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Lesotho

S. Makhoalibe
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delegue principal
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Liberia
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delegue

Luxembourg

R.
R.
F.
E.
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XIII

Zahles
Kipyen
Neu
Kirpach
Reiffers

E. Jaona
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delegu8
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delegue principal
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Malawi

B.K. Mlenga

delegue principal

Malaysie

P. Markandan

delegue principal

Maldives

delegu8 principal

- A. Majeed

delegue

Hassan Riza

C. Vital
- K. Konare

delegue

Malte

'J. Mifsud

delegua principal

Maroc
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,,
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dalegue principal
suppleant
de 1 egue
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S. Benarafa
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A. Chaachoo
B. Louaked
Maurice
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Mongolie-'

delegue
delegue

.

Y. Valadon
S. Yoshioka
'V. Montemayor
M.A. Arce de Jeannet (Mme}
,A. Arriazola
-'B. Myagmarjav
G. Demberldorj

principal

delegue

".-

de 1 egue
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delegue principal
delegue principal
suppleant
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delegue
delegue principal
delegue
delegue principal

Mozambique

S. Sousa Ferreira

Nepal

S.P. Adhikary
J. Nayava
P. Shreshto

-_delegue principal

A. Rodriguez
--0. Aleman
, - A. Ordonez Mej ia

delegue principal
de 1 egue
, delegue

Nicaragua

Niger
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-M. Boulama
'-I. Also
J.T.
B.O.
_,J.A.
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1.0.
1.0.
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" suppleant
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delegue
delegue
de 1
delegue
delegue

egue
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M. Lystad
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d9legue
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Mouvelle-Zelande

J. Hickman
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K. Graham
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delegue

delegu8

Oman

A. AI-Saleh
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Ouganda

P.A. Byarugaba
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F.M.Q. Malik
M.A. Khan

delegue principal
delegue

Panama

C. Candanedo (Mme)
J.M. Batista Calderon
R. Decerega (Mme)
C. Vasquez (Mme)

deleguee principale
delegue
conseillere

PapouasieMouvelle-Guinee

S. Geno
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Paraguay

F. Santacruz S.
W. Castro W.

delegue

Pays-Bas

H.M. Fijnaut
B.M. Kamp
J. Zandvliet
J.W. Van Der Made
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suppleant
delegue
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Perou

H. Gonzales Pacheco

delegue principal
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R.L. Kintanar
H. Villarroel
A. Catubig

delegue principal
delegue
conseiller

Pologne

J.
J.
S.
G.
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suppleant
suppleant
delegue

Polynesie
frangaise

A. Vivant

Zielinski
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delegue principal
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delegue principal
suppleant

delegue
de 1 egue

de 1egue
deleguee

Qatar

LH. AI-Majed
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Republique arabe
syrienne

B. Mahrnandar
M.H. AI-Masri
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Republique de Coree

Jong Koo Ahn
Moon-Il Kim
Young-Kil Lee
Tae-Chul Chung

Republique
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allemande
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domini caine
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,0.
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K.
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Veit
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A. Bonetti (Mme)
S. Suazo

,Li Gon Il
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Li Pil Ryon
Li Chun Song
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delegue principal

delegue
delegue
d"legue
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suppleant
deleguee

delegue

delegue
dElleguee principale

delegue

delegue principal,
suppleant

delegue

. delegue

Republique socialiste
sovietique de
Bielorussie

Y. Pokourneiko
E. Vytchegjanin

delegue principal
suppleant

Republique' socialiste
sovietique, d'Ukraine

N. P. Skripnik
A. T. Oleinik
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DU DIXIEME CONGRES

L' Organisation meteorologique mondiale a tenu son Dixieme Congres
au Centre international de Conferences de Geneve (crCG), du 4 au 28 mai 1987,
sous la presidence de M. R.L. Kintanar, President de 1 'Organisation.
1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
M. R.L. Kintanar, president de 1 'Organisation, a ouvert Ie Dixieme
Congres Ie 4 mai 1987
11 heures, et souhaite la bienvenue aux participants
et aux personnalites suivantes

a

Son Excellence
l' Ambassadeur E. Andres

Representant permanent de la
Suisse aupres des organisations
internationales
Geneve et Representant du Gouvernement federal de
la Suisse

M. R. Ducret

President du Conseil d'Etat de la
Republique et Canton de Geneve

M. C. Ketterer

Maire de Geneve

M. E. Perrin

Chef du Protocole de la Republique
et Canton de Geneve

M. G. Hinteregger

Secretaire
executif,
Commission
economique des Nations Unies pour
1 'Europe et Representant du Secretaire general des Nations Unies

Sir Arthur Davies

Secretaire general honoraire de
1 'Organisation meteorologique mondiale

a

1.1.2
Son Excellence M. l'Ambassadeur E. Andres, Representant permanent
de la Suisse aupres des organisations internationales
Geneve, a souhaite la
bienvenue aux pal"ticipants au nom des Autorites federales.
II a declare que
Ie Gouvernement suisse souhaitait exprimer son soutien dans la tache, vaste et
importante, incombant aux participants et reaffirrner l' interet particulier
qu'il porta it aux travaux du Congres.

a

1.1.3
Comme nombre de ses concitoyens, M. l'Ambassadeur Andres suivait
les nouvelles du temps
la television tous les soirs. II savait que derriere
ces informations, dont dependent de nombreuses activites, se tissait un vaste
["eseau de stations d' observation allant jusque dans l' espace, de nombreuses
equipes d'analystes, un vaste reseau de communications et d'echanges qui presupposaient une etroite cooperation internationale et une organisation efficace. Sous la direction extremement competente de son Secretaire gene["al,
M. Obasi, l'Organisation meteorologique mondiale avait reussi
normaliser les

a

a
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observations meteorologiques et hydrologiques, facilitant ainsi leur echange
rapide et sans frais entre les pays et encourageant leur application aux activites humaines, notamment aux transports, aux ressources en eau,
I'agriculture et
Ie protection de l'environnement. L'OMM entrepreneit egalement des
activites de recherche, de formation professionnelle et de cooperation
technique.

a

a

1.1.4
Durant les quatre semaines que durera Ie Congres, les participants
debattront et decideront de projets ambitieux a I ' echelle mondiale, de plans
d' action regionaux et locaux, ainsi que des moyens financiers disponibles.
M. 1: Ambassadeur Andres a conclu en adressant aux participants ses voeux de
succes dans leurs travaux.
1.1. 5
M. G. Hinteregger, Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Europe, a lu un message de. M. Perez de Cuellar, Secretaire general des
Nations Unies, qui ayant d' autres engagements n' avait pas pu assister
la
seance dtouverture du Dixieme Congres.

a

1.1.6
Le temps et Ie climat comptent parmi les quelques ressources veritablement naturelles influen~ant presque toutes les facettes du developpement
economique et social.
Par consequent, tous les pays peuvent beneficier de
l' application des connaissances meteorologiques et hydrologiques. L' OMM continue
oeuvrer pour attenuer les effets nefastes des conditions meteorologiques et pour tirer profit des conditions favorables.
On se rend toutefois
de plus en plus compte que les activites humaines peuvent modifier Ie temps et
Ie climat aussi bien
l'echelle regionale que mondiale.

a

a

1.1. 7

Le Comits des utilisations pacifiques de l' espace extra-atmosphe?es Nations Unies et la division de l' espace extra-atmospherique ont
coopere avec l' OMM pour organiser des cycles d' etudes et des reunions de
travail consacres
certains aspects des observations par satellite, dans Ie
cadre du programme de la Veille meteorologique mondiale. La cooperation est
egalement excellente s' agissant du Programme concernant les cyclones tropicaux.
Le Programme climatologique mondial est une autre entreprise presentant
des avantages potentiels enormes; aussi l'Organisation des Nations Unies
est-elle disposee
participer
cet effort, qui fait appel
une collaboration interdisciplinaire et interorganisations exceptionnelle. Dans Ie domaine
de la lutte contre la pollution de l'air, la cooperation entre l'OMM et la CEE
illustre les excellentes relations etablies par l'OMM avec les autres institutions des Nations Unies.
riqu~

a

a

a

a

1.1. 8
II a aussi rappele que Ie Congres devrait approuver Ie Deuxieme
plan
long terme de l'OMM.
II faut mobiliser les ressources des Etats
Membres si l'on veut que la meteorologie et l'hydrologie operationnelle jouent
pleinement leur role dans la vie de l'homme.
La planification de l'OMM est
impressionnante et aidera les participants
prendre leurs decisions concernant les activites futures.

a

a

1.1.9
Depuis Ie Neuvieme Congres, la situation economique s'est deterioree dans de nombreux pays, particulierernent les plus' pauvres. L'Organisation
des Nations Unies elle-meme traverse une grave crise qui l'empeche d'executer
des programmes deja approuves.
II est donc reconfortant de noter que meme si
ces difficultes n'ont pas epargne l'OMM, celle-ci a neanmoins reussi
elargir
considerablement son domaine d'activite.

a
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1.1.10
Son Excellence Ie General de brigade J.T. Useni, Ministre des
transports et de l' aviation du Nigeria, s' est felici te de pouvoir participer
au Dixieme Congres aussi bien en sa qualite de Ministre des transports et de
l' aviation responsable des services meteorologiques qu' en sa qualite de chef
de la delegation de son pays.
1.1.11
Le Niget'ia attache une gt'ande importance au role de I 'OMM, qui a
fait la preuve de son efficacite et de son souci de rentabilite et qui a
institue un systeme de cooperation internationale digne d' envie.
Le Congres
aura non seulement
faire Ie point des realisations de l' Organisation, dont
temoignent les immenses progres faits par la meteorologie et 1 'hydrologie
depuis quelques annees, mais il devrait aussi determiner les problemes qui se
posent et elaborer des plans en vue de les resoudre.
On pouvait citer, parmi
ces realisations, 1 'amelioration des previsions des violentes perturbations
synoptiques tropicales, notamment des cyclones tropicaux, et les plus grandes
possibilites d'en attenuer les effets desastreux; ce resultat etait duo entre
autres,
1 'utilisation de satellites meteorologiques perfectionnes dans Ie
cadre du systeme mondial d' observation du Programme de la Veille meteorologique mondiale.
Il convenait egalement de feliciter l' OMM du role qu' elle
jouait dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de la mise en valeur des
res sources en eau, particulierement en Afrique; cependant. de nombreux pr<ilblemes subsistent. Les pouvoirs publics continuent de chercher
attenuer les
effets defavorables de phenomenes tels que la secheresse. la desertification,
la pollution de l'air et de l'eau et ils attendent de l'OMM qu'elle poursuive
ses effot'ts pour trouver des solutions aul' problemes urgents qui se posent en
la matiere.

a

a

a

a

1.1.12
Le Congres devrait etudier attentiveme!lt Ie Dauxiemeplan
long
terme de l' OMM avant de l' approuver.
La strategie et la poli tique definies
dans la Partie I de ce plan representent un veritable defi et mont rent la
bonne voie. L' element essentiel du plan est neanmoins laPartie II. composee
de sept volumes dont chacun se rapporte
1 'un des grands programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation.
Le Nigeria attache, tout comme la
plupart des pays en developpement, la plus grande importance au Programme de
cooperation technique et au Progral1L'lle d' enseignement et de formation professionnelle.
La mise en oeuvre du Deul'ieme plan
long terme de l'OMM contribuera donc tres certainement au developpement socio-economique du Nigeria et
de nombreux autres pays.

a

a

a

1.1.13
L'orateur a tenu
appeler I'attention sur Ie Centre africain pour
les applications de la meteorologie au developpement (CAAMD), que l'OMM et la
Commission economique pour l'Afrique se proposent d'etablir conjointement. On
ne saurait trop apprecier l'interet de la creation d'un tel centre pour reussir
reduire les effets de la secheresse;
en outre de nombreux services
rneteorologigues nationaux pourraient ameliorer leurs produits au profit de
projets nationaux de developpement.
Le General de brigade Useni a exprime
l'espoir gue d'autres in~titutions competentes des Nations Unies apporteront
au centre un appui sans reserve.

a

1.1.14
II a note gue Ie Nigeria avait depense pres de 5 millions de
dollars des Etats-Unis pour ameliorer son service meteorologigue afin de lui
permettre d'agir davantage sur la societe et sur les programmes de reconstruction economigue que mettait en oeuvre Ie Gouvernement.
Plus precisement, il
s'agissait d'ameliorer Ie Centre regional de telecommunications de Kano grace
la location de liaisons par satelli te en partage avec d' autres CRT de la

a
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Region et d'installer des liaisons telex a hyperfrequences pour Ie rassemblement national des donnees.
Le Nigeria se proposait aussi d'accueillir certaines reunions de groupes de travail regionaux ainsi que des sessions
d'autres organes constituants de l'OMM.
Le Gouvernement souhaitait plus que
jamais qu'il soit tire parti au maximum des avantages de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle et n'ignorait pas qu'il serait necessaire de faire
appel a cet effet a l'aide de l'OMM et d'autres organismes internationaux.
1.1.15
L'intervenant a conclu en felicitant Ie President de la competence
avec laquelle il avait dirige 1 'Organisation au cours des huit annees ecoulees
et a remercie Ie Secretaire general ainsi que ses collaborateurs des efforts
qu'ils n' avaient cesse de deployer pour assumer leurs responsabilites;
il a
renouvele l'appui de son Gouvernement aux objectifs de l'Organisation.
1.1.16
Son Excellence M. Haj i Awang Chuchu,
Secretaire permanent du
Ministere des communications de Brunei Darussalam, a rappele que son pays est
devenu Etat Membre de l' OMM Ie 23 decembre 1984 et que c' etait par consequent
Ie premier Congres auquel i l participait. Au nom de sa delegation, i l a dit
sa gratitude aux autorites helvetiques et genevoises ainsi que sa reconnaissance au President, au Secretaire general et au personnel de l'OMM de l'excellent travail accompli et de leurs precieux conseils.
1.1.17
Il a retrace brievement l'histoire de son pays, dont Ie nom signifie "Havre de paix", et qui est 1 'un des plus petits du monde. II est toutefois dote d' abondantes ressources en petrole et en gaz qui permettent a ses
citoyens de jouir d'un des niveaux de vie les plus eleves d'Asie. Situe dans
1a zone tropicale p

Ie Brunei Darussalam est pratiquement

a

1 'abri de condi-

tions meteorologiques defavorables comme les grosses tempetes, les typhons et
les secheresses. Malgre tous ces avantages, son Gouvernement attache beaucoup
d'importance a ses engagements et obligations a I ' egard de l' OMM et c' est de
tout coeur qu'il appuie et soutient les programmes d'activites de l'Organisation, particulierement dans Ie domaine de la meteorologie maritime. Les activites correspondantes continueront a jouer un role dominant dans la securite
des operations au large des cotes et son Gouvernement attend avec interet les
resultats des recherches et etudes realises par l'OMM.
1.1.18
Le Service meteorologique national, place sous la tutelle du
Ministere de l'aviation civile, n'a ete etabli qu'en 1967 et continue a se
developper.
Comme son fonctionnement depend toujours de personnel expatrie,
on a donne la priorite a la formation d'urgence du personnel national.
1.1.19
En terminant son intervention, l' orateur a reaffirme Ie desir de
son Gouvernement de collaborer avec les aut res Membres de l'OMM dans l'execution de programmes regionaux et mondiaux de nature a contribuer au bien-etre
de tous les peuples.
1.1.20
M. A. Ajello, Administrateur assistant et Directeur de 1 'Office
europe en du Programme des Nations Unies pour Ie developpement a transmis au
President les felicitations de l' Administrateur du. PNUD. M. William Draper,
pour Ie travail accompli durant son mandat et a formule ses meilleurs voeux
pour la reussite du Dixieme Congres.
1.1.21
Le PNUD attache une grande importance aux activites de l'OMM,
Organisation associee a l'effort de developpement. Les 25 annees de cooperation entre les deux Organisations ont vu un nombre croissant de projets
finances par Ie PNUD et executes par l'OMM. L'incidence de ces projets a ete
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appreciable, particulierement dans Ie domaine de l' agricul ture.
Un syst€lffie
perfectionne de meteorologie et d'hydrologie, exploite a l'echelle mondiale,
reduira considerablement les effets devastateurs des secheresses, des inondations et des cyclones et sauvera des milliers de vies humaines.
1.1.22
M. Ajello a felicite Ie Secretariat des excellents documents gu'il
avait prepares pour Ie Congres.
Le PNUD a pleinement approuve ceux gui se
referent a sa cooperation avec l' OMM. Au cours des guatre dernieres annees,
Ie PNUD a finance des projets pour un total de 50 millions de dollars E.-U.
Le rythrne d'execution de ces projets par l'OMM en 1986 a ete superieur a la
moyenne des autres agences d' execution et il faut felici ter l' OMM de ce
gu' elle continue a chercher de nouvelles modali tes pour la cooperation technigue, notamment l' execution de projets par les gouvernements interesses, la
promotion de la cooperation technigue entre pays en developpement ainsi gue
l'emploi croissant d'experts nationaux et de volontaires des Nations Unies.
1.1. 23
Deux preoccupations ressortent des documents.
La premiere concerne les entraves gue represente pour les pays en developpement, Ie mangue de
devises pour l' entretien de l' eguipement durant l' execution des projets et
pour l' achat de pieces de rechange, une fois les projets termines.
Etant
donne ces problemes, un accord a ete conclu permettant a 1 'OMM d'inscrire a
l'avenir dans les budgets, une somme gui sera utilisee apres la fin des projets pour la maintenance et l'achat de pieces de rechange.
Quant aux projets
deja termines, les gouvernements peuvent payer ce dont ils ont besoin en
monnaie locale, la Oll les bureaux du PNUD peuvent en avoir l'usage;
Ie PNUD
verserait l' eguivalent en dollars a I ' OMM.
La deuxieme preoccupation - gui
touche toutes les agences d' execution - est I' effet negatif des fluctuations
des tauxde change sur lecoutde l' entl?etien. Ce probleme a ete soul eve lors
de la recente reunion du CAC a Rome gui a adopte une recommandation demandant
a l'Administrateur du PNUD de soumettre Ie prObleme a la prochaine session du
Conseil d'Administration.
1.1.24
En juin, 44 progra~es par pays totalisant 1,2 milliards de
dollars E.-U., seront soumis a l'examen et a l'approbation du Conseil
d'Administration pour Ie guatrieme cycle. On espere gue les priorites fixees
par les pays beneficiaires permettront de confier une partie assez importante
de ces res sources a I ' OMM;
la tendance enregistree au cours des dernieres
annees permettait d'etre optimiste.
1.1.25
M. Ajello a manifeste la gratitude du PNUD envers l'OMM et son
personnel hautement gualifie pour l'appui prete aux Representants residents et
aux bureaux regionaux afin d I aider les gOl1vernements beneficiaires
formuler
leurs programmes. Aucun effort ne sera epargne pour renforcer la cooperation
entre Ie PNUD et l'OMM au benefice du plus grand nombre de pays en developpement.

a

1.1. 26
M. G. Golubev, Directeur executif adjoint. Programme des Nations
Unies pour l'environnement s'est dit heureux de representer M. Mostafa Tolba,
Directeur executif du PNUE, au Dixieme Congres a un moment Oll l'on se preoccupait beaucoup de la survie de l'homme sur la Terre, vu les changements gu'il
fait subir a la biosphere.

1.1. 27
Il a insiste sur les conclusions bien connues de la Conference
organisee conjointement par I 'OMM, Ie PNUE et Ie CIUS (Villach, Autriche,
1985) pour evaluer les incidences sur Ie climat des concentrations accrues
dans l'atmosphere de gaz carbonigue et d'autres gaz importants du point de vue
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du rayonnement. On compte que vers Ie milieu du siecle prochain, la Terre
connaitra une elevation de temperature qui aurait de graves consequences pour
I' agriculture,

la gestion des ressources-- en eau et un certain nombre d I acti-

vites socio-economiques sensibles aux conditions meteorologiques. L'elevation
du niveau de la mer amene par la dilatation thermique de l'eau aurait un effet
negatif sur la vie marine, sur les ouvrages cotiers de meme que sur les millions de personnes vivant sur Ie littoral. La consommation excessive de combustibles fossiles, Ie deboisement massif et Ie changement des modes d' utilisation du sol ont tous contribue a bouleverser irrevocablement Ie cycle
mondial du carbone.
1.1.28
Les participants a une conference, convoquee a Washington D.C. en
1986 par l' "Environmental Protection Agency (EPA)" des Etats-Unis et Ie PNUE,
se sont penches sur les effets des changements subis par l'ozone stratospherique et Ie climat mondiaL Tout en appuyant les observations de la conference de Villach concernant "1' eifet de serre", la Conference a examine en
grand detail la question de la diminution de la quantite globale d'ozone dans
l' atmosphere et a reconnu l' effet deletere grave qui s' ensuit pour la sante,
l' agriculture et les autres aspects sociaux:
les rayons solaires ultraviolets provoquent Ie cancer de la peau, des cataractes et alterent Ie systeme
immuni taire chez l' homme, nui t au rendement de certaines cultures comme .la
feve de soja, reduit la productivite des plantes aquatiques et conduit a Ia
degradation de certains produits industriels comme Ie verre, les peintures,
les matieres plastiques.
1.1.29
Une des causes principales de la diminution de la quantite d'ozone
dans la stratosphere tient a I'emission continue et effrenee de chiorofluorocarbones dans l'atmosphere. La question se pose de savoir si la survie a long
terme de l'hurnanite doit l'emporter ou non sur les avantages a court terme.
II faut elaborer une strategie visant a preserver la vie sur notre planete
pour les generations futures. ·11 a demande au Congres d'examiner quelle strategie adopter et comment communiquer la gravite de la situation Ie plus efficacement possible aux decideurs publics et aux hommes politiques.
1.1.30
11 a evoque Ie theme de la Journee meteorologique mondiale pour
1987:
"Meteorologie - Un modele de cooperation internationale" et declare
que la cooperation internationale est essentielle si 1 'on veut sauvegarder
l'environnement pour les generations futures. L'emission de gaz dangereux, Ie
deboisement etc. sont des maux repandus dans Ie monde entier et leurs effets
ont donc necessairement une repercussion a l'echelle mondiale.
Seule la
cooperation entre particuliers, organisations et pays permettrait de les
combattre efficacement.
1.1.31
Dans ce contexte il etait heureux de pouvoir annoncer que des progres considerables avaient ete realises dans l'elaboration d'un protocole sur
Ie controle d'emissions de chlorofluorocarbones lors d'une reunion qui s'etait
terminee a Geneve la semaine precedente au cours de laquelle les participants
etaient convenus en principe de bloquer et ulterieurement de reduire la production et la consommation de ces substances.
1.1. 32

Cet accord constituait un des nombreux exemples de cooperation
internationale dans la lutte pour sauver l' environnement. Parmi les autres
initiatives on pourrait citer la conference de Villach deja mentionnee, et Ie
Programme climatologique mondial (PCM) aI' execution duquel 1 'OMM et Ie PNUE
collaborent avec succes.
Le PNUE disposait d'un atout majeur du fait des
moyens de recherche scientifique de 1 'OMM et de sa capacite a rassembler des
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donnees grace auxquels il pouvait executer Ie Programme mondial concernant
l' etude des incidences du climat (PMIC);
il comrient de citer aussi deux
reunions marquant I' aboutissement d' un effort concerts: la recherche et la
surveillance du CO 2 (precurseur de Villach) et la Conference chargee
d'etudier la sensibilite des ecosystemes aux changements climatiques (en collaboration avec Ie CIUS). Dans Ie cadre du PMIC une large place a ete faite
aux incidences des conditions climatiques extremes, particulierement la
secheresse, sur les res sources economiques des pays en developpement. Le PNUE
et l'OMM ont participe avec d'autres institutions des Nations Unies
une
Table Ronde scientifique sur Ie climat et la secheresse en Afrique dont 1es
recommandations, notamment un plan d'action en cas de secheresse, ont ete
adoptees par la Conference des Ministres africains organisee par la CEA en
1984. Dans ce plan figure un projet visant la creation d'un Centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement (CAAMD) auquel Ie
PNUE et d'autres institutions des Nations Unies fourniront leur concours.

a

1.1.33
Concernant encore les questions de l'environnement en Afrique, Ie
plan d'action formule par la Conference des Ministres africains de l'environnement au Caire en 1985 est en cours d'execution et l'OMM s'est chargee de la
composante du reseau climatologique.
Un autre exemple encore est Ie plan
d' action pour Ie Zambeze mis au point par Ie PNUE qui concernai t notamment
l'apport des competences en matiere de gestion des res sources en eau, l'utilisation du sol et Ie climat pour la realisation d' un programme integre interessant Ie bassin du Zambeze, auquel l'OMM participera.
1.1. 34
Lorsqu' i l est question de cooperation internationale, il faudrait
ne pas negliger la surveillance continue de l'environnement du point de vue du
c1imat et privi1egier encore plus l' examen des repercussions du rechauffement
provoque par l' effet de serre en vue de l' elaboration de politiques nationales
concertees dans ce domaine.

1.1.35
C'est l'effort de toute la communaute internationale qui permettra
aux organisations interessees de s'adresser aux decideurs publics d'une seule
voix. L'elan serait ainsi donne
l'adoption de politiques et de strategies
de nature
ame1iorer la gestion de l'environnement et de proteger la p1anete
contre une destruction absurde.

a

a

a

1.1.36
Pour terminer, M. Golubev a souhaite au Dixieme Congres de mener
bien I' examen de son ordre du jour charge au cours des journees
venir et
reaffirme que la collaboration et 1a cooperation se poursuivront entre Ie PW_lli
et l'OMM dans l'interet de l'humanite.

a

a

1.1.37
M. J.C. Vignaud, Representant
Geneve de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et 1 'agriculture au nom du Directeur
general, a rappele que Ie Dixieme Congres avait lieu 13 ans apres la Conference mondiale de I' alimentation qui a ete convoquee apres une crise alimentaire sans precedent dans certains pays d'Afrique et d'Asie - Consequence de
conditions meteorologiques defavorables - et qu1 a marque Ie point de depart
d 'une collaboration accrue entre la FAO et 1 'OMM.
Cette cooperation est
orientee vers les applications operationnel1es de la meteorologie et de
l'hydrologie
l'agriculture avec 1a participation active de la Commission de
meteorologie agricole et de la Commission d'hydrologie.

a

a

1.1.38
La Conference mondiale de I' alimentation avait conduit l' OMM
beaucoup intensifier ses activites de formation et
multiplier des programmes
tels que AGRHYMET (Centre regional de formation, de recherche et d 'application

a
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en agrometeorologie et hydrologie operationnelle) auxquels laFAO etait associee. Ces dernieres annees, on avait insiste davantage sur les aspects operationnels de la meteorologie agricole et de l' hydrologie a I ' intention des
agriculteurs saheliens et dans Ie but d'ameliorer la production agricole de la
Region.
La FAO a I ' intention de poursuivre cette collaboration etroite avec
l'OMM, non seulement
l'occasion du programme AGRHYMET, mais aussi dans les
aut res regions du monde ou la situation alimentaire est critique ou risque de
Ie devenir.

a

1.1.39
La FAO executait aussi deux activites importantes faisant appel a
l' information meteorologique et climatologique.
La premiere concerne l' evaluation de 1 'utilisation actuelle et potentielle des terres dans les regions
culture fluviale - Ie projet des zones agro-ecologiques - et son corolla ire ,
Ie projet sur les ressources du sol pour les populations futures. La deuxieme
concerne Ie systeme mondial FAO d'information et d' alerte rapide sur l' alimentation· et l' environnement qui vise
surveiller d'une fac;:on continue les
perspectives de la production alimentaire - principalement dans les pays en
developpement - de maniere
pouvoir reperer Ie plus tot possible les pays et
regions au des penuries sont imrninentes~

a

a

a

1.1. 40
L' accent du PCM porte sur l' alimentation, l' eau et l' energie et un
de ses objectifs est de donner aux pays les moyens et les competences necessa ires pour leur permettre d' evaluer eux-memes l' influence du temps sur la
production agricole, but dans lequel de nombreuses missions ont ete envoyees
par 1 'OMM et la FAO conjointement et separement.
Dans plus de 40 pays, la
surveillance agrometeorologique des cultures a- ete organisee et de nombreuses
autres demandes ont ete presentees. Concernant la protection des cultures et
l'amendement des terres, l'application de l'information meteorologique, agrometeorologique et hydrologique aux pratiques culturales constitue un moyen
efficace d'accroltre la production; il faut toutefois reconnaitre que la communication en temps reel de l' information meteorologique ne repondait pas
encore
tous les besoins de 1 'agriculture.

a

1.1. 41
En cooperation avec Ie Service meteorologique italien, la FAO a
rassemble ces dernieres annees des informations provenant du systeme mondial
de telecommunications
l'appui de ses activites de surveillance. II fallait
que cette information soit complete et porte sur une journee, une semaine
voire sur des periodes de 10 jours.
Des donnees meteorologiques precises
pourraient constituer une information abondante et utile pour l'agriculture,
me me si elles arrivaient avec un certain retard.

a

1.1. 42
M. Vignaud a exprime l' espoir que grace surtout aux elements Eau
et Alimentation du PCM, on pourra trouver Ie moyen d' ameliorer la communication de renseignements meteorologiques interessant l' agricul ture dans l' interet de l'humanite et des pays en developpement en particulier.
1.1. 43
M. S. Dumi trescu, sous-directeur general adjoint de 1 'Unesco, a
rappele qu' il y a deux, mois dans cette me me salle, Ie Directeur general de
1 'Unesco avait inaugure avec Ie Secretaire general de l'OMM, la Conference
internationale de 1 'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion des
ressources en eau.
A cette occasion, Ie Directeur general avait insiste sur
la collaboration fructueuse qui liait les deux organisations et qui remontait
1973, particulierement dans les domaines de la meteorologie maritime et de
l' oceanographie. Le Dixieme Congres, au titre des points de l' ordre du jour
s'y rapportant. examinera les resultats de cette Conference sous l'angle des
programmes des deux organisations en matiere d'hydrologie et de ressources en

a

eau.

RESUME GENERAL

9

1.1.44
La Conference avait adopte une reconunandation qui invitait notamment 1 'OMM et 1 'Unesco it poursuivre 1 'harmonisation de leurs progranunes dans
ce domaine, it coordonner ces progranunes avec ceux des autres organisations
internationales interessant l' eau et it mettre au point d' autres activites
conununes visant it integrer les etudes climatiques et hydrologiques au Progranune PCM-Eau.
II a releve avec plaisir que Ie budget de l'OMM pour
1988-1991 prevoyait la poursuite de la cooperation de l' OMM au Programme
hydrologique international de 1 'Unesco.
1.1.45
En ce qui concerne l'oceanographie et la meteoro1ogie maritime, il
a rappele que la Conunission oceanographique intergouvernementa1e (COl) de
I'Unesco joue un role important dans Ie systeme des Nations Unies pour ce qui
est de l'etude scientifique des oceans et de 1a fourniture de services oceanographiques, la formation, l' education et l' assistance mutuelle. L' OMM, qui a
participe au Comite intersecretariats des programmes scientifiques interessant
1 'oceanographie conjointement avec 1 'Unesco et trois autres institutions des
Nations Unies a egalement detache un de ses cadres et participe au financement
du cout d'une secretaire pour Ie Secretariat de la COL
Parmi les autres
domaines de cooperation entre l'OMM et l'Unesco, i1 convient de citeI' Ie systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), les aspects interessant
les oceans dans les progranunes PCM, TOGA et WOCE ainsi que les activites
menees dans Ie cadre du Comite de travail pour l'echange international de donnees oceanographiques (lODE).
1.1. 46
II ya d' aut res domaines de collaboration actuelle ou potentie11e
englobant 1es prob1emes de la secheresse et de la desertification. Plusieurs
progranunes conjoints concernent les changements se produisant dans I' atmosphere, la geosphere et la biosphere ainsi que les interactions de ces changements avec les activites de l'honune. Etant donne l'importance de ces derniers
programmes, les deux organisations ont fait cQnnaitre leur desir de col laborer
etroitement it l' execution du Progranune international concernant la geosphere
et la biosphere lance par Ie CIUS.
1.1. 47
M. Essaafi, Secretaire general adjoint et coordonnateur du Bureau
du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, a
declare que I 'UNDRO et I' OMM avaient une preoccupation conunune it I' egaI'd de
deux des categories de catastrophes naturelles les plus repandues et les plus
destructrices:
les cyclones et les inondations.
L' OMM est chargee de la
surveillance continue et de la diffusion d'avis, alors que l'UNDRO s'occupe de
la protection des popUlations menacees en adoptant des mesures de planification prealable et d' attenuation des effets des catastrophes.
Les activites
des deux organisations sont complementaires et appellent une cooperation
etroite conune en temoignent les trois exemples suivants.
1.1. 48
Premierement, 1 'UNDRO apporte une contribution it la composante de
I 'Experience operationnelle sur les typhons de l'OMM (TOPEX) concernant
l' echange d' informations et la diffusion d' avis en aidant it la mise au point
d'un format normalise pour l'evaluation des degats et en elaborant de
nouvelles mesures pour l' education et l' information du public.
Ces efforts
ont permis d' ameliorer dans une large mesure les reactions de la population
aux avis de typhons et les procedures d'evaluation des degats.
1.1.49
Deuxiemement, l'OMM repond aux demandes d'assistance de l'UNDRO en
presentant des scenarios d I alerte
des seminaires consacres
la prevention
des catastrophes et it la planification prea1able. Lors du seminaire de formation Pan-Cara;:bes sur la gestion des situations d' urgence en cas d' ouragan,

a

a
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tenu en 1986, l' OMMa organise et patronne la participation de conferenciers
exterieurs a la premiere partie de la reunion, au cours de laquelle des scenarios caracteristiques d'ouragans ont ete decrits et l'UNDRO a traite des problemes
de planification logistique concernant l' evacuation,
les abris
d'urgence, et les operations de sauvetage et de secours.
1.1.50
Troisiemement, afin de suivre de pres les activites deployees par
d'autres organisations, l'UNDRO participe depuis longtemps a des reunions mensuelles avec l'OMM et la Ligue des societes de la Croix Rouge et du Croissant
Rouge en vue d'echanger des renseignements et des idees sur la prevention des
catastrophes et la planification prealable, d'etablir l'ordre du jour des
reunions des comites charges d' etudier les cyclones tropicaux et des questions
similaires et de debattre des themes susceptibles de faire 1 'objet de nouvelles publications.
1.1. 51
M. Essaafi s' est di t convaincu que ce type de cooperation qui
porte sur des mesures pratiques visant a attenuer les effets des catastrophes
devrait se developper dans l'avenir.
1. L 52
M. F .A.L. Oliveira, Chef par interim de la section. de meteorologie
de 1 'Organisation de 1 'aviation civile internationale, a dit que 1 'OACl avait
collabore etroitement avec 1 'OMM des Ie debut de ses activites et que ces
relations avaient permis d' adopter des reglementations et de tenir un certain
nombre de reunions conjointes. Des representants des. deux organisations par~
ticipaient a des reunions consacrees a I ' etude de questions de meteorologie
aeronautique et les relations de travail etroites et efficaces qui avaient ete
instaurees entre les deux Secretariats avaient souvent donne lieu a des negociations portant sur tous les sujets d'interet commun.

1.1.53
Depuis Ie debut des annees quatre-vingt, les travaux de l'OACl ont
privilegie l'etablissement d'un systeme mondial de previsions de zone.
L'OMM
a participe a la planification de ce systeme, et des elements de la Veille
meteorologique mondiale ont apporte une contribution importante au WAFS.
L'OACI utilise tres largement Ie systeme mondial d'observation pour fournir
les donnees synoptiques et asynoptiques de base sur lesquelles reposent les
travaux des centres regionaux et mondiaux de prevision de zone. Certains elements du systeme mondial de telecommunications sont actuellement utilises pour
diffuser des produits du WAFS, en attendant que Ie service aeronautique fixe
soit en me sure de transmettre effectivement ces produits.
L'OACl et 1 'OMM
examinent egalement la possibilite de coordonner l'exploitation en commun de
systemes de diffusion par satellite pour transmettre des produits aeronautiques et non aeronautiques.
1.1.54
Mme M. Opelz, Bureau de l' Agence internationale de l' energie atomique a Geneve, a declare que l' AlEA accordai t une grande valeur aux acti vi tes
de l' OMM et sa collaboration scientifique avec cette Organisation remontai t
a 1960 lorsque l' etude mondiale des isotopes et des precipitations avait ete
mise en route. Le reseau mis en place dans Ie cadre de cette etude s'etendait
maintenant a 164 stations reparties dans 45 pays et territoires. Les donnees
sur les isotopes et les renseignements meteorologiques reunis par les stations
de ce reseau etaient publies periodiquement et etaient largement utilises dans
Ie cadre de recherches hydrologiques et hydrometeorologiques. Dans Ie domaine
de la surete nucleaire, 1 'AlEA beneficiait tres largement de sa cooperation
avec 1 'OMM dans l' etablissement de codes et de directives de surete concernant
les aspects meteorologiques et hydrologiques du choix du site des centrales
nucleaires et de l'exploitation des ces installations.
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1.1.55
Apres l'accident de Tchernobyl, et a mesure que Ie nuage radioactif s' etendait en Europe, l' importance de la cooperation entre les services
meteorologiques et les autorites chargees de la surveillance du rayonnement
etait devenue evidente.
En septembre 1986, les Conventions internationales
sur la notification rapide d'un accident nucleaire et sur l'assistance en cas
d' accident nucleaire ou de situation d' urgence radiologique ont ete adoptees
au cours d' une session extraordinaire de la Conference generale de 1 'AIEA et
sont ulterieurement entrees en vigueur.
Presqu' immediatement apres l' accident, des consultations inter institutions ont ete organisees pour veiller a ce
que les reactions internationales a des accidents ayant des incidences transfrontieres soient rapides, coherentes et reposent sur des donnees solides. En
septembre 1986, un comite interinstitutions charge de la planification et de
la mise en oeuvre de mesures coordonnees visant a faire face aux degagements
accidentels de substances radioactives a ete constitue a Vienne. La contribution de 1 'OMM aces activites a ete particulierement precieuse.
La possibilite d'utiliser Ie systeme mondial de telecommunications pour assurer une
notification rapide et faciliter des echanges de donnees dans Ie cadre de la
Convention sur la notification.rapide a ete examinee.
1.1.56
L'AIEA a du faire face a une situation difficile en avril 1986 et
s'est rejouie de constater qu'elle pouvait faire appel aux autres institutions
du· systeme pour l' aider a trouver des. moyens imaginatifs de reI ever ensemble
ces nouveaux defis.
1.1. 57
M. Ju.A. Izrael,
Premier Vice-President de
l' Organisation et
Representant permanent de l'Union des republiques socialistes sovietiques
aupres de I 'OMM, a dit que Ie Conseil des Ministres de son pays l' avait prie
de saluer en son nom les participants au Dixieme Congres meteoroIogique mondial.
L'Organisation meteorologique mondiale
coopere
etroitement
avec
d'autres organismes internationaux et les derniers progres de la science et de
Ie technique lui ont permis d'executer des pro.grammeset des projets importants qui ont facilite I'utilisation efficace de donnees dans les domaines de
1 'hydrometeorologie et de l' environnement concernant differents secteurs des
activites humaines.
En tant qu'institution specialisee, l'Organisation aide a
traiter de problemes cruciaux comme Ie soutien hydrometeorologique en faveur
du developpement economique, l' etude des changements climatiques, 1a· protection de l' environnement, l' utilisation rationnelle des res sources naturelles
et energetiques et la limitation des degats provoques par des catastrophes
naturelles et a contribue ainsi au progres economique et social de l'ensemble
de l'humanite.
1.1. 58
M. Izrael a declare que son pays s' eta i t padiculierement rejoui
de la reaction de l' Organisation a la communication de M. Gorbatchev en date
du 31 mai 1986,
concernant la creation d'un regime international pour
l'exploitation en toute securite de l'energie nucleaire.
Le Gouvernement
sovietigue etait convaincu que Ie Dixieme Congres meteorologique mondial marquerait un progres important sur la voie de la solution des problemes mondiaux
dans Ie domaine de l' hydrometeorologie et de la protection de l' environnement. Conformement a sa politique exterieure qui tend a promouvoir la paix,
politique qui fait partie integrante de sa structure sociale, 1 'Union sovietique ne menagera aucun effort pour assurer la paix sur la terre et promouvoir
la cooperation internationale dans les domaines de la science, de la technique
et de l,economie.
L 1. 59
M. Izrael a tenu a formuler ses souhai ts personnels pour Ie succes
du Congres et a exprime l'espoir que celui-ci facilitera Ie developpement des
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services meteorologiques et hydrologiques dans tous les pays, en particulier
les pays en developpement, Ie renforcement de la paix, I'amelioration des
relations entre les pays et du bien-etre des peuples, la conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement.
1.1. 60
M. G. Milochev, Representant permanent de la Bulgarie aupres de
l'OMM a dit que, depuis Ie Neuvieme Congres meteorologique mondial, de grands
progres avaient ete accomplis en matiere de coordination et d' aide aux services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
Son Gouvernement etait
heureux de noter, comme Ie President I' avai t souligne, qu' une nouvelle etape
etait engagee dans l'evolution des programmes de l'OMM.
Seule une etroite
cooperation entre les Membres., avec la participation active des institutions
specialisees, permettait d'executer ces programmes.
Le Gouvernement bulgare
estimait lui aussi que la Veille meteorologique mondiale devait etre prioritaire et i l appn,ciait vivement Ie Programme climatologique mondial.
1.1. 61
La Bulgarie consacre une attention. particuliere au developpement
des services meteorologiques, et elle aI' intention d' elargir sa collaboration
active avec l'OMM.
Les informations hydrometeorologiques s' adressent a un
plus grand nombre d'usagers, d'ou la necessite d'en augmenter la precision et
de les diffuser plus r-apidement. II est demontre que I' augmentation de I' efficacite des services hydrometeorologiques contribue au developpement economique et au progres technologique; l'interet que representent ·les applications, sur les plans economique et social, des informations hydr-01ogiques est
largement reconnu. La meteorologie joue aussi un role important dans la surveillance et la pr-otection de l'environnement.
1.1. 62
En ce qui concerne les plans et programmes du Gouvernement dans Ie
domaine de la meteorologie. une attention particuliere est accordee aux previsions
cour-te. moyenne et longue echeance. La premiere Conference internationale sur la prevision meteor-ologique. a longue echeance s'est tenue a Sofia,
en octobre 1986.
Etant donne les conditions geographiques et atmospheriques
de la Bulgarie, ce pays attache une grande importance a Ia surveillance des
phenomenes atmospheriques. notamment de la grele, et les services hydrometeorOlogiques ont aide a la creation d'un polyg~ne experimental destine a faciliter la lutte contre la grele.

a

a

1.1. 63
Le projet presente par- Ie Secretariat de I' OMM et visant
faciliter I' automatisation des liaisons de telecommunication avec Sofia a recemment ete approuve par les autorites competentes.
II ne s'agit la qued'un
exemple des relations fructueuses que les Services hydrologiques et meteorologiques bulgares entretiennent avec Ie Secretariat de l'OMM depuis des annees.

1.1.64
M. M.C. Ozgul, Representant permanent de la Turquie aupres de
l'OMM, a dit que, de par sa nature meme, la meteorologie appelait une etroite
collaboration internationale; l'OMM pouvait etre fiere de I' excellent esprit
d'equipe qui regnait chez elle. La tache la plus importante de I'Organisation
est d' aider les pays Membres a ameliorer leur infr-astructure meteorologique.
afin que la meteorologie et les activites geophysiques apparentees puissent
contr-ibuer au developpement national. Le transfert ·organise de connaissances
et de methodes eprouvees entre les Membres per-mettra aux pays en developpement
de jouer pleinement leur role dans 1 'execution des programmes de I'OMM. A cet
egard, Ie programme d' action conc;m pour mettre a la disposition des pays en
developpement l'infrastructure necessaire represente un element fondamental
d'un plan mondial efficace a long terme.
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1.1.65
En ce qui concerne la structure scientifique et technique de
l'OMM, M. Ozgul etait d'avis qu'il fallait accorder la priorite
la poursuite
du developpement de la Veille meteorologique mondiale, du Programme climatologique mondial at du Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
Le futur systeme integre de la VMM doit comprendre des elements destines
combler les lacunes du systeme actuel et a reduire les differences de niveau
de developpement entre les Membres. Le Programme de cooperation volontaire a
ete extremement efficace et a notamment permis de fournir une assistance technique aux pays en developpement; toute une serie de mesures devrait etre prise
pour l'elargir et Ie rendre encore plus efficace.

a

a

1.1. 66
S' agissant des programmes meteorologiques appliques en Turquie et
des activites menees dans ce domaine, M. Ozgul a indique que Ie Service meteorologique national turc fournissait des prestations aux secteurs tant militaire que civil et mettait en oeuvre d' importantes res sources pour l' execution
des programmes de l'OMM.
L'on a etabli des plans realistes qui doivent
permettre d' ameliorer la participation de la Turquie au systeme de la VMM.
En 1987, deux nouvelles stations synoptiques sont venues completer Ie reseau,
qui en comprendra finalement 91.
Deux nouvelles stations d' observation en
altitude entreront bientot en service; la Turquie en comptera alors neuf au
total. Avec l'aide de l'OMM, la Turquie terminera l'installation de son systeme de commutation de messages, et renforcera ainsi ses activites de collecte
et de diffusion de donnees.
Elle a commence en outre a utiliser un certain
nombre d'autres moyens modernes de telecommunication et est en train d'ameliorer ses installations informatiques, pour pouvoir mieux stocker et restituer
les donnees meteoro]ogiques et effectuer des previsions numeriques du temps.
Grace
toutes ces nouvelles installations, la Turquie est aujourd' hui en
mesure de remplir efficacement ses obligations, tant nationales qu'internationales, et sera mieux armee
l'avenir pour appuyer Ie programme de la VMM.

a

a

1,1,67
La Turquie a fait largement usage deB produits fOllrnis par taus
les programmes de satellites meteorologiques existants:
des images satellites en couleur et des images du deplacement des nuages sont presentees dans
les programmes de television, et Ie service meteorologique national dispose de
sa propre radio pour la diffusion de renseignements meteorologiques.
1.1.68
La Turquie accorde une attention particuliere au Programme climatologique mondial, dans la mesure ou ses ressources Ie lui permettent.
Des
donnees climatologiques sont maintenant communiquees
la banque de donnees,
afin de repondre Ie plus efficacement possible aux besoins des usagers.

a

1.1. 69
Dans Ie cadre du Programme des applications meteorologiques, la
Turquie m,me un certain nombre d' activites.
En tant que pays exportateur,
elle met fortement l'accent sur la meteorologie agricole, qui peut contribuer
au developpement economique.
Elle a commence
appliquer des techniques de
teledetection et
faire usage de donnees agrometeorologiques operationnelles
dans la planification agricole et la surveillance du rendement des cultures,
et elle envisage d'utiliser les donnees fournies par LANDSAT. Elle dispose de
28 stations de meteorologie aeronautique et est en train de moderniser tout
l'equipement de ses aeroports. Elle a pris les mesures necessaires pour participer prochainement au systeme mondial de previsions de zone.

a

a

1.1. 70
Etant donne l' evolution rapide des activites maritimes et de leur
incidence sur I' econornie, 1a Turquie s' efforce de renforcer Ie reseau actuel
de centres d' analyses et de previsions maritimes. Un nouveau projet pour la
diffusion des informations sur les conditions meteorologiques maritimes aux
petites embarcations et aux bateaux de peche est en cours d'execution.
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1.1.71
Concernant I' enseignement et la formation, la Turquie s' efforce
d'exploiter toutes les possibilites existant dans Ie pays et a l'etranger. Des
cours de formation de courte et de moyenne duree en matiere de meteorologie
theorique et operationnelle sont organises et dans l'une des universites un
departement de meteorologie donne des cours preparant a un diplome de technometeorologie.
Il existe une ecole secondaire meteorologique dispensant les
cours en anglais; quelque 80 etudiants sont dip lames chaque annee.
Les universites et les institutions meteorologiques collaborent etroitement a des
d'activites de recherche generale et appliquee.
1.1. 72
La Turquie cherche a faire face
perts et de formation par Ie truchement du
de l'OMM et juge Ie Programme de cooperation
la fourni ture d' une assistance technique
Turquie offre de 1 'assistance technique dans
tion volontaire a certaines conditions.

a sa demande d'equipement, d'exProgramme de cooperation technique
volontaire des plus efficace pour
aux pays en developpement.
La
Ie cadre du Programme de coopera-

1.1. 73
L' on se rend de plus en plus compte du role que joue la meteorologie dans Ie developpement social et economique. Les programmes de l'OMM ont
ete bien conc;us pour tirer profit au maximum des progres technologiques et de
la comprehension mutuelle accrue entre les nations.
1.1. 74
M. O. B. Tidjani, de l'lIgence pour la securite de la navigation
aerienne en lIfrique et a Madagascar, a declare que l' agenceetait un outil
technique cree par les Etats d'lIfrique de l' Ouest et Madagascar pour assurer
la securite de la navigation aerienne et a ce titre constituai t un bel exemple
de cooperation Sud-Sud.
Bien que l' agence s' occupe principalement de questions aeronautiques, elle s' interesse aussi a la multitude d' aspects de la
meteorologie qui touchent la vie quotidienne des etres humains.
Son role
principal est d'aider ses Etats membres a exploiter leurs services meteorologiques en elaborant les cons ignes et les principes pour I' observation, la
transmission et Ie traitement des donnees; en contribuant a la recherche en
matiere de meteorologie tropicale, au developpement de services meteorologiques et a la formation des personnels; en coordonnant les mesures visant a
realiser les objectifs de l'OMM en matiere de meteorologie synoptique et aeronautique ainsi que les differentes composantes de la Veille meteorologique
mondiale; et en participant. aux enquetes et aux programmes de recherche de
l'OMM.

1.1.75
L'lISECNlI et l'OMM ont en commun la particularite de mobiliser des
systemes integres et internationaux et de s'occuper d'activites refletant
l'interdependance des pays au-dela des frontieres nationales. Les deux organisations ont collabore tres etroi tement a la mise au point du plan d' action
pour la mise en oeuvre de la VMM et l'lISECNlI participe a l'Experience WlIbD"-K.
1.l. 76
Bien que l'lISECNlI ait d'excellentes relations avec l'OMM, elle ne
s' est pas substituee aux autori tes meteorologiques de ses Etats mernbres :
elle s' efforce plutot de les placer dans Ia meilleure position possible pour
I'execution des objectifs de l'OMM. L'accord de travail etabli entre I'OMM et
l'lISECNlI permet a cette derniere de mettre ses riches ressources, obtenues
grace a un echange fructueux d' informations avec I' OMM, au service de chacun
de ses Etats mernbres.

1.1.77
L'lISECNlI esperai t que les relations exemplaires entre les deux
Organisations seraient encore amplifiees par des echanges d'experts a l'occasion de projets d'interet commun et par une collaboration accrue en matiere de
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formation, notamment grace a un appui supplementaire de l' OMM a I ' effort que
deploie l' ASECNA pour assurer la haute quali te de l' enseignement meteorologique qu' elle dispense dans son centre de formation a I ' aviation civile de
Niamey (EAMAC).
L'intervenant esperait que la cooperation existante se developperait dans Ie domaine de la maintenance des equipements meteorologiques.
1.1. 78
M. R.L. Kintanar, President de l' Organisation meteorologique mondiale a note que la session quadriennale du Congres de l'OMM etait pour lui la
seule occasion en tant que President de l'Organisation de saluer et de remercier les personnes qui assuraient Ie fonctionnement et l' existence meme de
celle-ci.
Au nom de l' Organisation, il a remercie les representants permanents du travail accompli par les services meteorologiques et hydrometeorologiques nationaux dans leur propre pays mais aussi, par leur truchement, les
innombrables collaborateurs des services meteorologiques partout dans Ie
monde.
II a remercie ·en particulier Son excellence, M. l'Ambassadeur Andres
et Ie Conseil federal de la Confederation helvetique de leur appui constant a
l'OMM, ainsi que les autorites genevoises des efforts soutenus qu'elles
deployaient pour faciliter le·travail de 1 'Organisation. II s'est felicite de
ce. que plusieurs ministres charges de la meteorologie dans leur pays assistaient au Congres et a remercie en outre Ie Ministre nigerian des transports
et de 1 'aviation ainsi que Ie Secretaire permanent du Ministere des communications de Brunei Darussalam de leurs interventions encourageantes.
II a rendu
hommage a I'Organisation des Nations Unies et a ses institutions specialisees
et demande aux representants de communiquer ses sentiments au Secretaire general des Nations Unies et aux dirigeants des institutions. Dans une organisation telle que 1 'OMM, les missions permanentes a Geneve des pays Membres
jouaient un role clef et Ie President a remercie particulierement les ambassadeurs de ces Etats Membres, qui assuraient la coordination des activites de
leur pays avec celles de 1 'Organisation. II a enfin souhaite la bienvenue aux
participants au Dixieme Congres, qui dans les quatre semaines a venir assureraient la poursuite du progreset du SilCCeS de 1 'Organisation dans l' interet
de ses Membres.

1.1.79
Passant aux travaux de la session, Ie President s'est refere a la
documentation volumineuse qui avait ete preparee et a affirme que l'Organisation avait pleinement reussi a accomplir les taches qui lui avaient ete
confiees, durant les quatre annees qui s' etaient ecoulees depuis Ie Neuvieme
Congres. Les objectifs futurs, inscrits dans Ie Deuxieme plan a long terme de
l'OMM (1988-1997), n'ont jamais ete aussi clairement definis.
Toutefois, en
raison des contraintes financieres imposees non seulement a 1 'OMM mais
la
plupart des services meteorologiques et hydrometeorologiques nationaux les
occasions offertes ne pouvaient pas etre pleinement exploitees et Ies defis
que representent les recents progres scientifiques et techniques en matiere de
meteorologie ne pouvaient pas etre releves.
II serai t deplorable de laisser
passer ces occasions a un moment Oll la demande d'approvisionnement en eau, de
denrees alimentaires, d' energie et de res sources naturelles augmentai t et Oll
les gouvernements devaient de plus en plus faire face aux repercu3sions des
changements climatiques, du transport de polluants chimiques et radioactifs
sur de longues distances et
la degradation generale de 1 'atmosphere.
Les
services meteorologiques et hydrometeorologiques devaient etre en me sure de
relever ces defis et c' etait ce qu' ils feraient.
La force essentielle de
1 'OMM residait dans sa capacite
maintenir et
encourager la cooperation
entre ses Membres; cette force devait aboutir a la mise au point d'une gamme
sans precedent de services meteorologiques, hydrologiques et environnementaux.
Aux nouveaux besoins devaient correspondre de nouvelles possibilites
techniques et en fait plusieurs percees scientifiques avaient debouche sur des
conquetes majeures.

a

a

a

a
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1.1. 80
Tout cela etait decrit en detail dans Ie Deuxieme plan
long
terme de 1 'OMM. Le programme et budget pour la dixieme periode financiere
finance les activites decrites dans Ie plan et est etroitement coordonne avec
elles.
Ces deux documents meritaient un accueil favorable.
II y avait
egalement un certain nombre de decisions administratives et financieres de
longue portee a prendre et Ie President s' est di t certain que c' est avec
sagesse que Ie Congres resoudrait les questions dont il etait saisi.

1.2

Etablissement du Comite de verification des pouvoirs (point 1.2)

Le Congres a constitue un Comite de verification des pouvoirs,
compose des delegues principaux des delegations suivantes:
Association regionale I

Egypte, Mozambique, Nigeria, Rwanda

Association regionale II :

Arabie saoudite, Japon

Association regionale III :

Chili

Association regionale IV :

Costa Rica, Etats-Unis d'Ainerique

Association regionale V :

Brunei Darussalam

Association regionale VI :

Pays-Bas, Pologne, Republique arabe
syrienne

M. H.M. Fijnaut (Pays-Bas) a ete elu president du Comite de verification des
pouvoirs-.

1.3

Adoption de l'ordre du jour (point 1.3)

Le Congres a adopte l' ordre du jour provisoire figurant au debut
du present rapport.
1.4

Etablissement de comites (point 1.4)

1.4.1
Outre Ie Comite de verification des pouvoirs (voir paragraphe 1.2
ci-dessus), Ie Congres a constitue leS comites suivants pour la duree de la
session :

Comite-des
- -nominations
----1. 4.2
Conformement aux dispositions de la regIe 24 du Reglement general,
Ie Comite se composait des delegues principaux des douze Membres suivants
Association regionale I

Ethiopie, Mali, Maurice

Association regionale II :

Qatar, Thallande

Association regionale III :

Venezuela

. Association regionale IV :

Territoires britanniques
Caralbes, Honduras

des
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Association regionale V :

Nouvelle-Zelande

Association regionale VI :

Finlande, Hongrie, Irlande

M. W. Degefu (Ethiopie) a ete elu president du Comite des nominations.

1.4.3
Deux Comites de travail ont ete constitues pour l'examen des diffarents points de l'ordre du jour:
a)

Qo~iie_d~ ir~v~il ~ charge d'etudier les points de l'ordre du jour

sui vants: 2.1, 2.3, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5.

M. W. Bohrne (Republigue democratigue allemande)
ete e1us copresidents du Comite A.
b)

et M. R.P. Sarker (Inde)

ont

Qo~iie_d~ ir~v~il ~ charge d'etudier les points de l'ordre du jour

suivants:

2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, et 8.

M. H. Reiser (Republigue federa1e d'Allemagne)
ete e1us copresidents du Comite B.
Chague Comite a
l' ordre du jour.

et M. A.D. Moura (Bresil)

ont

fait rapport au Congres sur tous ces points de

1.4.4
Le Comite de coordinJl.tion a ete compose conformement aux dispositions de la RegIe 27 du Reglement general.
1.5

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5)

a

Le Comite de verification des pouvoirs
presente cing rapports
concernant les pouvoirs des representants des Membres et des organisations
internationales. Ces rapports ont ete approuves par Ie Congres.
1.6

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

Les proces-verbaux des cing premieres seances plenieres ont ete
Le Congres a decide d I approuver par correspondance 1es proces-verbaux des autres seances plenieres.

approllves durant la session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l' ordre du jour!

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du President
de l' Organisation et, en particulier, des informations generales gu' il contient sur l'etat d'avancement des activites de l'Organisation pendant la neuvieme periode financiere.
Les guestions evoguees dans Ie rapport du
President,
propos desguelles Ie Congres devra prendre des mesures precises,

a
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ont ete abordees lors de l' examen des points correspondants de l' ordre du
jour.
Le Congres a ete particulierement heureux d'accueillir les Emirats
arabes unis, de venus Membre de I 'Organisation en janvier 1987, ce qui porte Ie
nombre total de Membres de l'Organisation a 160 dont 155 Etats et cinq Territoires~
En outre, le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par
Ie President au nom du Conseil executif, depuis sa trente-huitieme session.

2.2

Rapport d'ensemble sur les amendements au Regiement technique
(point 2.2)

2.2.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des resul tats de l' examen
du Regiement technique auquel ont procede les commissions techniques dans
leurs domaines de competence respectifs.
Taut Ie Conseil executif que les
commissions techniques ont donne suite a toutes les demandes formulees par Ie
Neuvieme Congres en ce qui concerne les etudes a effectuer et les amendements
a apporter.
2.2.2
Il a ete cree un sous-comite du Reglement technique, charge d'examiner en detail les amendements au Reglement technique proposes par les
commissions techniques et soumis au Congres par Ie Conseil executif.
Le
Congres a passe en revue et approuve les travaux de son sous-comite, tels
qu'ils sont exposes dans les paragraphes ci-apres.
2.2.3
Passant en revue les travaux realises, Ie Congres a pris note de
l'amendement au chapitre B.l - Climatologie, du Volume I du Reglement technique, propose par la Commission des systemes de base a sa session extraordinaire (1985) et approuve par Ie Conseil executif dans sa resolution 4
(EC-XXXVllI).
II a egalement note que les recommandations formulees par la
Commission d'hydrologie lors de sa septieme session au sujet de I'annexe au
Volume III - Hydrologie - du Reglement technique avaient ete approuvees par Ie
Conseil executif dans sa resolution 12 (EC-XXXVll).
Par ailleurs, Ie Congres
a releve que, comme convenu entre l'OMM et l'OACI, la mise a jour du
Chapitre [C.3.1], du Volume II, qui constitue un texte commun a l'OMM et a
l' OACl, faisait I' objet de procedures speciales d' approbation mises au point
conjointement par les deux organisations conformement a leurs arrangements de
travail.
A sa huitieme session, la CMAe a revise Ie chapitre [C.3.3] afin de
I' aligner sur les dispositions actuelles du chapi tre [C. 3 .1] .
Le Congres a
ete informe qu' etant donne l'urgence de la mise en oeuvre de ces nouvelles
regles, Ie President de l'Organisation avait approuve les modifications au nom
du Conseil executif, conformement a la regIe. 9 5) du Reglement general.
2.2.4
Satisfai t des mesures mentionnees au paragraphe 2.2.3 ci-dessus,
Ie Congres a reaffirme l'utilite des dispositions de l'article 14 c) de la
Convention et de la regIe 9 5) du Reglement general qui permettent au Conseil
executif ou au President de 1 'Organisation d'agir rapidement dans Ie cas ou de
nouvelles d'gles devraient etre mises en oeuvre avant la prochaine session du
Congres. II est convenu que ces pratiques eprouvees devaient etre maintenues
durant la dixieme periode financiere.
2.2.5
Le Congres a examine et approuve les recommandations formulees par
la Commission d'hydrologie lors de sa septieme session en vue de modifier Ie
Volume III - Hydrologie - du Reglement technique.
II a egalement approuve les
recommandations faites par la Commission de meteorologie agricole a sa neuvieme session en vue d'apporter certaines modifications aux definitions et au
chapitre [C.2] du Volume 1. aiusi qu'a l'annexe V du Reglt!ment technique de
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a

1 'OMM.
Par ailleurs, Ie Congres a mis
jour l' introduction au Reglement
technique et a decide que, sans que Ie texte des chapitres concernes soit
modifie, les chapitres [C.4] et [C.5] ainsi que les sections E et F devraient
etre renumerotes et inseres dans la section B sous Ie titre "Aut res hormes
generales et pratiques recommandees" afin que les sections du Volume I se
suivent sans interruption.
Toutefois, etant donne que les trois Volumes du
Reglement technique sont utilises separement, Ie Congres a decide que l'Introduction figurerait dans chacun de ces Volumes.
II a aussi decide de faire
mention de l' hydrologie operationnelle dans l' Introduction au Volume III Hydrologie.
Le Congres a adopte la resolution 1 (Cg-X) et a prie Ie
Secretaire general d' introduire egalement dans Ie Reg1ement technique toutes
ies modifications d'ordre redactionnel qu'entraine cette decision.

2.2.6
Le Congres a note que, dans les textes reglementaires du Reglement
technique de l'OMM, figuraient encore des unites et des expressions qui
n' etaient pas entierement conformes aux normes de l' ISO.
II a encourage les
commissions techniques
faire Ie necessaire
cet egard.

a

a

3.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Programme de la Veille meteoro1ogique mondiale (point 3.1)

3.1.0

~rQg~a~~ 2e_1~ yel1le_m~t~o~ologigu~ ~o~dlaleL _r~ppo~t_d~ pr~
~i2e~t_d~ la_C~M

(point 3.1.0)

3.1. 0.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de 1a
Commission des systemes de base (CSB) et a fe1icite ce dernier d'avoir mene
bien I' etude du systeme integre de 1<1 VMM !EBIl. II s' est declare extremement
satisfait des efforts deployes par 1a Commission pour continuer
introduire
des techniques nouvelles et appropriees dans Ie cadre de la VMM et de ses composantes.

a

a

3.1.0.2
Le Congres a reaffirme que Ie Programme de la VMM etait Ie programme fondamental de l' OMM, dont dependent tous les autres programmes techniques, et que priorite absolue devait donc etre accordee
son developpement
dans Ie cadre de 1 'Organisation.

a

3.1.0.3
En 1979, Ie Huitieme Congres etait convenu qu'il fallait rea1iser
une etude du systeme integre de 1a VMM dans Ie cadre de la CSB afin d'e1aborer
un texte realiste pour Ie Plan et Programme de mise en oeuvre de la VMM dans
Ie cadre du plan
long terme de 1 'OMM.
Ce texte doit constituer Ie cadre
theorique du developpement de la VMM durant les dix prochaines annees compte
tenu de l'evolution et des progres scientifiques et techniques escomptes.
II
servira de guide aux Membres pour la mise au point de leurs programmes nationaux visant
ameliorer la VMM et constituera une base pour la planification
des activites et des projets relevant du Programme de la Veille meteorologique
mondiale de l'Organisation.

a

a

3.1. o. 4
Le Congres a note que Ie projet de Plan et Programme de mise en
oeuvre de la VMM etait Ie resultat des efforts conjugues d' experts et de consultants, des groupes de travail de la CSB, des associations regionales et du
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a

SecretariaL et qu' il avai tete adopte tout d' abord par la CSB
sa session
extraordinaire de 1985, puis par Ie Conseil executif
sa trente-huitieme session, avant d'etre presente au Dixieme Congres pour approbation.

a

3.1.0.5
Le Congres a releve que Ie projet de Plan et Programme de mise en
oeuvre de la VMM contenait nombre d'idees et de concepts techniques nouveaux.
Ainsi, il met en relief Ie role clef devolu au systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD) qui fournit aux centres meteorologiques nationaux des produits de prevision
haute resolution et de grande qualite
echeance de pl~
sieurs jours. L'emploi de modeles numeriques de pointe exige des donnees precises, d' une grande resolution spatiale, qui seront fournies de plus en plus
par les satellites et les systemes de teledetection, notamment pour les zones
oceaniques. II faudra elaborer et introduire dans Ie systeme de la VMM des
fonctions et des procedes specifiques de gestion des donnees ainsi que des
moyens de telecommunications plus fiables, afin d' assurer un acces rapide et
adequat aux donnees et aux produits. Le plan fait ressortir la necessite tres
nette d'une etroite collaboration entre les Membres et celIe d'un echange de
donnees d'experience et d'un transfert de technologie efficaces.

a

a

3.1.0.6
Le Congres a fait valoir que Ie Plan et Programme de mise en
oeuvre de la VMM avait Ie statut de recommandations. Les textes correspondant
indiquent aux Membres l'evolution prevue des systemes de la VMM ainsi que les
tendances des progres de la technique moderne qui, une fois appliques par les
Membres. individuellement ou collectivement, devraient permettre de reduire Ie
fosse qui, s'agissant de la mise en oeuvre de la VMM, separe actuellement les
pays developpes des pays en developpement.
3.1.0.7
Le Congres a insiste sur Ie fait que meme si Ie sous-systeme spatial etait appele
fournir de plus en plus de donnees d'observation de meilleure qualite, notamment au-dessus des oceans, Ie sous-systeme de surface
resterait la pierre angulaire du SMO.
II a donc instamment prie tous les
Membres de poursuivre les efforts engages pour renforcer leurs reseaux de stations d'observation
terre et en mer.

a

a

3.1.0.8
Prenant note de I 'evolution prevue du reseau de centres du SMTD,
telle qu' elle est indiquee dans Ie Plan de la VMM, Ie Congres est convenu
qu'il fallait, dans la mesure du possible, conserver
ce reseau sa structure
actuelle.
Tous les centres meteorologiques regionaux en place devraient etre
invites
indiquer au Secretaire general Ie role et les obligations eventuelles qui leur reviennent dans Ie cadre du SMTD ameliore, tel qu' il est
defini dans Ie Plan et Programme de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997.
II faudrait aussi engager les activites d'appui necessaires pour assurer Ie
bon fonctionnement des centres meteorologiques regionaux specialises dans Ie
cadre du SMTD.

a

a

3.1.0.9
Le Congres s'est montre quelque peu preoccupe de ce que la mise en
oeuvre de nouvelles· composantes et l' introduction rapide de techniques de
pointe pourraient susciter des difficultes dans certaines parties du monde.
II a note qu'il fallait organiser d'urgence des activites structurees d'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM (AMO) comprenant d' importants programmes de formation et d' appui technique. Aussi, Ie Congres a-t-il prie Ie
Secreta ire general d' etudier en detail les problemes que pose la mise en
oeuvre de la VMM dans les differentes parties du globe et d' accorder un rang
de priorite eleve aux projets d'appui et
l'assistance pour la mise en oeuvre
de la VMM, notamment dans les zonesou i1 existe des difficultes
cet egard.
Toutes les ressources d'appui possibles doivent etre ut~lisees de maniere

a

a
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coordonnee et rentable.
Pour ce faire, il faudrait disposer de plans de cooperation technique, tout au moins pour les regions geographiques ou la mise
en oeuvre et Ie fonctionnement des differentes composantes de la VMM soulevent
Ie plus de problemes.
Les Membres et les associations regionales devr'ont
jouer un role toujours plus important dans l' elaboration de plans et de
strategies realistes de mise en oeuvre de la VMM dans leur partie du monde.
3.1.0.10
Le Congres a insiste pour que des mecanismes appropries soient mis
en place, qui permettent de suivre l'application du Plan et Programme de mise
en oeuvre de la VMM, a l' echelle regionale et mondiale, durant la prochaine
periode financiere.
I l a prie Ie Conseil executif d' etablir a cet effet un
dispositif realiste qui tienne compte des realites.
3.1. 0 .11
Le Congres a apporte di verses modifications mineures au texte du
Plan et Programme de mise en oeuvre de la VMM et a insiste pour que la version
finale de ce texte soit imprimee Ie plus tot possible et qu' un nombre suffisant d'exemplaires en soit distribue aux Membr'es.
3.1.0.12
Le Congres a adopte, aux termes de la resolution 25 (Cg-X), Ie
Plan et Programme de mise en oeuvre de la VMM dans Ie cadre du Deuxieme plan a
long terme de l'OMM. II a egalement adopte la resolution 2 (Cg-X) - Programme
de la Veille meteorologique mondiale pour 1988-1991, ainsi que la resolution 3
(Cg-X) - Mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale - Assistance et
coordination.
3.1. 0 .13
Le Congres a instamment prie tous les Membres de ne rien negliger
pour jouer Ie role qui leur revient dans la mise en oeuvre du Programme de la
VMM, conformement au plan a long terme de l'OMM, et pour elaborer leurs plans
nationauxcomme prevu dans ledit plan.
II a souligneen particulier Ie role
important qui incombe aux associations regionales dans l'application du
Deuxieme plan
long terme et dans l' etablissement du troisiemeplan.
II a
estime qu'il etait essentiel que les associations regionales aient Ie temps et
la possibilite de participer plus activement a I ' elaboration des elements du
troisieme plan qui se rapportent aux activites regionales de mise en oeuvre.

a

~SEB£t§. ~e!ceQrQIQglq~e§. ~t_hyd~:0!.o9:iguEls_lle§. ~ l' ~mls§.iQn_a,,-cld~n!ce],1~ et a
la_clr,,-ula!ciQn_t£a~sirQn!ci~r~ Qe_substances Qa~g~rElu§.e§.

a

3.1.0.14
Le Congres a note qu'
la suite de l' accident survenu en
avril 1986 dans une centrale nucleaire, l' Agence internationale de l' energie
atomique (AlEA) avait adopte deux Conventions sur :
a)

la notification rapide d'un accident nucleaire;

bl

l'assistance en cas d'accident nucleaire. ou de situation d'urgence
radiologique;

et que ces deux Conventions etaient maintenant en vigueur.
3.1. 0 .15
La Convention sur la notification rapide d 'un accident nucleaire
definit la marche
suivre pour aviser sans delai les Etats, 1 'AIEA et les
autres organisations internationales interessees, d I un accident qui entrainerait Ie transport de substances radioactives aU-dela des frontieres nationales
et pour leur fournir rapidement toutes informations utiles permettant de limiter au maximum les consequences d' un tel accident.
Les renseignements a

a
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fournir concernent notanunent les conditions meteorologiques et hydrologiques
du moment et prevues, de fa90n
prevoir Ie rejet transfrontieres des matieres
radioactives.

a

3.1. 0.16
Le Congres s' est vivement felici te du rapport du President de
l'OMM sur cette question et a salue la promptitude avec laquelle Ie Secretaire
general avait rt3pondu
l'invitation que l'AIEA a adressee
l'OMM en lui
demandant de prendre part aux activites et actions concertees engagees pour
mettre sur pied un systeme international efficace d'avis precoces en cas d'accident.
Le Congres a aussi estime, conune 1 'avait fait Ie Conseil executif
sa trente-huitieme session, que l'OMM devrait elaborer des procedures internationales pour assurer la coordination des mesures concernant les aspects
meteorologiques et hydrologiques de l' emission accidentelle de substances dangereuses, radioactives, chimiques ou autres, ce qui impliquerait notanunent la
mise sur pied d' un mecanisme permettant de coordonner les travaux des services
meteorologiques nationaux dans ce domaine.

a

a

a

3.1. a .17
Le Congres a aussi note que, toujours a sa trente-huitieme session, Ie Conseil avait etabli un Groupe special d' experts sur les aspects
meteorologiques operationnels de l'emission de substances dangereuses dans
l'atmosphere, et des mesures
prendre d'urgence, en Ie chargeant de formuler
des propositions pour l'elaboration d'un progranune d'action international. Le
Groupe special d' experts a remis son rapport au President de l' OMM que Ie
Conseil executif avait charge de rendre compte au Congres.

a

3.1.0.18
Apres avoir etudie les conclusions et reconunandations du Groupe
d' experts, Ie Congres est convenu que 1 'OMM devait continuer
collaborer
etroitement et activement avec les autres organisations internationales interessees, l'AIEA, Ie PNUE et l'OMS en particulier. Dans son domaine de competence et dans la limite des ressources dont elle dispose, l'Organisation
devait prendre part
l'action internationale engagee et aux projets concertes
mis sur pied pour minimiser les consequences nefastes, pour la vie humaine et
l' environnement, d' une circulation transfrontieres accidentelle de substances
dangereuses.

a

a

a

3.1.0.19
Le Congres a demande
la Conunission des systemes de base de
recenser les besoins en matiere de donnees meteorologiques, radiologiques et
autres, ainsi que de produits specialises qui devront, dans Ie cadre du systeme de la VMM, etre mis
disposition des Membres en cas de circulation
transfrontieres de substances dangereuses.
La Conunission devra aussi elaborer,
mesure des besoins, des procedures pour la fourni ture, dans Ie cadre de
la VMM, des donnees et des produits necessaires notanunent en ce qui concerne
leur distribution et leur echange sur Ie SMT, ainsi que leur archivage aux
fins d' evaluation, de verification et de recherche. II faudra se preoccuper
plus particulierement des dispositions
prendre dans Ie cadre de la VMM pour
assurer la fournilure des renseignements demandes au titre de la Convention
sur la notification rapide d'un accident nucleaire. Pource qui est des donnees radiologiques, on a estime qu'il etait necessaire d'instaurer une etroite
coordination avec l' AlEA pour assurer l' obtention de ces donnees et leur
transmission sur Ie SMT. Chaque fois que cela sera ·necessaire, la Conunission
des systemes de base devra presenter au Conseil executif des proposit1ons
d'amendement au Reg1ement technique de l'OMM et aux manuels de 1a VMM.

a

a

a

3.1.0.20
Le Congres a aussi demande aux autres commissions techniques - en
particulier les Conunissions d' hydrologie et des sciences de l' atmosphere ainsi qu' aux associations regionales, de presenter au Couseil executif des
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a

propositions pour l' execution de mesures et de projets specifiques visant
ameliorer les dispositions
prendre en cas d'une circulation transfrontieres
accidentelle de substances dangereuses.

a

a

a

3.1.0.21
Le Congres a invite les Membres
developper et
renforcer leur
capacite de fournir aux autorites nationales competentes des avis et des renseignements pertinents sur Ie deplacement et Ie comportement des substances
dangereuses dans l' atmosphere et dans les masses d' eau internationales.
II
les a instamment pries de mettre
disposition, en cas d' accident nucleaire,
les donnees et produits specialises prevus dans la Convention sur la notification rapide d'un accident nucleaire, ajoutant qu'ils devraient aussi proceder
un echange de renseignements sur l' experience acquise dans Ie passe en la
matiere. II a aussi demande instamment aux Membres d'adopter des dispositions
sur Ie plan national pour veiller, qu' en cas d' accident nucleaire, des donnees
radiologiques puissent etre acheminees sur Ie SMT.

a

a

a

3.1.0.22
Le Congres a demande au Conseil executif de prendre,
sa trenteneuvieme session, les dispositions necessaires pour que les activites de l'OMM
soient convenablement coordonnees, de maniere suivie, en cas d'accident impliquant Ie rejet de matieres radioactives ou d'autres substances dangereuses; il
l'a notamment invite
creer un Groupe d'experts des substances dangereuses
qui devrait aussi examiner tous les aspects des accidents chimiques.

a

3.1.0.23
Le Congres a remercie les representants permanents de l'URSS et de
la Republique socialiste sovietique d'Ukraine des renseignements detailles
qu'ils ont donnes au sujet des diverses mesures adoptees dans Ie domaine de la
meteorologie et de d 'hydrologie durant les differentes phases de l' accident
survenu
la centrale nucleaire de Tchernobyl.

a

a

3.1.0.24
Le Congresa ct8cide quel'OMM devait adherer
la Convention sur
la notification rapide d'un accident nucleaire et
la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique et a
prie Ie Secretaire general de prendre toutes les dispositions voulues
cette
fin.

a

a

3.1. 0.25
Le Congres a adopte la resolution 4 (Cg-X) - Aspects meteorologiques et hydrologiques de l' emission accidentelle de substances dangereuses
pouvant entrainer des effets transfrontieres - dans laquelle elle a consigne
ses vues et recommandations sur Ie sujet.
3.1.1
3.1.1.1
Le Congres a note que les efforts constants des Membres avaient
permis de faire des progres appreciables dans la mise en place et dans l'amelioration des moyens et installations du SMTD; i l a reI eve notamment que :
a)

trois CMM avaient continue d'accroitre leurs capacites en matiere
de prevision numerique du temps;

b)

16 CMR et 15 CMN faisaient un usage plus large des techniques de
prevision numerique du temps.

a

3.1.1.2
Le Congres a estime qu' la suite de l' introduction dans Ie plan
de la VMM du concept des centres meteorologiques regionaux/specialises caracterises par une specialisation geographique etlou une activite specialisee, il
etait necessaire d'etablir des procedures pour une designation par etapes de
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a

nouveaux centres.
II a donc demande
la Commission des systemes de base
d' elaborer ces procedures et de formuler des recommandations appropriees au
Conseil executiL
sa quaJ:'antieme session. II a reconfirme en outre Ie principe d'un echange libre et gratuit des produits de la VMM entre les Membres, y
compris en ce qui concerne les produits elabores par les nouveaux centres
meteorologiques regionaux/specialises.

a

3.1.2
3.1.2.1
Le Congres a note que la mise en oeuvre du SMO, qui se compose du
sous-systeme de surface et du sous-systeme spatial, n'avait cesse de progresser dans 1 'ensemble.
Le sous-systeme de surface, qui comprend des satellites
defilement et des satellites meteorologiques geostationnaires, a joue un
role de plus en plus important dans la diffusion de donnees meteorologiques
mais Ie niveau atteint laisse encore
desirer pour Ie sous-systeme d'observation de surface.
Le Congres a aussi releve qu' il devenait toujours plus
malaise d'assurer Ie fonctionnement regulier du SMO, vu la situation economique difficile que de nombreux Membres connaissent depuis quelque temps.

a

a

3.1.2.2
Le Congres s'est felicite de constater que les mesures prises pour
Ie fonctionnement du SMO etaient tras favorablement accuei11ies dans Ie cadre
du PCV.
II a toutefois note avec inquietude que la maintenance des instruments, en particulier la fourniture de materiel consommable et de pieces de
rechange, etait devenue problematique dans certains pays en developpement.
3.1. 2.3
Le Congres a ete heureux de constater que, si Ie nombre des
navires d'observation benevoles de l'OMM avait legerement diminue, six de ces
navires etaient maintenant equipes d'unites ASAP (Programme de mesures automatiques en altitude
bord de navires), ce qui se traduisait par une augmentation du nombre des observations en altitude au-dessus des zones oceaniques.
Aussi a-t-il demande aux Membres de recruter d'autres navires d'observation
benevoles et d'accroitre Ie nombre de ceux qui sont equipes d'unites ASAP.

a

3.1.2.4
Le Congres a pris note des activites de planification entreprises
par la CSB pour proceder aux evaluations du reseau de base d'observation en
altitude, selon la proposition faite par Ie Conseil executif
sa trentesixieme session.
Vu 1 'importance des donnees d'observation en altitude
recueillies
la fois par Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial, Ie Congres a encourage les activites qui pourraient permettre l'etablissement d'un reseau de base operationnel d'observation en altitude et i l a
engage les Membres
participer activement
l'etude de faisabilite prevue.

a

a

a

3.1. 3

a

Systeme mondial de telecommunications (point 3.1.3)
------------------

3.1.3.1
Le Congres a note que la mise en oeuvre du SMT avait beaucoup progresse de 1984
1987, puisque :

a

a)

trois CMM, 27 CRT et 31 CMN sont desormais automatises;.

b)

23 circuits du SMT, dont 11 situes sur Ie reseau principal de
telecommunications, etaient equipes de modems avec multiplexage
9600 bit/s (conformement
la recommandation V.29 du CCITT);

a
c)

a

186 circuits du SMT fonctionnent sur des liaisons par satellite ou
par cable ou des faisceaux hertziens, considerees comme particulierement fiables.
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3.1.3.2
Le Congres a reI eve en revanche que si Ie fonctionnement des telecommunications meteorologiques etait devenu nettement meilleur dans certaines
parties du SM!, il laissait encore fortement
desirer dans d'autres parties,
notamment en ce qui concerne l'exploitation des reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques et des circuits reliant les CMN aux CRT responsables, notant que ces difficultes sont surtout dues au fonctionnement irregulier des liaisons en ondes decametriques.
A ce propos, Ie Congres a ete
informe de l'action engagee par l'Union internationale des telecommunications
(uIT) pour ameliorer les telecommunications en Afrique, ce qui, au bout du
compte, aurait des repercussions favorables sur Ie fonctionnement du SMT dans
son ensemble.

a

3.1.3.3
Le Congres a appris avec satisfaction que la CSB etudiait actuellement la possibilite d'integrer des systemes de collecte et de diffusion par
satellites de donnees sur Ie SMT pour remedier aux imperfections actuelles
dans Ie fonctionnement du SMT. II a note que l'on pourrait dorenavant recourir aux plates-formes de collecte de donnees pour injecter directement dans Ie
SM!, a l'aide d'un satellite, les bulletins nationaux de donnees provenant
d'un CMN et que l'on projetait de verifier cette possibilite en realisant dans
la Region I une etude pilote a I ' aide du satellite METEOSAT. Le Congres a
aussi note que la mission de collecte des donnees, la mission de retransmission des donnees PCD (plates-formes de collecte des donnees) et la mission de
distribution des donnees meteorologiques (MDD) , inscri tes au Programme operationnel METEOSAT, devraient largement contribuer
combler les lacunes constatees en Afrique en ce qui concerne la collecte nationale des observations, la
transmission de bulletins nationaux de donnees sur Ie SMT et la reception dans

a

les CMN de donnees d'observation et de produits, conformement

a l'ensemble

des

principes de 1 'organisation du SMT.
3.1.3.4
Le Congres a aussi pris note avec satisfaction de l' etude entreprise par l'OMM et l'OACI concernant la possibilite d'une utilisation commune
des systemes de diffusion par satellites pour repondre aux besoins du SMT et
du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) en matiere de diffusion de
donnees de fayon que les etats ne soient pas obliges d'entreprendre des activites qui fassent double emploi, d'etablir des installations de telecommunications en double et d'engager deux fois les memes depenses pour la reception de
l'information traitee. A cet egaI'd, on a reI eve qu'a l'heure actuelle Ie SMT
etait utilise largement pour l'acheminement des produits du WAFS.
3.1.3.5
Le Congres a note que Ie nombre de messages SHIP reyus par l' intermediaire des stations terriennes cotieres INMARSAT s' etai t progressi vement
accru en raison de l'augmentation du nombre de navires d'observation benevoles
equipes de stations terriennes de navires. II a estime que l'utilisation des
moyens et installations du systeme INMARSAT ameliorerait l'efficacite du rassemblement des messages meteorologiques de navires (voir egalement Ie paragraphe 3.4.3.4).
3.1. 3.6
Le Congres a note qu' actuellement seules six stations terriennes
cotieres INMARSAT (CES) acceptaient des messages meteorologiques de navires
sans frais pour les navires et que la charge financiere imposee aux quelques
Membres exploitant ces stations terriennes cotieres INMARSAT avait recemment
augmente et allait sans doute encore s' accroltre, en particulier pour ce qui
est de la reception des messages de navires provenant de zones tres eloignees. Le Congres a reI eve que certains Membres prevoyaient, a titre de contribution au systeme de partage des couts, de recevoir les messages SHIP sans
frais pour les navires, par l'interrnediaire de leurs stations terriennes
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cotieres INMARSAT. II a demande instamment aux autres Membres qui exploitent
des CES d' INMARSAT de faire Ie necessaire pour que ces stations assurent la
reception des messages SHIP sans frais pour les navires. Le Congres a prie Ie
Conseil executif de parfaire, avec l'aide de la CSB et de la r~. la mise au
point d'un systeme de repartition des couts pour Ie rassemblement des messages
meteorologiques de navires par l' intermediaire du systeme INMARSAT et i l est
convenu qu'en attendant qu'un systeme generalement acceptable de repartition
des couts ait ete mis au point. il fallait encourager les Membres
conclure
des accords rElgionaux. sous-regionaux au bilateraux la ou l' introduction du
systeme INMARSAT a entraine une modification reconnue dans Ie mode de rassemblement des messages meteorologiques de navires.
Le Congres a decide de
consigner ses conclusions sur la question dans la resolution 15 (Cg-X) (voir
egalement Ie paragraphe 3.4.3.5).

a

3.1.4

3.1.4.1
Au titre de ce point de l' ordre du jour. Ie Congres a examine
l' etat actuel de Ia mise en oeuvre de la VMM.
Il a note avec satisfaction
qu'un resrune des renseignements sur Ie developpement de la VMM durant la
periode 1984-1987 (OMM-N° 674) avait ete publie dans Ie Treizieme rapport sur
l' execution du Plan de la VMM, presente par Ie Secretaire general en meme
temps que les resultats du dernier controle effectue.
3.1.4.2
Le Congres s 'est di t preoccupe de ce que certains Membres ne
soient pas
me me de remplir pleinement leur role dans la mise en oeuvre et Ie
fonctionnement de la VMM, alors meme qu' ils s' etaient engages
etablir et a
exploiter certains moyens et installations. II a note en particulier que certains Membres etaient dans l'incapacite de se conformer aux engagements prescrits dans Ie Reglement technique de l'OMM, notamment dans les Manuels du SMO,
du SMTD, du 8MT et des codes, ceci en raison de difficultes de nature essentiellement economique. Le Congres a donc pde instamment taus les Membres
d'executer integralement Ie Plan de la VMM aussi rapidement que possible et il
a prie Ie Secretaire general de donner des avis et d' apporter dans toute la
mesure du possible son aide aux Membres qui ont des difficultes a cetegard.

a

a

3.1.4.3
Le Congres a note que les principales activibi"s de controle en
differe etaient les operations annuelles de cant role mondial entreprises en
octobre chaque annee et les controles specifiques menes dans des zones ou il y
a des difficultes. Le Congres a note qu'un grand nombre de centres de la VMM
avai t participe a des activi tes de controle en differe.
Toutefois, il a
estime que les centres de la VMM devraient participer plus largement
ce controle pour determiner les causes des insuffisances dans Ie fonctionnement de
la VMM.

a

a

3.1.4.4
Le Congres a souligne que les controles visaient d'abord
determiner les imperfections de fa90n a pouvoir adopter des mesures permettant d'y
remedier et qu'une analyse detaillee et exhaustive des resultats de ces controles etait necessaire a cette fin. II a note que ces mesures etaient particulierement efficaces dans les operations de controle specifiques menees dans
une region ou une zone en meme temps. II a prie la CSB de reexaminer les procedures de controle, d'analyse des resultats et d'adoption de mesures consecutives, et d'etudier en particulier la question de savoir si les Membres et Ie
Secretariat devraient axer leurs efforts sur des operations de controle
specifiques detaillees dans des zones geographiques bien ciefinies plutot que
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sur un controle mondial annuel. Le Congres a note que les resultats communiques par les CMN, les CRT et les CMM presentaient des divergences que 1 'on
pouvait mettre sur Ie compte de differences dans l'execution et Ie deroulement
des operations de controle dans les divers centres. II a prie la CSB de continuer
mettre au point des procedures normalisees detaillees pour l' execution des activites de controle, en particulier
l'intention des centres automatises du SMT.

a

a

3.1.4.5
Le Congres s'est declare preoccupe par la diminution du nombre de
messages SYNOP disponibles. I I a ete note qu'il existait de graves lacunes
dans les donnees d' observation disponibles en provenance de certaines
regions.
Selon les renseignements fournis par les Membres concernes, les
principales raisons pour lesquelles les donnees ne sont pas disponibles sont
les suivantes :
a)

penurie de materiel non recuperable pour les observations en altitude;

b)

nornbre insuffisant d'observateurs bien formes;

c)

defaillances du materiel de telecommunications;

d)

alimentation electrique insuffisante dans les stations;

e)

manque de fiabilite des liaisons de telecommunications i) entre
les stations d'observation et Ie CMN concerne et ii) entre les CMN
et les CRT auxquels il sont rattaches, ou. l' absence de telles
liaisons.

II a toutefois ete note que, de fa90n generale, Ie nombre de messages TEMP, SHIP et III REP disponibles avait augmente regulierement depuis 1983.
3.1.4.6
Le Congres a note que 1 'on avait releve certaines differences
importantes dans Ie nombre de donnees d'observation re9ues dans les differents
centres, d'ou lion pouvait conclure
la perte, dans Ie systeme, d'un certain
nombre de donnees. II a estime que cette situation resultait essentiellement
du codage et du formatage incorrects des messages d'observation individuels et
des bulletins et qu'elle pouvait aussi, dans certains cas, s'expliquer par des
differences dans l'utilisation et Ie fonctionnement des procedures de telecommunications et de traitement des donnees dans les divers centres de la VMM.
Le Congres a note avec satisfaction que la Commission des systemes de base
avait fait Ie necessaire, dans Ie cadre des fonctions de gestion des donnees
de la VMM, pour mettre au point des procedures normalisees afin que la VMM
fonctionne en tant que systeme pleinement integre de fa90n
surmonter ces
difficultes.

a

a

3.1. 4.7
Le Congres a souligne que l' un des objectifs fondamentaux de la
VMMest de fournir aux Membres les produits elabores dont ils ont besoin pour
remplir leurs engagements au niveau national et international et il est convenu que les activites de controle devaient aussi porter sur la reception de
l' information traitee.
II a prie la CSB de continuer
mettre au point des
procedures de .controle
cette fin.

a

a
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3.1.4.B
Le Congres a pris note de l'importance croissante des fonctions de
gestion des donnees de la VMM. II a egalement note que la mise en oeuvre du
concept de gestion des donnees de la VMM devait cOl1stituer une me sure urgente
pour assurer Ie fonctionnement de Ia VMM en tant que systeme pleinement
integre.
Le Congres a estime que Ie controle
la fois en temps reel et en
differe du fonctionnement de la VMM devrait etre une activite essentielle de
la gestion des donnees de la VMM. La CSB a ete invitee
continuer
elaborer
plus en detail Ie concept de gestion des donnees de la VMM et
definir des
plans solides pour assurer la coordination de ces fonctions dans Ie cadre de
la VMM.

a

a

3.1. 5

a

a

a

Activites d'assistance
mise en oeuvre de la VMM (point 3.1.5)
- - - - - - - - - - - -la
------------

3.1.5.1

Le Congres a note que la mise en oeuvre integrale du Plan de la
des graves difficultes dans de nornbreuses parties du monde,
en particuIier dans Ia zone tropicaIe et dans l' hemisphere Sud.
II a reaffirme, apres Ie Neuvisme Congras, qu' il etait indispensable d' elargir at de
mieux coordonner les activites d'appui a la mise en oeuvre de la VMM at a prfe
Ie Secretaire general de continuer
developper cette activite en particulier
dans Ie domaine de la formation et de l'appui technique pratique aux services
meteorologiques nationaux des pays en developpement pour remedier aux tras
graves difficul tes actuelles dans la mise en oeuvre et Ie fonctionnement des
composantes essentielles de la VMM.

VMM se heurtait

a

a

3.1.5.2
'Le Congres a souligne combienil importait que tous les centres de
la VMM re90ivent en temps voulu des renseignements exacts et precis sur les
installations, l'assistance et les produits offerts dans Ie cadre de l'exploitation de la VMM. En consequence, il a estime que l'actuel service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM etait une fonction d'appui essentielle a
l'exploitation et au controle de la VMM et qu'il failait encore la developper
car elle permettrai t d' ameliorer Ie fonctionnement global du Programme de la
Veille meteorologique mondiale.
3.1. 6

QOQrQi~aiiQn_d~ la_m~s~ ~n_o~u~r~ Qe_l~ ~

(point 3.1.6)

3.1. 6.1
Le Congres a estime qu' i1 faudrait entreprendre des activites et
adopter des dispositions speciales pour renforcer la coordination et la cooperation entre 1es Membres afin d' assurer l' introduction efficace de nouvelles
techniques dans la VMM. C'est d'ai11eurs dans cet esprit que Ie concept des
evaluations en exploitation des systames (EESV) de la VMM a ete adopts dans Ie
cadre de 1a VMM.
3.1.6.2
M. D.A. Axford (Royaurne-Uni), president du Comite des evaluations
en exploitation des' systames de la VMM pour 1 'Atlantique Nord (CONAl, a
informe Ie Congres de l'etat d'avancement de l'EESV-AN. Le Congres a note que
dans sa resolution 3 (EC-XXXVI) Ie Conseil executif avait adopte Ie concept
des EESV et que dans sa resolution 3 (EC-XXXVII), il avait approuve Ie programme de 1 'EESV-AN et prie Ie Secretaire general de participer a sa mise en
oeuvre. L'EESV-AN a ete con9ue
la fois en fonction des resultats de l'etude
des systemes integres menee dans Ie cadre de la CSB et en raison de la necessite d'etUdier l'avenir du systeme NAOS. Un des ses principaux objectifs est
d' etudier
Ie
systeme
composite
d' observation
Ie
plus
rentable
pour
l' Atlantique Nord en accordant une attention particuliere a I ' utilisation la,
plus efficace possible des nouvelles technologies.
Le COligreS a appris que

a
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1 'EESV-AN avait commence Ie ler janvier 1987 et devait se poursuivre jusqu' au
31 decembre 1988.
Le president du CONA a souligne l' importance du soutien
fourni par les 16 participants, y compris les deux Membres concernes et les
groupes techniques specialises.
II a note en outre que Ie rapport de
1 'EESV-AN devait etre pret d'ici Ie milieu de 1989 et que des resultats de
cette etude pourraient constituer une base precieuse pour la mise en oeuvre de
la VMM dans d'autres regions du monde.
3.1.6.3
A ce sujet, Ie Congres a releve l'importance des fonctions d'appui
et de coordination dans la strategie necessaire de mise en oeuvre de la VMM.
Reconnaissant que les evaluations en exploitation des systemes de la VMM
entreprises sous la forme de projets communs contribueront dans une large
mesure a definir la configuration optimale du systeme de la VMM, Ie Congres a
encourage les Membres a y participer activement.
Il a egalement note qu' en
plus de l'EESV-AN, une EESV-Afrique avait ete recemment definie et que des
mesures etaient actuellement adoptees pour sa mise en oeuvre.
Estimant que
les EESV sont un element essentiel des activites de mise en oeuvre de la VMM,
Ie Congres a invite Ie Secretaire general a prendre des dispositions pour
appuyer ce type de projet commun.
3.1. 7
3.1. 7.1
Le Congres a passe en revue Ie Programme concernant les cyclones
tropicaux (PCT) ainsi que les mesures prises pour faire suite a la decision du
Neuvieme Congres de poursuivre Ie programme et de renforcer et intensifier les
activites entreprises a ce titre.
Le Congres a rappele qu' il avait demande
qu'une evaluation critique du programme soit faite·.
II a note avec satisfaction l' evaluation du PCT qui avait ete enterinee par Ie Consei1 executif en
1984 et a declare qu' i1 partageait I' avis du Conseil selon lequel ce programme
avait assurement donne de bons resultats. II a juge que les points forts du
programme residaient dans Ie fait que celui-ci envisageait tous les aspects du
processus d'attenuation des effets des catastrophes et que l'on y parvenait a
un haut degre de coordination et de cooperation.
3.1. 7.2
Le Congres s' est declare tres satisfait des progres considerables
qui avaient
accomplis, depuis sa neuvieme session, tant dans 1a mise en
oeuvre que dans la planification plus poussee des composantes generale et
regionale du programme. II a note a cet egard Ie succes avec lequel les organismes regionaux s 'occupant des cyclones tropicaux avaient arrete des plans
d' operations qui leur permettraient. par Ie biais d' une coordination et une
cooperation regionales, de fournir l'assistance la plus efficace possible avec
les moyens et installations existants, stimule l' execution des plans techniques formes pour l'avenir et formule des programmes de cooperation regionale. Des progres remarquables avaient aussi ete realises dans Ie domaine de
la formation professionelle et notamment, au titre de la composante generale
du PCT, sous l'angle du transfert des techniques et des methodes. Le Congres
a note aussi que les participants a la reunion d' evaluation de l' Experience
operationnelle sur les typhons (TOPEX), experience executee dans Ie cadre du
programme du Comite des typhons, avaient qualifie celle-ci de tres grande
reussite.
II a conclu que 1 'Experience TOPEX avait permis aux membres du
Comite des typhons d'ameliorer grandement leur capacite a prevoir en exploitation les typhons et les crues, ainsi qu'a prendre d'autres mesures interessant
la prevention des catastrophes. Le Congres a remercie les Membres qui participaient aux travaux des organismes regionaux s'occupant de cyclones tropicaux
ainsi que ceux qui contribuaient a la mise en oeuvre de la compos ante generale
du programme.

ete
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3.1. 7.3
La Congres s' est particulierement felicite de l' aide precieuse
fournie par Ie biais du Programme de cooperation volontaire de 1 'OMM et
d I accords bilateraux, aide qui avai t contribue
accelerer la mise en oeuvre
des moyens et installations de 1a VMM sur l'utilisation desquels Ie programme
repose, et permis de former du personnel.
En outre, il a rendu hommage au
PNUD pour l' appui considerablequ' i l avai t apporte aux membres de deux des
organismes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux, sous la forme d'equipements, de services d'experts, de bourses d'etudes et de cours collectifs.
II a invite Ie PNUD ainsi que les Membres donateurs au titre du PCV
continuer d'apporter une aide aux Membres des regions exposees aux cyclones dans Ie
cadre des activites afferentes au PCT, et si possible
augmenter cette aide.

a

a

a

3.1.7.4
Le Congres a note que les modeles globaux de prevision numerique
du temps se pretaient de mieux en mieux a une representation et une prevision
realistes et utiles des cyclones. tropicaux.
Leur efficacite etait toutefois
subordonnee a une identification correcte des cyclones dans les analyses etablies a leur aide.
I l etait donc necessaire d'ameliorer les telecommunications de fac;on que les centres utilisant de tels modeles en exploitation puissent recevoir toutes les donnees necessaires, y compris les images satellitaires, et que les pays situes dans des regions exposees aux cyclones tropicaux puissent recevoir leurs produits.
On etait en droit d'esperer que la
possibilite de prevoir les cyclones tropicaux a 1 'aide de modeles globaux de
prevision numerique du temps irait en s'elargissant grace a l'accroissement de
la resolution de ces modeles et aux informations en retour que fourniraient
les Membres qui utilisent les produits correspondants ainsi que les organismes
regionaux s'occupant des cyclones tropicaux.
3.1.7.5
Le Congres a note qu'il etait necessaire d'ameliorer les moyens de
prevoir les precipitations excessives associees aux perturbations tropicales,
en particulier lorsque celles-ci n'ont pas atteint Ie stade de depression au
de cyclone.
3.1. 7 . 6
Le Congres a note que la Commission economique pour l' Afrique
avait recemment adopte une resolution dans laquelle elle preconisait de seconder les efforts que les pays insulaires de la partie sud-ouest de 1 'ocean
Indien deployaient en vue de prevoir des cyclones et d'attenuer leurs effets
desastreux et appelait les organismes des Nations Unies, dont 1 'OMM, a leur
fournir une assistance. II s'est rejoui d'apprendre que la France avait l'intention de participer tres activement
la creation d 'un centre charge des
cyclones tropicaux et d'autres aspects d'un projet de cooperation regionale
elabore sous· les auspices du Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l'ocean Indien (AR I) et enterine par l'Association regionale I.
La
Colombie, quant a e11e, a propose d'accuei11ir a San Andres la onzieme session
du Comite des ouragans de l'AR IV.

a

3.1.7.7
Vu les aspects hurnanitaires et socio-economiques du PCT, Ie
Congres a decide que Ie programme devait non seulement etre poursuivi mais
encore renforce dans les annees
venir. II a adopte a cet effet la resolution 5 (Cg-X).

a

3.1.7.8
Le Congres a note que 1 'evaluation du PCT avait, entre aut res elements, servis de base a I ' elaboration des sections consacrees au programme
dans les Parties I et II du projet de Deuxieme plan a long terme de l'OMM. Au
titre de ce point de l'ordre du jour, et apres avoir examine en detail Ie projet presente par Ie Secretaire general. Ie Congres a approuve Ie texte figurant
la section C sous Ie titre "programme 1. 7 - Progran.rne concernant les

a
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cyclones tropicaux" en vue de son insertion dans Ie Volume I de la Partie II
du DPLT, qu'il a adopte par la resolution 25 (Cg-X).
3.1.7.9
Reconnaissant que la reussite du PCT dependra de la mise en place
de systemes complets, coherents et efficaces destines
attenuer les effets
devastateurs des cyclones tropicaux, Ie Congres a demande au Secretaire
general de continuer
assurer une coordination rigoureuse, dans Ie cadre du
PCT, de toutes les activites entreprises au titre des deux composantes, des
cinq elements et des liaisons entre eux.
II a note avec satisfaction les
activites communes que suscitaient Ie Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et la composante pertinente du Programme de recherche en meteorologie tropicale, comme la Reunion technique internationale sur les cyclones
tropicaux qui s'etait deroulee
Bangkok (Thallande) en 1985, et il a souhaite
que la cooperation et l' interaction entre ces programmes se renforcent afin
que les resultats des recherches puissent etre pleinement utilises en exploitation.

a

a

a

3.1. 8

Programme des instruments et des methodes Q' 2b!l.e.r::v~t!,o!:l; _ .r::aEP2ri
~u=P£e§:i~ei!t=di [a-=-CiMQ (point "3.1.8) - - -

3.1. 8.1
Le Congres a pris connaissance avec satisfaction du rapport du
president de la Commission des instruments et des methodes d'observation ainsi
que du document presente par Ie Secreta ire general pour la dixieme periode
financiere sur Ie Programme des instruments et des methodes d'observation.
II
a note que ce programme de l'OMM, composante importante de la VMM, etait capital pour l'amelioration continue de la qualite des donnees meteorologiques et
a instamment prie les Membres d'y prendre une part active et d'en appuyer la
realisation. Le Congres a felicite la CIMO d'avoir accompli un travail aussi
complet et aussi efficace, en particulier, d' avoir mene
bien d' importantes
comparaisons internationales:
la comparaison OMM de radiosondes (phase I au
Royaume-Uni et phase II aux Etats-Unis d'lImerique), la sixieme comparaison OMM
de pyrheliometres (IPC-VI) (en Suisse), les comparaisons de pyrheliometres de
l' l\R VI et de l' AR III (en France et en Argentine), la comparaison OMM de
pyranometres et de disposi tifs d' enregistrement de la duree de l' insolation
(en Hongrie), ainsi que la comparaison OMM de ceilometres (au Royaume-Uni),
dont les resultats ont ete, ou seront, publies comme textes d'orientation
essentiels pour tous les Membres.

a

3.1.8.2
Le Congres a pris note des comparaisons internationales en
cours:
comparaison d' hygrometres operationnels (en Norvege), comparaison de
psychrometres d' Assmann (en Republique democratique allemande), comparaison
des mesures des precipitations solides (dans de nombreux pays) et comparaison
des mesures de la visibilite (en projet, doit commencer au Royaume-Uni en
1988). II a aussi reI eve la necessite d' entreprendre de telles comparaisons
d'instruments en milieu tropical.
3.1. 8.3
Le Congres a note avec satisfaction les resul tats de la neuvieme
session de la Commission des instruments et des methodes d'observation
(Ottawa, juillet 1985). Sur l'insistance des Huitieme et Neuvieme Congres, la
Commission a particulierement mis l'accent sur Ie transfert de technologie et
la formation professionnelle.
En consequence, on compte parmi les travaux de
la Commission deux conferences techniques sur les instruments et les methodes
d'observation qui ·ont eu lieu parallelement
des expositions d'instruments,
aux Pays-Bas et au Canada.
Ces occasions ont permis
quelque 200 specialistes en instruments, y compris de nombreux exposants, de se familiariser
avec les dernieres nouveautes en matiere de fabrication des instruments ce qui

a

a
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est tres stimulant pour la production des instruments meteorologiques et
l'amelioration de leur precision, de leur stabilite et de leur fiabilite. Des
stages de formation ant ete organises aI' intention des specialistes en instruments a Buenos Aires pour l'AR III et a Tunis et Reading pour l'AR I afin
d'ameliorer l'utilisation des instruments meteorologiques en exploitation
ainsi que leur etalonnage et leur maintenance.
3.1.8.4
Le Congres a reconnu que l'objectif ultime des travaux de la Commission devai t etre de veiller a ce que les donnees meteorologiques soient
d'une grande qualite, soient representatives et soient compatibles entre elles
tout en repondant aux normes et aux directives de 1 'OMM. En consequence, la
CIMO devrait continuer a mettre au point un ensemble de normes, d'algorithmes,
de regles pour les comparaisons et de conseils afin de repondre aux besoins
des utilisateurs des donnees.
A cet egard, Ie Congres s' est felicite de
l'etroite cooperation existant entre la CIMO et la CSB ainsi qu'avec d'autres
commissions technigues.

.

3.1.8.5
Etant donne la rapidite de 1 'evolution en ce qui concerne les instruments et l' equipement, Ie Congres a estime que les activites du programme
en vue de verifier et d'introduire de nouvelles techniques, selon les besoins,
tout en en assurant la compatibilite avec les instruments classiques actuellement utilises, revetaient une importance croissante.

Le Congres est convenu

de la necessite permanente de former des specialistes en instruments et du
personnel d' encadrement dans Ie but d' ameliorer l' entretien du materiel a la
fois classique et de pointe. II a propose que soit organise des que possible
dans la Region I un stage de formation specialisee sur l'entretien du materiel
de radiosondage. L'importance de la creation et du renforcement des centres
regionaux de formation professionnel1e a ete soulignee et i1 a ete recommande
que leurs installations soient aussi utilisees pour les besoins de la formation specialisee. Le Congres a ete informe que l' Inde etai t disposee a etablir un centre regional d I instruments, comme I' avait recorrunande la neuvierne

session de la CIMO.
3.1.8.6
Le Congres a aussi note qu' avec l' introduction de materiel meteorologique perfectionne l' important travail de base accompli par la CIMO pour
ameliorer Ie fonctionnement et la normalisation des instruments de type classique, de meme que la qualite des donnees, a ete jusqu'ici sous-estime, a la
fois par l'Organisation et par plusieurs de ses Membres. Le Congres a decide
que taus les elements du Programme des instruments et des methodes d'observation devraient beneficier d'un appui permanent.
3.1. 8.7
Le Congres a egalement prie la CIMO de poursuivre son effort en
vue de comparer la qualite des donnees d'observation de type classique et
celIe des donnees d'observation obtenues par teledetection a partir de la surface terrestre et de l'espace.
3.1.8.8
Le Congres s'est felicite des progres realises du point de vue de
la mise a jour du Guide OMM des instrumentset des methodes d' observation
meteorologiques ainsi que de la preparation de Notes techniques de l'OMM et de
la publication de nombreux rapports en tant que textes d' orientation dans la
serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation.
3.1. 8.9
Le Congres a approuve les
et des methodes d'observation decrits
Deuxieme plan a long terme, de meme
dixieme periode financiere.
Celles-ci

objectifs du Programme des instruments
dans Ie Volume I de la Partie II du
que les activites proposees pour la
comprendront la fourniture de textes
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reglementaires et de textes d'orientation, la preparation et la publication de
la sixieme edition du Guide des instruments et des methodes d 'observation
meteorologiques, la mise au point d'algorithmes normalises applicables aux
mesures automatiques en surface et en altitude, l'organisation de comparaisons
internationales et regionales d'instruments, l'organisation de cycles d'etudes
sur les instruments et de conferences techniques, diverses contributions a
d' aut res programmes de l' OMM et la collaboration avec l' ISO dans Ie domaine
. des instruments et des methodes d'observation meteorologiques.
3.1.8.10
Le Congres a note avec plaisir que Ie Gouvernement de la Belgique
avait aimablement offert d' accueillir la dixieme session de la CIMO a la fin
de 1989.
3.1.8.11

Le Congres a adopte la resolution 6 (Cg-X).

3.1. 9
3.1.9.1
Le Congres a vivement felicite les Membres qui s'occupent activement de programmes de satellites operationnels; ceux-ci constituent en effet
un element essentiel de la Veille meteorologique mondiale tout en apportant un
appui aux aut res programmes scientifiques et techniques de 1 'OMM.
II s' est
preoccupe de ce que les couts eleves amenent les exploitants de satellites a
prendre des risques du point de vue de la fiabilite et de la continuite de la
couverture d'observation. Effectivement, lors des echecs de lancement et des
pannes de fonctionnement, des lacunes ont ete enregistrees dans la couverture
mondiale des observations. A cet egard, Ie Congres a pris note des projets
formes par certains Membres de mettre sur orbite des satellites de secours.
II a ete reconnu que les services meteorologiques faisaient de plus en plus
appel aux satellites, d'ou la necessite de se doter d'un reseau mondial plus
solide et plus fiable, qui permette d' assurer, a I ' aide des satellites, une
couverture satisfaisante.
3.1.9.2
Le Congres a pris connaissance des activites en cours et des plans
d'avenir concernant Ie reseau actuel de satellites meteorologiques.
a)

L'Organisation europeenne pour l'exploitation de satellites meteorologiques (EUMETSAT), creee en 1986, s'occupe de la gestion du
systeme europe en de satellites meteorologiques en exploitation
dans Ie cadre du sous-systeme spatial de la Veille meteorologique
mondiale.
EUMETSAT a elabore des plans pour Ie lancement de
quatre satellites METEOSAT au cours des prochaines annees, ce qui
devrait permettre d'assurer une tres bonne fiabilite en exploitation jusqu'a la fin de 1995. L'Agence spatiale europeenne definit
actuellement les caracteristiques des satellites METEOSAT de la
prochaine generation, qui devraient etre lances vers 1995;

b)

l' Inde dispose de plans precis et bien arretes pour poursuivre
l' exploitation de son satellite geostationnaire jusqu 'au debut du
vingt et unieme siecle et aU-dela. Ces plans prevoient Ie lancement d'un satellite supplementaire de la serie INSAT-I, qui sera
suivi par celui d 'un engin de la deuxieme generation (INSAT-II),
dont la mise au point est en cours;

c)

Ie Japon prevoil de lancer Ie prochain satelli te meteorologique
geostationnaire (GMS-4) en 1989.
Une etude, entreprise cette
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annee, doit permettre de definir les caracteristiques du satellite
meteorologique de la prochaine generation, qui devrait presenter
des capacites superieures
celles de GMS-4. La modernisation et
Ie remplacement du systeme de trai tement des donnees au sol ont
ete acheves en mars 1987.
L' Agence meteorologique japonaise est
ainsi en mesure d10ffrir de meilleures prestations en ce qui concerne les donnees d'observation et les services fournis par les
satellites;

a

a

d)

llURSS est fermement decidee
maintenir en service dans un avenir
previsible son systeme "METEOR" de satellites meteorologiques
orbite quasi polaire. Elle a l'intention de placer les engins du
systeme sur une orbi te plus elevee afin de combler les lacunes
existant dans l'observation des regions equatoriales.Elle a
aussi l'intention de lancer avant 1991 son satellite meteorologique d' exploitation geostationnaire (GOMS) et de Ie faire stationner par 76° de longitude Est;

e)

les Etats-Unis d'Amerique ont repris 1 'exploitation de deux satellites meteorologiques geostationnaires de la serie GOES.
lIs prevoient de maintenir en service un systeme compose de deux satellites GOES et de lancer tous les quinze mois environ des engins
defilement de la serie TIROS-N/NOAA afin d'eviter toute interruption dans Ie deroulement du programme.
II est notamment envisage
d'ameliorer les donnees et les services fournis par les satellites
en rempla9ant vers 1990 les actuels satellites GOES par la serie
des satellites geostationnaires de la nouvelle generation et en
apportant vers 1992 quelques perfectionnements aux eng ins
defilement.

a

a

a

3.1. 9.3
Le Congres a confirme la valeur et, I' importance des satellites
meteorologiques pour la recherche des objectifs a long terme dans tous les
programmes de l'OMM.
On a souligne qu' il fallait pour cela une exploitation
continue
la fois des satellites
defilement et des satellites geostationnaires, tant du point de vue de 1 'observation, que du rassemblement et de la
diffusion des donnees. Ces fonctions des satellites sont toutes essentielles
et devront etre assurees si l'on souhaite preserver Ie systeme de la Veille
meteorologique mondiale et les applications connexes.

a

a

a

a

3.1.9.4
Le Congres a enterine une politique
long terme visant
encourager Ie principe d'un reseau partage de satellites meteorologiques et
favoriser des etudes sur son application.
Une tel Ie politique devrait permettre
de multiplier les possibilites qu'ont les Membres de participer directement
la mise en place et au maintien d 'un reseau mondial de satellites meteorologiques.
Le Congres a admis qu'il existait un certain nombre de formules de
participation, par exemple en fournissant des instruments ou des fonds.
II
est convenu qu' il fallait que l'OMM favorise la conclusion d' arrangements de
cooperation et aide les pays pouvant s'interesser
des activites spatiales
prendre en compte la meteorologie et l'hydrologie operationnelle lors de
l'elaboration de leurs plans.
L'on a souligne que 1 'Europe, en creant
EUMETSAT, s'etait orientee vers un systeme de partage des couts.
Une organisation de ce genre pourrait peut-etre convenir pour d'autres regions du
globe.
Dans Ie cadre de cette politique
long terme, il est egalement
necessaire que l'OMM cherche un consensus pour la configuration genera Ie du
reseau, qui reunirait les contributions de tous les participants en vue
d'atteindre un bon niveau de fiabilite et de continuite des operations.

a

a

a

a

a
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3.1.9.5
Le Congres a egalement reconnu qu' un certain nombre de pays disposent desormais des moyens techniques necessaires pour mettre au point,
lancer et exploiter des satellites et qu'il existe dans d'autres pays des
groupes industriels qui pourraient profiter d'une participation
ce genre
d'activite.
Il a prie les Membres de chercher
savoir ou et comment ils
peuvent engager leurs services meteorologiques et leurs organisations
vocation spatiale dans une entreprise commune de sorte qu'ils soient en mesure de
participer et de contribuer directement
un reseau mondial de satellites
meteorologiques et de tirer des avantages des donnees et des services offerts
par ce reseau mondial. A cet egard, Ie Congres a ete particulierement heureux
d' apprendre que la Chine envisageai t de lancer un satellite meteorologique
defilement experimental avant 1990.
Par ailleurs, la Chine a manifeste son
interet pour un renforcement de la cooperation en matiere de satellites meteorOlogiques.
L'Australie a informe Ie Congres qu'elle etudiait les moyens
d'accroitre sa participation au reseau mondial de satellites meteorologiques,
par exemple en cooperant avec la Chine ou en participant
l'execution
d'autres accords bilateraux ou multilateraux pour la mise au point de capteurs
installes
bord de satellites. Le Bresil prevoit de lancer, avant 1990, un
satellite experimental, qui sera charge d' une mission de collecte de donnees.

a

a

a

a

a

a

a

3.1.9.6
Le Congres a prie Ie Conseil executif de poursuivre ses efforts en
vue d' assurer la continui te de l' exploi tation des satellites en se penchant
plus particulierement sur Ie probleme du financement
long terme.
A cet
egard, il lui a demande d'explorer la possibilite d'obtenir de ceux qui
apportent leur contribution au reseau mondial des engagements
longterme ou
des renseignements reguliers et fiables permettant de proceder
une planification
long terme. Ceci pourrait permettre de determiner dans quelle me sure
les donnees et les services satellitaires seront disponibles durant les
periodes sur lesquelles portent les plans
long terme de l'OMM.
Le Congres
est eonvenu gu' une echelle de temps de 1 'ordre de 10
12 ansetait compa~tib1e
avec Ie temps necessaire pour mettre au point une nouvelle generation de
satellites operationnels.

a

a
a

a

a

a

3.1.9.7
Pour des raisons financieres surtout, il n' est pas encore pleinement tire parti des avantages que 1 'on peut obtenir des donnees et services
fournis par les satellites, notamment dans certains pays en developpement.
Des cours de formation professionnelle devraient etre organises dans les
regions concernees, pour ameliorer la gestion et l' application des donnees
provenant des satellites meteorologiques.
II est aussi indispensable de
mettre au point un materiel moins onereux, notamment pour l'acquisition et Ie
traitement de donnees de satellites meteorologiques
haute resolution.
Il
faudrait egalement envisager de recourir
des projets regionaux ou sousregionaux pour permettre un meilleur usage des donnees et services fournis par
les satellites. Tout en se felicitant que les applications des donnees satellitaires s'effectuent normalement dans Ie cadre des programmes de l'OMM,
quelques Membres ont ete d'avis qu'il fallait renforcer Ie role joue par
1 'Organisation quant
la coordination et
la stimulation des activites pertinentes.
Ils ont souhai te qu' on en tienne compte dans l' elaboration du
Troisieme plan
long terme.

a

a

a

a

a

3.1.9.8
Le Congres a pris note des nombreuses activites realisees dans Ie
domaine spatial par des organisations nationales et internationales et sur
l' espace intt~ressant la meteorologie et l' hydrologie.
II a particulierement
souligne l' importance de la deuxieme session de la Conference administrative
mondiale des radiocommunications sur 1 'utilisation de 1 'orbite des satellites
geostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette

RESUME: GENERAL

36

orbite, qui aura lieu a l'Union internationale des telecommunications en
1988. La proposition visant a faire de l'annee 1992 l'Annee internationale de
l'Espace pourrait representer beaucoup pour l'OMM. Le Congres a souligne la
necessite pour l'Organisation de continuer a travailler en etroite collaboration avec les organisations du systeme des Nations Unies et d'autres organisations internationales telles que Ie Groupe de coordination des satellites
meteorologiques geostationnaires (CGMS) afin de s' assurer qu' i l est dilment
tenu compte, dans Ie cadre des activites relatives a I ' espace, des applications a la meteorologie et a l'hydrologie.
3.1. 9.9
Le Congres a estime qu' il etai t necessaire d' assurer en permanence
la coordination d' ensemble des acti vi tes relatives aux satellites dans Ie
cadre de l'OMM. En consequence, il a prie Ie Conseil executif de continuer a
coordonner les questions relatives aux satellites. II a adopte la resolution 7 ICg-X) relative a la coordination ties activib~s de 1 'OMM en matiere de
satellites et a la question de la continuite de leur exploitation.

3.2

Programme climatologigue mondial (point 3.2)

3.2.0

~r~g~a~~ ~lim~t~l~giq~e_m~nQi~l~ _r~ppo~t_d~ prfsid~ni Qe_l~ gCl

(point 3.2.0)
3.2.0.1
Le Congres a pris connaissance avec grand interet du rapport que
lui a presente Ie president de la Commission de climatologie (CCl) au sujet
des activites deployees par celle-ci dans Ie domaine des donnees et des applications climatologiques et pour assurer la coordination de l'ensemble du PCM,
et il a note en particulier Ie role que joue la Commission dans l' execution
des programmes mondiaux des donnees et des applications climatologiques (PMDC
et PMAC), dont la responsabilite lui incombe au premier chef. Les taches correspondantes ont essentiellement ete accomplies par Ie Comite consultatif pour
les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques
(ACCAD), que preside Ie president de la CCI et qui comprend des representants
d'autres organisations internationales et organes de l'OMM. Le Congres a note
que Ie plan de travail concernant les activites futures de la CCI suivait de
pres Ie Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM et que les propositions pertinentes du Secretaire general pour Ie programme et budget de la dixieme periode
financiere devraient aider la CCI a mettre en oeuvre les activites prevues.

3.2.0.2
Le Congres s'est felicite des progres accomplis dans la realisation des objectifs du Programme climatologique ffiondial et a reaffirme que ses
quatre elements ·constitutifs seraient toujours
Ie PMDC- Ie PMAC- Ie PMIC
(qui est mis en oeuvre par Ie PNUE) et Ie PMRC (qui est execute conjointement
par Ie CIUS et par l'OMM).
3.2.0.3
Le Congres a decide de maintenir en place les mecanismes etablis
par Ie Neuvieme Congres pour assurer la coordination generale du PCM.
3.2.0.4
Le Congres a pris note des resultats de la Conference internationale OMM/PNUE/CIUS sur l' evaluation du role joue par l' oxyde de carbone et
d'autres gaz a effet de serre dans les variations climatiques et de leurs incidences (Villach, Autriche; octobre 1985), et il a demande instamment que Ie
Secretaire general oeuvre avec Ie concours du PNUE et du CIUS, en faveur d'une
meilleure comprehension des changements climatiques prevus et d'une diminution
de la marge d'incertitude a cet egard.
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3.2.0.5
Le Congres a note la reconunandation de la Conference de Villach
visant a creer un Groupe consultatif des gaz a effet de serre. Ce groupe
devra evaluer et examiner en permanence, sur Ie plan scientifique, les gaz
effet de serre ainsi que les progres enregistres vers une meilleure comprehension de la nature et de l' ampleur du phenomene.
Le Congres a demande au
Conseil executif d'etudier de maniere suivie, en collaboration avec les organes directeurs du PNUE et du CIUS, les incidences de concentrations de plus
en plus fortes de gaz
effet de serre et leurs repercussions sur Ie climat
mondial, ainsi que les questions apparentees, et de mettre sur pied les mecanismes necessaires pour poursuivre l'etude des aspects scientifiques et autres
relatifs aux gaz
effet de serre.
(Voir egalement les paragraphes 3.2.4.8,
3.2.4.16 et la resolution 9 (Cg-X).)

a

a

a

a

3.2.0.6
En reponse
une demande de la trente-huitieme session du Conseil
executif. Ie Secretaire general a convoque une reunion officieuse avec les
representants du CIUS et du PNUE les 15 et 16 mai 1987, afin d' envisager
1 'organisation d'une deuxieme Conference mondiale sur Ie climat. La reunion a
propose que cette conference soit tenue par l'OMM en cooperation avec Ie PNUE,
Ie CIUS et d' autres organismes internationaux
la fin de 1989 ou au debut
de 1990. La conference examinerait tous les aspects du PCM en insistant sur
les avantages economiques des applications climatologiques, notanunent dans les
pays en developpement. Le Congres a approuve cette proposition et a prie Ie
Conseil executif de prendre les dispositions necessaires.

a

3.2.0.7

L'utilite d'etablir des progranunes climatologiques nationaux a ete

tout particulieremeI!t soulignee et

Ie Congres a demande gue soient mises au

point de nouvelles directives pour l'elaboration de ces progranunes.

a

3.2.0.8
Le Congres, notant que les activites relatives
la secheresse
sont financees sur diiferents postes budgetaires, a fait valoir qu'il etait
indispensable de bien les coordonner, vu l'importance primordiale de la question.
3.2.0.9
Le Volume 2 (Progranune climatologique mondial) de la Partie II du
long terme de l'OMM a ete adoptee dans Ie cadre de la resoluDeuxieme plan
tion 25 (Cg-X), conune partie de l'ensemble du plan.

a

3.2.0.10

Le Congres a adopte la resolution 8 (Cg-X) qui concerne les decila coordination generale du Progranune climatologique mondial, les activites
entreprendre au titre des elements du progranune relatifs
aux donnees et aux applications climatologiques, et la convocation d'une
deuxieme Conference mondiale sur Ie climat.
sians relatives

a

a

3.2.1
3.2.1.1
Le Dixieme Congres a pris note des progres tres sensibles accomplis dans la realisation des objectifs du Progranune mondial des donnees climatologiques, par Ie biais d'une serie de projets specifiques.
II a tenu
feliciter les conunissions techniques et les associations regionales de leurs
efforts dans ce sens. Un rang de priorite tres eleve a ete accorde au PMDC,
car c'est de lui que depend la reussite des autres elements du PCM.

a

3.2.1.2
Pour que Ie systeme climatique et les anomalies climatiques importantes puissent etre surveil1ees regulierement avec un degre de fiabilite
satisfaisant, Ie Congres a demande instanunent aux Membres d' augmenter selon
les besoins Ie nombre de stations transmettant des messages CLlMAT installees
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sur leur terri toire, pour repondre aux exigences definies dans la disposition [B. 1] 3.1.1.2 du Reglement technique, a savoir qu'il faut que "la densite
des stations transmettant des donnees clirnatologiques mensuelles en surface
soit telle qu' i l y ait au moins une station (CLlMAT) pour 250 000 kIn' et
jusqu'a 10 stations la ou la densite du reseau synoptique regional de base Ie
permet". Notant que l'augmentation proposee de la densite des stations CLlMAT
n'implique pas que les Membres doivent elargir l'actuel systeme d'observation,
Ie Congres a prie instarrunent tous les Membres de faire Ie necessaire sans tarder et de signaler au Secretariat quelles seront les stations supplementaires
designees pour transmettre des messages CLlMAT. Le Congres a souligne Ie role
important des associations regionales dans Ie developpement et la maintenance
d' un reseau regional coordonne de stations CLlMAT dans leurs regions respectives.

3.2.1.3
Le Congres a appuye Ie projet de sauvetage des donnees mis au
point pour les pays de la Region I, ou Ie risque de perte irremediable de certaines donnees est Ie plus grand.
II a exprime sa reconnaissance a la
Belgique pour l'appui qu'elle a fourni au projet en accuei11ant Ie Centre
international de coordination du sauvetage des donnees a Bruxe11es et en fournissant des experts pour les composantes du projet relatives a la formation
professionnelle. Le Congres a pris note de l'interet manifeste par la France
pour ce qui est de l'appui au projet, ainsi que de son aimable offre de fournir aux pays de la Region I qui les lui demanderont les donnees concernant
l'Afrique actuellement archivees en France. Le Congres a prie instarrunent les
Membres et les organisations internationales de patronner d'autres elements du
projet, qui concernent par exemple 1a fourniture d'equipement pour les centres
nationaux et regionaux. Le Congres est convenu que ces projets devraient ega1ement donner aux Membres de la Region lIes moyens de sauver et de preserver
eux-memes les donnees a 1 'echelon national.
3.2.1. 4
Le Congres a vivement appuye1e projet CLlCOM et a note que les
objectifs fixes dans Ie Deuxieme plan a long terme pour ce projet seraient
probablement atteints plus tot que prevu.
II a ete informe que des fonds
avaient deja ete reunis au titre du PCV, du PNUD ou de I' aide bilaterale, ou
allaient I' etre prochainement pour 1a mise en service d 'une soixantaine de
systemes CLlCOM dans 45 pays et que des demandes au titre du PCV avaient ete
presentees pour 20 aut res pays environ.
Le Congres a note que Ie projet
CLlCOM serait utile tant pour les pays en developpement que pour les pays
developpes.
11 a recorrunande que tous les logiciels d' application appropries
soient mis a la disposition des usagers de systemes CLlCOM. On a juge necessaire d' etablir un lien entre Ie projet CLlCOM et Ie SMT afin d'integrer pleinement l' equipement et les procedures de gestion des donnees.
Le Congres a
aussi recorrunande l' organisation d' un plus grand nombre de cycles d' etudes
regionaux sur Ie projet CLlCOM.
Il a remercie Ie Canada, Ie Chili, les
Etats-Unis d'Amerique, la Finlande, la France et Ie Royaume-Uni, qui ont participe activement au projet CLlCOM.
Notant les mesures prises par la COl
quant a l'utilisation des micro-ordinateurs et des corrununications de donnees a
grande vi tesse, Ie Congres a recorrunande que Ie projet CLlCOM continue a travailler en cooperation etroi te avec la COl par l' intermediaire de son Comi te
de travail pour l'echange international de donnees oceanographiques (lODE).
o

3.2.1. 5
On a considere que Ie projet CLlCOM etait un moyen utile de controler la qualite des donnees.
Pour que 1 'on puisse tirer Ie meilleur parti
possible des systemes CLlCOM, Ie Congres a propose l'etablissement d'un mecanisme d'echange de donnees et d'informations entre les centres qui exploitent
des systemes CLlCOM.
On a estime que cette me sure faciliterait aussi
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l' echange de modules d' application du systeme CLICOM mis au point dans les
differents pays.
Pour veiller
ce que Ie meilleur parti possible soit tire
du systeme CLICOM, on a propose de multiplier les activites de formation
professionnelle en exploitation organisees dans Ie cadre de ce systeme. On a
aussi reconnu l'importance des echanges de donnees entre les unites centrales
et les systemes CLICOM, et de l'utilisation des donnees obtenues grace au projet de sauvetage des donnees.

a

3.2.1. 6
Le Congres a ete informe qu' un fabricant avait directement fait
don
sept pays d' Amerique centrale de materiel de micro-informatique.
Les
representants du Costa Rica, de Panama et de l'Uruguay ont recommande que l'on
deploie, dans Ie cadre d'un projet pilote, un systeme CLICOM en apportant les
ameliorations necessaires au materiel informatique, en fournissant les logiciels et en assurant la formation. Pour executer ce projet, Ie Congres a instamment prie les pays donateurs d' envisager de fournir une aide
la sousregion au titre du PCV.

a

a

3.2.1.7
Le Congres a reconnu l'importance du projet de surveillance du
systeme climatique (SSC) et a note que tous les Membres recevaient Ie Bulletin
mensuel d' information qui contient de precieux renseignements sur l' etat du
systeme climatique mondia1.
Plusieurs Membres ont declare que ces bulletins
seraient encore plus utiles s' ils etaient disponibles plus tot.
Aussi Ie
Congres a-t-il
recommande que l' on etablisse, dans Ie cadre du projet, de
brefs
rapports d' activite sur des phenomenes climatiques fondamentaux
(EI Nino, par exemple) pour diffusion via Ie SMT,
l'ensemble des pays.
II a
aussi note que les evaluations globales du systeme climatique mondial, etabliss tous les deux ans au titre du projet, suscitaient un tras large interet.
A titre d'exemple, les renseignements diagnostiques contenus dans
l'etude sur Ie systeme climatique mondial (automne 1984 - printemps 1986 (CSM
R84-86)), qui decrivent lesregions affectees par Ie phenomene El Nino ainsi
que les liens existant entre la secheresse persistante dans Ie Sahel et la
temperature de la mer en surface, donnaient des indications precieuses sur les
configurations des pluies saisonnieres dans de nombreuses parties du monde.
Le Congres a felicite les centres meteorologiques mondiaux (Melbourne, Moscou,
Washington D.C.) de l'appui qu'ils avaient apporte
cet egard et il a confirme Ie role de premier plan qu' ils jouaient dans Ie projet SSC.
II a ete
informe que Ie Centre mondial de donnees radiometriques, etabli
Leningrad
(URSS), etait pret
contribuer au projet SSC, mais il a note que les Membres
devraient fournir au Centre des donnees plus nombreuses et de meilleure qualite sur Ie rayonnement en surface, de maniere a assurer une couverture appropriee. Le Congres a tenu
feliciter Ie PNUE, qui copatronne Ie projet SSC
dans Ie cadre du GEMS, et il a exprime l'espoir que Ie PNUE continuerait de
contribuer aux activites pertinentes tout au long de la prochaine periode
financiere.
Le Congres a appris que les bulletins mensuels d' information de
la SSC, de meme que les evaluations du systeme climatique mondial, etaient
particulierement precieux pour les pays d'Amerique latine touches par Ie phenomene El Nino.
Pour rendre ces informations encore plus utiles, i l a ete
suggere que les renseignements fournis dans Ie cadre de la sse soient traduits
en espagnol dans toute la mesure possible.
Notant que les fonds aUoues au
PMDC etaient limites, Ie Congres a propose que 1 'on cherche avec les pays de
la Region des solutions de rechange pour regler Ie probleme de la traduction.

a

a

a

a

a

3.2.1. 8
Reconnaissant que les jeux mondiaux de donnees climatologiques
anciennes presentent de graves lacunes, Ie Congres a recommande que I' on
prenne des mesures correctives visant
ameliorer la base. mondiale de donnees
climatologiques, et i l a prie instamment les Membres de cooperer
cette

a

a
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action en envoyant aux centres internationaux de traitement les reI eves juges

necessaires.
On a considere qu' i1 etai t
essentiel de disposer de jeux de
donnees exploitables sur les systemes climatiques pour pouvoir repondre
des
questions fondamentales telles que l' origine de la secheresse en Afrique,
l'incidence de la concentration croissante de CO 2 et d' aut res gaz
effet de
serre dans I' atmosphere, et les repercussions des variations climatiques sur
les activi tes socio-economiques.
S' agissant de I' etablissement d 'une base de
donnees exploitables sur Ie systeme climatique mondial, Ie Congres a ete
informe que les mesures suivantes etaient prevues dans les limites des ressources financieres disponibles

a

a

a)

examen des bases de donnees climatologiques existantes;

b)

recensement des,lacunes;

c)

effort particulier en matiere de rassemblement et de traitement
des donnees en vue d'etablir un jeu de donnees climatologiques;

dl

mise en place d'un mecanisme destine a mettre a jour tous les deux
ans les jeux de donnees aux fins de travaux de recherche, d'applications at d'etudes d'impact.

3.2.1. 9
Le Congres s' est declare satisfait des efforts engages dans Ie
cadre de, l' I~LSCP (projet international d' etablissement d 'une climatologie des
terres emergees au moyen de satellites l pour etablir une base de donnees
anciennes concernant les caracteristiques de la surface de la Terre.
II a
encourage

cette

activite

et

propose

que

lion

s'efforce

davantage

d'eviter

toute perte de donnees, resultant de la destruction de cel1es-ci ou du fait
que l'acces aux donnees satellitaires qui pourraient etre utiles a cette fin
devient de plus en plus difficile en raison d'une augmentation des couts.
3.2.1.10
Le Congres a appris que l'Inde etait prete a accueillir un centre
regional de donnees climatologiques et a suggere que d'autres regions envisagent de demander aux centres regionaux deja etablis, ou qu' il est prevu de
creer, de se charger de taches relatives a la gestion de donnees climatologiques.
Le Congres a ete inform'e que la Chine possedait certaines informations relatives aux variations du climat survenues au cours des cing derniers

millenaires.
D'autres pays ont aussi des releves climatologiques portant sur
de nombreuses annees, souvent plus de cent ans, et Ie Congres a estime que Ie
projet CLICOM permettrai t d' utiliser ces donnees (Ie plus souvent sous forme
manuscritel, une fois qu' elles seraient informatisees, pour des travaux de
recherche, des applications et des etudes d'impact.
3.2.1.11
Le Congres a appuye Ie projet INFOCLlMA, dans Ie cadre duquel
etaient rassemblees des informations de reference sur les reseaux de stations
et les jeux de donnees relatifs aux systemes climatiques.
II a' note qu'un
catalogue a jour, contenant des informations sur plusieurs nouvelles categories de donnees, allait etre publie dans la serie de rapports consacres au
PCM. II a recornrnande que des informations sur toutes les archives contenant
des donnees d' observations fondamentales soient rassemblees dans les centres,
outre les jeux de donnees specialises ou derives, afin que Ie catalogue soit
complet et plus utile.
3.2.1.12
Le Congres s' est felicite des progres accomplis dans 1 'elaboratiQn
et la publication des "World Weather Records", patronnes par 1 'OMM, et dont Ie
dernier volume de 1a serie correspondant a la periode' 1961-1970 (Volume 5,
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Afrique) et paru en 1985; par ailleurs, Ie rassemblement et la mise au point
redactionnelle de donnees a inclure dans les series de la periode de 1971-1980
est pratiquement acheve pour les cinq Regions de l'OMM, et l'on peut escompter
que tous les volumes correspondants paraltront en 1988. Le Congres a remercie
tous les Membres qui ont contribue au projet.
3.2.1.13
Notant l' importance du PMDC et des projets inscri ts au programme,
Ie Congres a recommande que la CCl, en cooperation avec la CMAg, la CSB, la
CHy et la CMM, multiplie ses activites d'appui au PMDC.
3.2.1.14
Reconnaissant que Ie PMDC regroupe des donnees provenant de toutes
les composantes du systeme climatique (atmosphere, oceans, surface terrestre,
cryosphere, etc.), Ie Congres a recommande que 1 'OMM continue de collaborer
activement avec d' aut res institutions internationales telles que Ie PNUE, Ie
CIUS, 1 'Unesco et la COl afin d' assurer une gestion coordonnee des donnees
climatologiques.
3.2.2
3.2.2.1
Le Congres a passe en revue les activites deployees par l'Organisation pendant la neuvieme periode financiere au titre du Programme mondial
des applications climatologiques et il a felicite la Commission de climatologie, la CMAg, la CSB, la CHy et la CMM, ainsi que Ie Secretaire general, des
mesures prises pour donner suite aux instructions du Neuvieme Congres. II a
souligne qu'il convenait de donner un rang de priorite eleve
la poursuite du
developpement et de l'execution du PMAC, vu les avantages economiques que les
Membres pourraient rapidement en retirer.
II a examine plus en detail, au
titre des points 3.4.1 (meteorologie agricole) et 3.5.2 (mise en valeur des
ressources en eau), respectivement des projets relatifs
l'alimentation et a
l'eau et relevant du PCM.

a

a

3.2.2.2
Le Congres a juge important d'elargir Ie champ des domaines
d'application couverts par Ie systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS), de fayon que les utilisateurs puissent connaltre l'existence des techniques disponibles ailleurs et y avoir acces.
Il a note avec
satisfaction que la CCI avait entrepris une evaluation destinee a garantir que
Ie CARS repond pleinement aux besoins et aux desirs exprimes par les utilisateurs.
II a encourage la mise en oeuvre des methodes d'application pratique
dont il est question dans Ie CARS.
II a juge qu'adapter et eprouver des
methodes d'application avant de les mettre en pratique dans les pays eta it
primordial et contribuerait grandement a l'obtention de bons resultats.
3.2.2.3
Le Congres a souligne qu'une priorite elevee devait revenir egalement
la publication des documents d'orientation et des travaux deja prets,
et notamment de ceux relatifs a la climatologie du batiment et a la sante
qu'on avait rediges recemment en URSS.

a

3.2.2.4
Le Congres a pris note des activites en cours pour etablir les
cartes manuscrites a inserer dans les atlas climatiques de plusieurs regions.
II a note que, pour des raisons financieres, il n'avait pas ete possible de
publier plusieurs de ces cartes etablies au titre du projet OMM des atlas climatiques regionaux selon les instructions des Associations regionales III, IV
et VI.
Il a estime que l' action prevue dans la resolution 10 (EC-XXXVIII)
pour assurer l' elaboration et la publication des atlas climatiques regionaux
devaient se poursuivre; il a estime aussi qu'il fallait etudier de fayon plus
approfondie la proposition faite pour l'URSS d'effectuer une etude de faisabilite sur la preparation et la publication d'un Atlas climatique mondial.
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3.2 ..2.5
Le Congres a note l'excellent rapport coutlefficacite de nombreuses applications climatologiques, et il a souligne l' importance que revetaient les activites de l'OMM visant
fournir aux Membres des indications sur
la fa90n de demontrer aux decideurs les avantages guion pouvait en retirer sur
Ie plan economique.
L'on a souhaite que la deuxieme Conference mondiale sur
Ie climat proposee amene les decideurs nationaux
prendre conscience de l'interet des applications climatologiques.

a

a

a

3.2.2.6
Le Congres a invite les Membres
exploiter au maximum les donnees
climatologiques dont ils disposaient pour des applications dans des domaines
cruciaux, tels que ceux de l'agriculture, de la gestion des ressources en eau,
de l'energie, etc. II a fait valoir Ie benefice qui pourrait en resulter particulierement pour l' industrie de la construction et du batiment et s' est
felicite de l' excellente collaboration que 1 'OMM et Ie Conseil international
du batiment pour la recherche, l'etude et la documentation (CIB) entretenaient
en la matiere.
.
frQg£a~~ ~o~dial Qo~c~r~a~t_l~e~u2e_d~s_i~cid~nQe~ -du- climat
- --

3.2.3

(point 3.2.3)

3.2.3.1
Le Congres a felicite Ie PNUE des mesures prises pour assurer la
mise en oeuvre du Programme mondial concernant l' etude des incidences du
climat et a approuve Ie programme des activites futures.
II a souligne combien il importait que Ie PNUE et l'OMM continuent de collaborer etroitement en
ce domaine.
3.2.3.2
Le Congres a note avec satisfaction les progres realises vers la
conclusion, au titre de la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone, d'un accord visant
maitriser la production de chlorofluorocarbones.
II a note que Ie fait de limiter cette production reduirait aussi
les risques lies
un changement du climat.

a

a

3.2.3.3
Le Congres a dit toute l'importance qu'il attachait au maintien de
liens etroits entre les activites relevant respectivement du PMAC et du PMIC.
Parmi les exemples feconds de cooperation en la matiere, il a cite Ie Colloque
sur Ie climat et la sante que 1 'OMM, 1 'OMS et Ie PNUE avaient organise con-·
jointement
Leningrad en 1986.

a

3.2.3.4
Le Congres a fait observer qu'il stait de la plus haute importance
que les evaluations des incidences du climat aient une assise scientifique
·solide si 1 'on voulait que les resultats en soient credibles. Les activites
mises au point pour determiner les risques encourus par la couche d'ozone sont
un exemple de mesures prises sur la base d'enquetes scientifiques approfondies
menees
1 'aide de nombreuses observations effectuees au sol ou par satellite;
de nouvelles recherches sont toutefois necessaires pour dissiper l'incertitude qui subsiste. Le Congres a juge que les problemes poses par les gaz
effet de serre et leur incidence etaient de loin les plus complexes, et
qu'ils devaient donc faire l'objet de recherches plus approfondies avant
qu'une legislation appropriee puisse etre elaboree.

a

a

3.2.3.5
Se declarant tres favorable aux plans formes par Ie PNUE pour
l' etablissement d 'un reseau international aux fins des etudes sur les incidences du climat, les representants de plusieurs pays ont declare qu' ils
etaient disposes
faire profiter les autres pays de l' experience qu' ils
avaient acquise dans l'execution de leur propre programme en leur fournissant
des conseils pour la mise au point de leurs programmes climatologiques nationaux.

a
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3.2.3.6
Le Congres a enterine, dans leur ensemble, les differents projets
relatifs aux incidences et a. l' evaluation du climat et des variations climatiques decrits dans Ie Deuxieme plan
long terme. II a confirme que I'execution de ces projets serait guidee par Ie Comite consultatif scientifique du

a

PNUE.
3.2.4
3.2.4.1
Le Congres a rappele que 10rsqu'il avait etabli Ie Programme climatologique mondial (resolution 29 (Cg-VIII», Ie Huitieme Congres etait convenu que l' element recherche sur Ie climat devai t etre execute conjointement
par l'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS). Aussi
avait-il approuve Ie texte d'un Accord OMM/CIUS etablissant Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC). En vertu de cet Accord, signe en
novembre 1979, les deux organisations etaient convenues de copatronner Ie PMRC
et de demander a. d'autres organismes nationaux et internationaux et a. la communaute scientifique mondiale de collaborer a. sa realisation.
Par ailleurs,
en vertu de cet Accord, 1 'OMM et Ie CIUS ont etabli un comite scientifique
mixte (CSM) dont Ie role est de donner des directives scientifiques pour
l'execution du PMRC et que les deux organisations considerent comme Ie principal organe scientifique charge de definir la strategie scientifique d'ensemble
du· programme et de coordonner les activites internationales contribuant a. sa
realisation.
3.2.4.2
Le representant du CIUS s'est declare satisfait des progres realises grace a. l'effort scientifique commun des deux organisations et a enterine,
au nom du Consei!. les objectifs fixes pour Ie PMRC dans Ie Deuxieme plan a.
long terme de 1 'OMM ainsi que les priorites inscrites dans Ie Programme et
budget pour la periode 1988-1991.
Au nom du CIUS, il a expose dans les
grandes lignes lagamme des acti vi teague leserganesau CIUS menent pour
contribuer a. la realisation des objectifs d' ensemble du Programme climatologique mondial, et a notamment mentionne la decision du CIUS d'entreprendre un
Programme international geosphere-biosphere pour etudier les changements a.
I'echelle du globe. Le representant du CIUS a souligne l'interet scientifique
que I'etude generale des consequences physiques et biologiques ainsi que
socio-economigues de l'influence de I' homme sur I' environnement

I'

par exemple

l'emission de gaz actifs du point de vue radiatif ou les incendies qui pourraient resulter d'un conflit nucleaire majeur, presentait pour les organes du
CIUS. Le Congres a note avec plaisir Ie grand interet manifeste par Ie CIUS
vis-a.-vis des problemes qui se posent a. l' echelle mondiale et a encourage Ie
Comite scientifique mixte a. renforcer sa collaboration avec les programmes du
Conseil, notamment Ie Programme international geosphere-biosphere destine a.
etudier les modifications naturelles et anthropiques de l'environnement
mondial.
3.2.4.3
Le Congres a fait observer que, pour atteindre les obj ectifs du
PMRC et planifier efficacement les programmes qui Ie composenL il fallai t
cooperer avec de nornbreuses organisations ou institutions internationales. En
particulier, il a reconnu qu' il etait necessaire de collaborer etroi tement
avec la communaute oceanographique, representee par la COl, Ie Comite scientifique pour les recherches oceaniques (SCOR) du CIUS et Ie Comite mixte COIl
SCOR sur les changements climatiques et l' ocean (CCCO) pour planifier les
activites oceanographiques qui seront mises en oeuvre a. 1 'appui du PMRC.
Le
Congres a appris avec plaisir que la cor avait contribue a. la planification et
a. la mise au point des composantes oceanographiques du PMRC, et notamment a.
l'etude entreprise par Ie CCCO sur Ia question des echanges de gaz carboni que
entre l'ocean et I'atmosphere.
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3.2.4.4
Le Congres s'est felicite des progres realises depuis Ie Neuvisme
Congres dans la planification et l' execution du PMRC et en particulier de
I' elaboration du premier plan de mise en oeuvre du PMRC.. presente aux Membres

en decembre 1985. II a note avec satisfaction qu'il etait ressorti de la premiere reunion officieuse de planification sur Ie PMRC, organisee par 1 'OMM a
Geneve, en mai 1986, et copatronnee par Ie CIUS et la COl, que les ressources
engagees par les delegations participantes semblaient suffisantes pour permettre d'appliquer Ie programme conformement au schema propose par Ie CSM.
3.2.4.5
Le Congres a note que, pour appliquer Ie PMRC, il fallait renforcer plusieurs systemes d'observation et de gestion des donnees, mettre en
place de nouveaux systemes, echanger aI' echelon international des renseignements supplementaires aux fins de la recherche sur Ie climat et appuyer davantage les activites nationales entreprises dans ce domaine. II a demande instamment qu'une action vigoureuse sait menee dans ces dornaines, car il considerait que l'application du plan du PMRC permettrait non seulement d'atteindre
les objectifs scientifiques du programme, mais offrirait des possibilites concretes d'etablir la base materielle necessaire pour faire des previsions
meteorologiques a longue echeance et evaluer les fluctuations climatiques sur
des echelles saisonnieres et plus longues. Le Congres a souligne qu'il serait
particulierement important de mettre en place, dans les zones tropicales sensibles a l'influence du climat, des systemes permettant de prevoir les
moyennes temporelles de conditions atmospheriques telles que les flux de mousson ou les variations des alizes dans la zone tropicale du Pacifique.
3.2.4.6
Le Congres s'est montre satisfait des mesures prises sous les aus-:
pices du CSM, en collaboration avec la GSA, pour mettre au point des techniques de modelisation numerique applicables tant a la prevision meteorologique
longue echeance qu'a la simulation du climat. II a partage l'opinion
du CSM selon laquelle il est essentiel de valider les mOdeles du climat en les
comparant a des grandeurs meteorologiqueset climatologiques observees, afin
de reduire la marge d' incerti tude des simulations.
Le Congres a egalement
note les importants travaux entrepris actuellement, sous les auspices de la
CHy, sur la modelisation des processus hydrologiques a tres grande echelle,
dans Ie but d' etablir un lien entre les modeles hydrologiques et les modeles
climatiques.

a

3.2.4.7
Le Congres a note avec satisfaction les resultats des deux premiers projets de collecte de donnees organises dans Ie cadre du PMRC : Ie
projet mondial concernant les donnees de temperature de la mer en surface et
Ie projet international d'etablissement d'une climatologie des nuages a l'aide
de donnees satellitaires. II a par ailleurs ete informe des progres realises
dans la mise en oeuvre d'un projet mondial d'etablissement d'une climatologie
des precipitations reposant sur l'interpretation d'observations satellitaires,
sur des mesures intensives effectuees sur plusieurs sites de reference et sur
Ie rassemblemenL aI' echelle mondiale, de donnees pluviometriques concernant
la hauteur mensuelle totale des precipitations. II a reconnu l'importance de
ces jeux de donnees de base et a prie instamment tous les Membres de fournir
les donnees satellitaires et les observations effectuees a partir de la surface qui etaient indispensables a la realisation du PMRC.
3.2.4.8
Le Congres a pris note du fait que Ie CSM accordait un rang de
priori te eleve a I ' etude du role determinant des nuages dans Ie rayonnement
atmospherique, de la relation entre l'hydrologie de surface et les flux
d'energie et d'eau dans la couche limite atmospherique, et du systeme couple
atmosphere-ocean-glaces aux latitudes elevees. II a par ailleurs pris note
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avec satisfaction des mesures adoptees par Ie CSM pour intensifier, en collaboration avec la CSA, les recherches sur l' effet de serre et Ie role des gaz
importants du point de vue radiatiL qui constituent des elements majeurs de
foryage climatique et s'est felicite des activites entreprises par la CSA pour
appuyer la realisation des objectifs du PMRC et notamment de la contribution
specifique de la CSA
l'etude des foryages climatiques decrite dans Ie plan
long terme.
(Voir egalement les paragraphes 3.2.0.4, 3.2.0.5, 3.2.4.16 et la
resolution 9 (Cg-X).)

a

a

3.2.4.9
Le Congres a manifeste un grand interet pour la proposition
actuellement examinee au sein du CSM concernant l' organisation d' une experience mondiale sur l' energie et Ie cycle hydrologique (GEWEX) qui pourrai t
constituer l'un des points forts du PMRC au cours de la periode 1995-2000, et
servirait dans l' intervalle de motivation scientifique pour les differentes
etudes sur les processus atmospheriques et les processus thermodynamiques en
surface, tout en encourageant la mise au point d' une nouvelle generation de
satellites d'observation de la Terre.
Le Congres est convenu que l'un des
roles essentiels du PMRC consistait, comme pour Ie Programme du GARP qui l' a
precede,
favoriser la mise au point de nouvelles techniques mondiales d 'observation, qui pourraient servir par la suite pour de nouvelles applications
meteorologiques et climatologiques.

a

3.2.4.10
Le Congres a pris note avec satisfaction des progres accomplis
dans la realisation du programme d' etude des oceans tropicaux et de l' atmosphere du globe (TOGA).
II s'est montre particulierement satisfait des
mesure~ scientifiques prises pour etablir des previsions dynamiques courantes
des moyennes temporelles des anomalies du comportement des oceans tropicaux
partir d'une observation des conditions initiales.
II a reconnu que ces previsions experimentales pourraient peut-etre permettre d' evaluer des changements imminents dans Ie regime atmospherique moyen, jusqu'
plusieurs mois
l'avance, dans certaines regions de la zone tropicale.

a

a

a

3.2.4.11
Aussi Ie Congres a-t-il prie les Membres de fournir rapidement les
renseignements climatologiques provenant de navires et de stations tropicales
insulaires et continentales, qui etaient necessaires pour Ie programme TOGA.
II a egalement demande aux Membres d'aider, par des consultations interorganisat ions
l'echelon national,
mettre en place les systemes necessaires d'observation et de collecte de donnees oceaniques.
II s'est montre satisfait des
mesures prises par la COl, pour repondre aux besoins du programme TOGA, en vue
de developper encore son systeme mondial d'observation du niveau de la mer et
d'intensifier les observations oceanographiques sous la surface, et i l s' est
declare en faveur du systeme mondial integre de services oceaniques qu'il considere comme Ie systeme de collecte de donnees oceaniques Ie plus utile pour
atteindre les objectifs du programme TOGA.
Preoccupe de ce que les etudes
scientifiques souffrent encore des difficultes rencontrees pour organiser
l'echange international de donnees oceanographiques ou climatologiques provenant de sources importantes et obtenir 1 'acces
certaines zones oceaniques
egalement importantes afin d' effectuer des mesures destinees
la recherche
sur Ie climat, Ie Congres a recommande que Ie Secretaire general etudie, de
concert avec la COl et Ie SCOR, les mecanismes qui permettraient de surmonter
ce probleme.

a

a

a

a

3.2.4.12
Le Congres a fait sienne la decision que Ie Conseil executif a
prise
sa trente-hui tieme session d' etablir Ie Conseil intergouvernemental
pour Ie programme TOGA, coparraine par la COl et l'OMM. II a ete convenu que,
tirant parti de l' experience acquise lors de la preparation de l' Experience

a
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meteorologique mondiale du GARP, ce conseil offrirait un moyen efficace de
proceder a des consultations, a I ' echelon intergouvernementaL pour etudier
l'avancement de la mise en place des systemes d'observation et de gestion des
donnees dans Ie cadre du programme, recenser les problemes qui se posent et
prendre des mesures, Ie cas echeant, pour y remedier. Le Congres s'est egalement felicite de l'installation prochaine, au Secretariat, du Bureau international du Projet TOGA.
3.2.4.13
Le Congres a note avec satisfaction Ie role actif joue par Ie CCCO
dans la planification de l'experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE) du PMRC et les mesures prises par la COl et Ie SCOR pour aider a
reunir les ressources oceanographiques necessaires a I' execution du projet
WOCE. II a note que plusieurs grandes missions de satellites oceanographiques
etaient en cours de preparation pour la periode d'observation intensive du
projet (1990-1995), et i l s' est declare convaincu que la communaute oceanographique mondiale accorderait son plein appui scientifique a cette entreprise et
lui consacrerait les ressources et Ie temps de navire necessaires. Le Congres
a accepte de copatronner, avec la COl, une conference inernationale, au cours
de Iaquelle seraient examines les plans pour Ie programme· scientifique de la
WOCE, et de fournir son concours pour assurer la plus large participation possible a cette conference.
3.2.4.14
Le Congres a pris note des decouvertes scientifiques communiquees
par Ie CSM sur les consequences atmospheriques et climatiques possibles d' un
conflit nucleaire. On s'est aper9u que des explosions nucleaires massives et
les vastes incendies qui en resulteraient pourraient degager dans l'atmosphere
de grandes quantites de fumee noire qui auraient pour effet de refroidir considerablement la surface des continents et de perturber la circulation generale dans l' atmosphere du globe.
Le Congres a reconnu que les recherches
scientifiques etendues entreprises dans Ie cadre du PMRC permettraient d'affiner la modelisation climatique et aideraient a constituer la base scientifique
pour d'autres etudes des incidences qu'une guerre nucleaire pourrait avoir sur
l' environnement. II a egalement reconnu que des travaux de recherches supplementaires devaient etre entrepris pour comprendre Ie comportement d'une
atmosphere qui aurait ete gravement perturbee par un conflit nucleaire tres
etendu.
3.2.4.15
Le Congres a note avec satisfaction que Ie CSM avai t presente,
en 1985, une premiere evaluation des consequences qu 'un conflit nucleaire
pourrait avoir sur l'atmosphere et Ie climat, evaluation qui a ete communiquee
aux Membres de 1 'OMM et transmise au Secretaire general de 1 'Organisation des
Nations Unies, conformement aux resolutions 39/148 F et 40/152 G adoptees par
l'Assemblee generale des Nations Unies respectivement a ses trente-neuvieme et
quarantieme sessions. Il a recommande que la deuxieme evaluation preparee par
Ie CSM soit communiquee aux Membres et transmise au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies. II a enterine les mesures prises par Ie CSM
au sujet des aspects scientifiques de ce prob1eme et a encourage ce Comite a
mettre a jour son evaluation en fonction des nouvelles decouvertes pertinentes.
3.2.4.16
Le Congres a note que les milieux scientifiques avaient estime,
pratiquement a 1 'unanimite, lors de la Conference de Villach, en 1985, que
l' augmentation des concentrations de gaz a effet de serre dans l' atmosphere
provoquerai t d' importants changements du climat mondial. Selon les estimations faites, la moyenne mondiale de la temperature d' equilibre a la surface
augmenterait de l'ordre de 1,5 a 4,5 degres Celsius d'ici Ie milieu du XXleme
siecle. Le Congres a note par ailleurs que 1 'on avaH commence a mettre
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l' accent. au plan national et aI' echelle internationale, sur cette question
delicate. Des augmentations de la concentration des gaz a effet de serre
posaient un probleme presentant de multiples aspects, etant donne que chacun
des gaz qui contribuent au rechauffement du globe a des sources qui lui sont
propres et qu'il en va de me me pour les puits; ils ont par ailleurs des interactions specifiques avec 1 'atmosphere. Les augmentations de concentrations de
certains gaz a effet de serre sont provoquees directement ou indirectement par
les activites de 1 'homme, par exemple par la combustion de combustibles fossiles ou par des modifications des systemes naturels imputables aux pratiques
en matiere d'utilisation du sol. Certains gaz a effet de serre, tels que Ie
C02, n' ont guere de reaction chimique dans l' atmosphere, alors que d' autres
subissent d'importantes modifications du fait de reactions avec d'autres gaz.
Le Congres a reconnu l' importance de la question et a adopte la resolution 9
(Cg-X). (Voir aussi les paragraphes 3.2.0.4, 3.2.0.5 et 3.2.4.8.)
3.2.4.17
A
en vigueur de
gramme, et il
dans Ie cadre

l'issue de son examen du PMRC, Ie Congres a approuve Ie maintien
1 'Accord conclu entre l'OMM et Ie CIUS, qui coparrainent ce proest convenu que les activites a ce titre devraient se poursuivre
de cet accord pendant la periode 1988-1991.

3.2.4.18
Toujours a propos de la me me question, Ie Congres a approuve les
objectifs· du PMRC, tels qu' ils sont enonces dans Ie Volume 2 de la Partie II
du Deuxieme plan a long terme, et il a consigne ses decisions relatives a ce
point de l'ordre du jour dans la resolution 10 (Cg-X).

3.2.4.19
Le Congres a rappele que l'Accord conclu entre l'OMM et Ie CIUS
pour Ie PMRCprevoyait l'achevement des aetivitesen suspens au titre au Programme de recherches sur 1 'atmosphere globale (GARP) , soit un certain nombre
d' operations de gestion des donnees et I' examen des premiers resul tats sci entifiques de l'Experience alpine (ALPEX), ainsi qu'une evaluation des resultats
de l'Experience meteorologique mondiale.
3.2.4.20
Le Congres a pris note avec satisfaction des resul tats de la
Conference internationale sur les resultats de 1 'Experience meteorologique
mondiale et leurs implications pour la Veille meteorologique mondiale (Geneve,
mai 1985) et de 1a Conference sur 1es resultats scientifiques de 1 'Experience
alpine (Venise, Italie, novembre 1985). II est convenu que les progres scientifiques realises grace
la preparation et a I ' execution de l' Experience
meteorologique mondiale, joints a ceux de l'informatique, avaient permis
d'ameliorer considerablement les previsions meteorologiques, sur Ie double
plan de l'echeance et de la precision. Par ailleurs, Ie Congres a reconnu que
ce programme, utilisant les ressources offertes par la science et la technique, avait permis de mettre en place de nouveaux systemes puissants d'observation meteorologique, en particulier de satellites geostationnaires et
defilement, qui faisaient maintenant partie de la VMM et que tous les pays
pourraient utiliser dans l'interet de leurs services meteorologiques et climatiques. Le Congres a note que l' exploitation des banques de donnees du GARP
se poursuivait activement et que l'on pouvait donc escompter de nouveaux progres dans les applications meteorologiques ainsi que dans la comprehension, du
point de vue scientifique, de Ia circulation atmospherique.

a

a
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3.3

Progra~ne

3.3.0

~r~g£a~~ ge_r~cQe£cQe_et ge_dfv~l~ppe~e~tL _r~ppo£t_d~ prfsld~ni
ge_l~ gs~ (point 3.3.0)

de recherche et de developpement (point 3.3)

3.3.0.1
Le Congres a passe en revue Ie Programme de recherche et de developpement (PRD) et, au titre de ce point de l'ordre du jour, il a examine ceux
des aspects du rapport du president de la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) qui se rapportent
l'execution des elements du PRD. Le Congres
est convenu que les cinq elements du PRD definis par Ie Neuvieme Congres
avaient ete executes conformement au premier plan
long terme de l'OMM ainsi
qu'aux resolutions pertinentes adoptees par les Huitieme et Neuvieme Congres.
II s' est felici te des mesures prises par la CSA pour renforcer ses activites
comme Ie lui avait recommande Ie Neuvieme Congres.
Conformement aux directives arretees par Ie Neuvieme Congres dans la "Declaration sur Ie role, les
objectifs et les plans gene raux de la Commission des sciences de l'atmosphere
pour les annees 80", la CSA a fortement contribue
encourager les Membres
appliquer les resul tats des recherches dans Ie cadre de leurs activites d' exploitation~ notamment pour l'analyse et la prevision du temps.
Par ailleurs,
Ie Congres a note les progres realises du point de vue de l'affinage et de
l'exploitation de differents jeux de donnees du GARP et il a notamment reconnu
Ie role joue par les groupes de travail de la CSA et par Ie Groupe de travail
CSA/CSM de l'experimentation numerique pour encourager les services meteorologiques nationaux
utiliser ces precieuses donnees tant en exploitation que
pour la recherche.

a

a

a

a

a

3.3.0.2

Le

Congres

a

a

note

avec

satisfaction

que

plusieurs

Membres

s'etaient offerts
assumer les fonctions de centres d'activite dans Ie cadre
du Programme de recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance, du Programme de recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance et du Programme de recherche en meteorologie tropicale.
II
est convenu que l'OMM devait continuer
encourager les Membres
participer
ces programmes en faisant office de centres d'activite.

a

a

a
a
a

a

3.3.0.3

Le Congres a examine Ie Volume 3 de la Partie II du Deuxieme plan
terme, consacre au Programme de recherche et de developpement et il est
convenu que les principaux objectifs
long terme et 1 'articulation proposes
pour Ie Programme dans Ie plan etaient conformes aux objectifs d' ensemble et
aux principes de politique generale pertinents de 1 'Organisation. Le Congres
a approuve les recommandations formulees par la CSA
sa neuvieme session au
sujet de certaines modifications
apporter au Volume 3 de la Partie II du
Deuxieme plan
long terme afin d' accorder une plus large place aux questions
de formation professionnelle pour tous les elements du PRD, de souligner l'importance de la physique des nuages dans differents domaines de la recherche
meteorologique et d'encourager la constitution de banques de donnees de grande
qualite pour la recherche meteorologique. Le Congres s'est egalement range
l'avis de la CSA selon lequel i1 conviendrait de mentionner explicitement dans
Ie Deuxieme plan
long terme la contribution apportee par Ie Groupe de travail CSA/CSM de I' experimentation numerique au Programme de recherche sur 1a
prevision meteorologique
long terme et au Programme de recherche en meteorologie tropicale. Le Congres a examine les activites qu'il est propose de realiser durant la periode 1988-1991 au titre du Programme de recherche et de
developpement.
Les decisions concernant Ie programme et budget sont consignees au point 8 de 1 'ordre du jour mais les debats relatifs aux elements du
PRD et les recommandations pertinentes sont resumes aux points 3.3.1
3.3.5
de l' ordre du jour, les decisions sur la question etant (;onsignees dans la
resolution 11 (Cg-X) - Progralnme de recherche et de developpement.

a long

a

a

a

a

a

a

a

a
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3.3,0.4
Le Congres a juge que Ie succes remporte par Ie prix etait encourageant et i l en a donc recommande Ie maintien durant la dixieme periode
financiere. Toutefois, il a estime que pour que Ie succes de ce prix puisse
etre maintenu ou meme accru, tous les Membres devaient lui apporter leur
appui. II fallait en particulier que tous continuent de proposer la candidature de jeunes chercheurs remplissant les conditions requises et tiennent
dUment compte au sein de leurs services du merite des laureats.

3.3.0.5
Le Congres a note que la CSA avait recommande, a sa neuvieme session, de ne menager aucun effort pour achever de preparer la nouvelle edition
du Vocabulaire meteorologique international de 1 'OMM avant la fin de l' actuelle periode financiere (decembre 1987) et qu' elle avai t adopte la resolution 11 (CSA-IX) a ce sujet. Le Congres est convenu que ce Vocabulaire pouvait rendre de tres grands sE\rvices et que ses perspectives de vente etaient
assez Qonnes.
II a donc encourage ceux qui travaillaient a sa redaction a
parachever rapidement leur tache.
3.3.1

Programme ~e_r~cgeEcge_s~r_l~ Er~visio~ ~e~eQrQlQgiq~e_a_CQuEt~ et
~ ~oyegn~ ~cge~n£e (point 3.3.1)

3.3.1.1
Le Congres s'est montre satisfait des resultats obtenus dans Ie
cadre de l' execution (conformement a la resolution 19 (Cg-IX», du Programme
de recherche sur la prevision meteorologique

a

courte et

a

moyenne echeance

qu'il considere comme l'un des elements prioritaires du PRD. Par ailleurs, il
a note que Ie programme avait ete developpe en recourant a une structuration
par projets d'etude prioritaires. La Commission des sciences de l'atmosphere
ayantpasse en revue et accepte les details des rapports Sur l' etat d' avancement de chacun des projets lors de sa neuvieme session, Ie Congres a enterine
la decision de la Commission en vue de poursuivre les projets d'etude
prioritaires existants, -a savoir
a)

recherche sur l' application des
tives a haute. resolution;

h)

modelisation a des fins de prevision meteorologique pour des zones
limitees;

c)

etudes phenomenologiques;

d)

methodes d' interpretation obje·ctive;

e)

prevision

f)

cyclones en Mediterranee.

a treg- courte

donnees satelli taires quantita-

echeance;

3.3.1.2
Le Congres a felicite Ie president de la CSA et Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne
echeance qui reI eve de la Commission pour les efforts realises dans Ie but de
suivre de pres l' evolution dans ce domaine et de formuler des propositions
concernant l' execution du Programme.
Tout en priant les interesses de poursuivre leur action dans ce sens, il a juga necessaire de reserver dans les
recherches une plus large place aux perturbations d'ouest, qui revetent une
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importance cruciale pour les pays du Sud-Ouest asiatique et du Moyen-Orient,
ainsi qu'aux phenom,mes meteorologiques dangereu" que connait Ie sud--est de
l' Amerique du Sud. II a prie instamment les Membres concernes de remplir les
fonctions de centres d'activites pour ces recherches.
3.3.1.3
Le Congres a insiste sur les aspects du programme relatifs a l'enseignement et a la formation professionnelle, destines a permettre aux met eorologistes, notamment aux meteorologistes des pays en developpement, d'interpreter les produits de la prevision numerique du temps en termes de phenomenes
meteorologiques et d'appliquer les methodes modernes de prevision a tras
courte echeance et de prevision pour l'immediat.
3.3.1. 4
Le Congres a salue les travaux realises par Ie Groupe de travail
de la recherche sur la prevision meteorologique a courts et a moyenne echeance
de la CSA en vue de creer des jeux de donnees et des catalogues des configurations synoptiques destines a la recherche et a 1 'exploitation. II a souligne
Ie role joue par les jeux de donnees du GARP dans 1 'amelioration des services
de prevision des Membres et est convenu qu'il faudrait prevoir, au cours de la
dixieme periode financiere, des activites specifiquss destinees a encourager
encore l'utilisation des donnees ALPEX pour la recherche sur la prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeance.
3.3.1. 5
Le Congres a examine les projets qu' il est propose de realiser
dans Ie cadre de ce programme durant la dixieme periode financiere et au-dela,
cons ignes dans la section 3.1 du Volume 3 de la Partie II du Deuxieme plan a
long terme.
II a juge qu' une distinction etai t a faire entre les methodes
utilisees

pour

les previsions

a

tres

courte

et

a

courte

echeances.

II a

insiste sur Ie fait que la mise en oeuvre de ces projets serait profitable a
tous les Membres etant donne que l'etablissement de previsions meteorologiques

a tres

courte,

a courte

et it rnoyenne echeances represente l' une des princi-

pales responsabilites d'un service meteorologique. Le transfert de techniques
et de methodes de prevision appropriees prevu dans Ie cadre du programme sera
particulierement utile pour les Membres qui disposent d'installations informatiques modestes. Le Congres a prie les Membres de continuer a accorder leur
plein appui a l'execution du Programme de recherche sur la prevision meteorologique a courte et amoyenne echeance.
3.3.1. 6
Le Congres a note avec satisfaction qu' on accordai tune attention
croissante a I ' estimation a priori de la valeur des previsions numeriques du
temps. Vu les grands avantages que procureraient en exploitation des estimations exactes de cette valeur, il a souhaitequ' un surc,roit d' efforts soit
deploye en ce domaine sur les plans tant theor'-que que pratique.
3.3.2

Programme de recherche sur la_p;::e~iE.iQn_m<i.t<i.o!:o!og:i'1u~ ~'lo!!g;!e
~cEe~n~e=(point 3.3.2)
--

3.3.2.1
Le Congres a note les progres realises dans Ie cadre du Programme
de recherche sur la prevision meteorologique a longueecheance veni--l 'objectif
fixe. a savoir atteindre un niveau eleve d'efficacite de la prevision it longue
echeance d'ici la findela decennie et assurer Ie transfert des methodologies
a tous les Membres.
II a souligne l' importance que les composantes du Programme se rapportant a l'enseignement et it la formation professionnelle revetaient a cet egard.
II a approuve les plans etablis pour l' avenir, qui
figurent dans Ie Volume 3 - Programme de recherche et de developpement - de la
Partie II du Deuxieme plan a long terme (projets 3.2.1 et 3.2.2) ainsi que
dans Ie programme et budget de la dixieme periode financiere.
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3.3.2.2
Le Congres a note que Ie premier stage de la serie de stages pratiques qui doivent avoir lieu tous les deux ans sur Ie diagnostic et la prevision des variations atmospheriques mensuelles et saisonnieres autour du globe
avait ete organise dans la Region IV en 1985, et que l' on y avait procede a un
examen complet des configurations anormales de la circulation atmospherique au
cours des annees 1982 et 1983 ainsi que de leurs effets a I ' echelle de la
Region. Ce stage a fait ressortir encore plus les possibilites d'application
des modeles numeriques a la prevision a longue echeance.
Le Congres a
approuve l' idee d' organiser ce type de stages dans differentes regions pour
examiner comme il convient les problemes auxquels se heurte chacune d' entre
elles en matiere de prevision a longue echeance et permettre la participation
active d'un nombre croissant de chercheurs et de previsionnistes. Le Congres
a note que Ie deuxieme stage pratique etait prevu en juin 1987 dans la
Region VI (Europe) et serait organise en meme temps qu' un Colloque sur les
interactions ocean-atmosphere utiles pour la prevision a longue echeance, ce
qui permettrait de souligner cet aspect important de la prevision a longue
echeance. Le troisieme stage pratique aura lieu en 1989 dans la Region II.
3.3.2.3
Le Congres a constate que, conformement aux instructions qu' il
avait formu1ees a sa neuvieme session, la premiere 'Conference de l'OMM sur la
prevision a longue echeance - Problemes pratiques et perspectives d'avenir
avait porte sur une vaste gamme de problemes qui se posent dans Ie cadre des
activites d'exploitation et de recherche concernant la prevision a longue
echeance. La conference a enregistre les progres constants realises ces dernieres annees en matiere de prevision a longue echeance tels que l'apparition
de previsions semi-operationnelles mensuelles et saisonnieres dans les regions
tropicales, la demonstration de l'efficacite des previsions moyennes mensuell_es obtenues
partir des modeles numeriques, I' amelioration des estimations a priori de l' efficaci te des previsions numeriques mensuelles et les
progres dans 1 'application des previsions au domaine de la prise de decisions. Le Congres est convenu qu'il fallait dans Ie cadre des objectifs du
Programme, maintenir l' accent sur l' application pratique des resul tats des
recherches dans les pratiques d' exploi tat ion et les processus de prise de
decisions. II a estime qu'une declaration faisant autorite sur l'etat actuel
de la prevision a longue echeance presenterait de l' interet pour tous les services meteorologiques nationauXe

a

3.3.2.4

a

Le Congres a

note que

sur une

demande

formulee par Ie Conseil

executif
sa trente-hui tieme session, 1a Commission des sciences de I' atmosphere it sa neuvieme session avait passe en revue Ie Progranune de recherche

sur la prevision meteorologique a longue echeance en tenant compte des plans
et des objectifs du Programme mondial de recherches sur Ie climat.
II s' est
felicite que la Commission ait determine les mecanismes qui permettraient
d'assurer la complementarite des programmes et grace auxquels 11 serait possible, dans un souci d'efficacite, d'envisager ensemble les domainespresentant un interet commun, y compris Ie domaine de la modelisation numerique. Le
Congres a recommande que les activites interessant les deux programmes soient
organisees de maniere conjointe.
II a note avec plaisir que Ie Conseil executif avait, lars de sa trente-septieme session, decide d' etablir un Groupe de
travail commun CSA/CSM de l'experimentation numerique destine a travailler en
association avec les deux programmes.
II a enterine la recommandation formulee par Ie Conseil executif a sa trente-huitieme session selon laqueUe il
convenait d'organiser une deuxieme conference sur la prevision
longue
echeance.

a
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3.3.2.5
Le Congres a reconnu que pour assurer Ie transfert des connaissances sur la prevision
longue echeance
tous les Membres et l'application
des techniques en exploi tat ion , il importai t d' organiser des reut'lions techniques regionales permettant de faire Ie point des methodes existantes et
d I elaborer une serie de recOlnmandations sur l'introduction de ces methodes
dans une region donnee.
II a note en particulier que la premiere activite de
ce type etait prevue en 1987 pour l' lime ri que latine et les Caralbes et a
recommande qu'une autre reunion analogue soit organisee en Afrique au cours de
la dixieme periode financiere.

a

a

3.3.3
3.3.3.1
Le Congres a note avec satisfaction les progres realises dans
l'execution du Programme de meteorologie tropicale de l'OMM, conformement
la
resolution 21 (Cg-IX) qui prevoit six. elements essentiels,
savoir :

a

a

a)

cyclones tropicaux;

b)

moussons;

c)

meteorologie des zones semi-arides/secheresses tropicales;

d)

systemes tropicaux pluvigenes;

e)

modelisation de la prevision meteorologique pour des zones tropicales limi tees;

f)

interactions entre les systernes meteorologiques des regions tropicales et des latitudes moyennes.

3.3.3.2
Le Congres a salue les efforts considerables realises par la CSA
et par son Groupe de travail de la meteorologie tropicale pour dresser les
plans d' execution de douze projets d' etude prioritaires, et notamment pour
identifierles programmes de recherche a entreprendre avec la participation et
la collaboration des Membres et des institutions de recherche qui font office
de centres d' acti vi te.
Le Congres a note que l' on avai t mis I' accent sur
l' application en exploitation des resultats des etudes scientifiques et aes
progres techniques.
A cet egard, il a releve que d' importants progres avaient
ete realises ces dernieres annees dans Ie domaine de l'analyse et de la prevision pour les regions tropicales mais que l' echeance des previsions deterministes utiles restait loin derriere celIe des. previsions pour les regions
extra-tropicales.
Tout en reconnaissant les problemes que posai t Ie rassemblement des donnees, i l a rappele qu' i l importait de mettre au point des
modeles numeriques appropries pour les regions tropicales, et notamment de
tirer parti au maximum des produits numeriques transmis par les centres mondiaux.
II a insiste sur Ie fait qu'il etait de plus en plus necessaire
d' assurer la dispense d 'un enseignement et d' une formation professionnelle en
matiere de meteorologie tropicale aux meteorologistes des pays en developpement.
3.3.3.3
Le Congres a note avec plaisir la progression satisfaisante de la
mise en oeuvre de la composante relative aux cyclones tropicaux.
II a reI eve
que parmi les realisations essentielles figuraient l' echange de precieuses
informations sur les cyclones tropicaux et l'institution d'une meilleure communication entre les chercheurs et les previsionnistes travaillant dans·
domaine. Le Congres a confirme que I'organisation quadriennaIe, approuvee par

ce-
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Ie Conseil executif, de grandes reunions techniques sur ces phenomenes auxquelles seraient invites des chercheurs et des previsionnistes, constituerait
un element important.
II a pris acte avec plaisir de 1 'offre faite par les
Philippines d'accueillir, vers la fin de 1988 ou au debut de 1989, la Deuxieme
reunion technique internationale sur les cyclones tropicaux.
II a note avec
satisfaction que la reunion technique internationale sur les cyclones tropicaux organisee a Bangkok (Thallande) en 1985 avait illustre la complementarite
existant entre Ie Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et les
composantes du Programme de recherche en meteorologie tropicale relatives a
ces phenomenes.
II a egalement insiste sur la necessi te de renforcer encore
les liens entre les organismes associes a I ' execution du Programme de l' OMM
concernant les cyclones tropicaux (PCT) et la CSA.
II a prie Ie Secretaire
general de continuer a veiller au maintien d'une etroite collaboration au sein
du PCT et du Programme de recherche en meteorologie tropicale en ce qui concerne les activites d' exploitation et de recherche meteorologique dans Ie
domaine des cyclones tropicaux, afin de facili ter l' application en exploi tation des resultats obtenus par les chercheurs.
3.3.3.4
Le Congres a note les efforts considerables des Membres (notamment
des regions touchees par les moussons) ainsi que de la CSA en vue de mettre en
oeuvre l' el"ement relatif aux moussons. l I s ' est grandement felici te que certains des Membres aient constitue des centres d'activite relatifs aux moussons
et a e~time qu' il s' agissai t la d' un facteur cle pour Ie developpement futur
de cet element du PRMT. Le Congres a releve que les centres d'activite s'occupant des etudes a long terme sur la mousson d'ete et d'hiver en Asie avaient
entrepris de rassembler des jeux de donnees aux fins de la recherche et intensifie les etudes sur les moussons, y compris la modelisation numerique.
II a
recommande que des liens etroits soient maintenus entre les centres d'activite
l:t~OCcupant des moussons et les principaux centres de prevision numerique du
temps qui elaborent des analyses et des previsions aI' echelle du globeet des
regions tropicales. Le Congres a rappele que 1 'on avait parle a sa neuvieme
session d'etudes sur les moussons en Afrique de l'Est et qu'il avait ete
demande a I ' OMM d' aider et d' assister les Membres a realiser ces etudes.
A
cet egard, i l a salue la proposition concernant I' etablissement d' un centre
d'activite pour les etudes sur les moussons d'Afrique de l'Est.
Le Congres
s'est felicite que des Membres de la Region I aient continue a developper les
activites de recherche relatives a l'Experience WAMEX et que l'AR I ait
accorde une importance particuliere a la formulation de plans de recherche
dans ce domaine.
3.3.3.5
Le Neuvieme Congres a encourage les Membres a participer activement a deux projets a long terme entrepris dans les zones frappees par la
secheresse au titre de l' element relatif a la meteorologie des zones semiarides et aux problemes des secheresses tropicales.
II a note avec satisfaction que les pays Membres des regions sujettes aux secheresses s'interessaient
de plus en plus a l'execution de ces projets. Le Congres a plus particulierement note les liens etroits instaures entre les activites realisees dans Ie
cadre de l'element du PRMT relatif a la meteorologie des zones semi-arides et
aux problemes des secheresses tropicales et celles executees dans Ie cadre des
projets d' etude relatifs au Sahel relevant du Programme AGRHYMET.
II a prie
Ie Secretaire general d' assurer Ie maintien et Ie renforcement de ces liens.
Compte tenu du prix qu'y attachaient les Membres des regions affectees par la
secheresse, il a souligne qu'il fallait accorder plus d'attention aux activites relatives a la prevision de ce phenomene, et notamment organiser un colloque sur ce theme.
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3.3.3.6
Le Congres a note que les elements du PRMT relatifs aux systemes
tropicaux pluvigenes et aux interactions entre les systemes meteorologiques
des regions tropicales et des latitudes moyennes devaient permettre d'ameliorer les connaissances sur les systemes tropicaux d' echelle moyenne et
d'echelle synoptique, y compris les modeles numeriques, et de mettre au point
des techniques de prevision appropriees.
3.3.3.7
Le Congres a rappele la decision qu' i l avai t prise a sa neuvieme
session en vue d' introduire un nouveau projet d' etude sur la modelisation de
la prevision meteorologique pour des zones tropicales limitees afin d'aider a
elaborer des modeles numeriques appropries.
II a note avec plaisir qu'un certain nornbre d'initiatives importantes avaient
prises, notamment l'organisation d' un stage de formation, et que l' on envisageai t de developper encore
ce pr6jet au cours de la dixieme periode financiere.
II s'est declare tres
favorable a cette activi te et plus particulierement a I ' organisation d' un
stage de formation analogue a celui qui s'etait deroule a Erice (Italie) sur
les modeles permettant d' etablir des previsions numeriques du temps pour des
zones restreintes avec des ordinateurs de puissance limib~e et a
son
etroite coordination avec les aspects pertinents des programmes de recherche
sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance. A cet egard,
il a note avec reconnaissance l' offre fai te par I' Italie de contribuer a
l'organisation d'un tel stage par I'octroi de credits supplementaires.

ete

prone

3.3.3.8
De maniere generale, Ie Congres a reconnu que l'OMM devait continuer a encourager les Membres dans leurs efforts de recherche en meteorologie
tropicale et a insiste sur l' importance de la coordination du PRMT avec les
activites des differents organes regionaux et aut res organes de l'OMM s'occupant de meteorologie tropicale.
II a egalement souligne l' importance de la
formation des meteorologistes des pays tropicaux.
3.3.3.9
Le Congres a passe en revue la section 3.3 du Volume 3 de la
Partie II du Deuxieme plan a long terme - Programme de recherche en meteorologie tropicale.
Tout en enterinant Ie programme et en approuvant la poursui te du developpement et l' execution de ses six elements, Ie Congres a note
que lion pourrait aussi envisager ulterieurement de nouveaux domaines d'etude
afin de repondre aux besoins des Membres qui souhaitent mieux comprendre les
phenomenes meteorologiques des regions tropicales et sub-tropicales et ameliorer les previsions de ces phenomenes.

3.3.4

!:,r~g!,a!!""~ 5!e_ r~c!:!e!,c!:!e _ et 5!e _ s!,!r~eil!agc~ s:.ogc~rgagt _l~ Eoll!,!tiog
5!e_l~egvir~nge~egt

(point 3.3.4)

3.3.4.1
Le Congres a note avec satisfaction l'avancement du programme.
II
a souligne que ce programme etait devenu une activite capitale de 1 'OMM qui
avait aide de nombreux services meteorologiques nationaux en ce qui concerne
l' etude, l' evaluation et la prevision de la pollution de l' environnement,
notamment de la pollution de l'air. Le programme represente egalement la contribution de l'OMM en tant que responsable au premier chef des questions relatives a I ' environnement et des processus dans lesquels l' atmosphere joue un
role majeur. Le Congres s'est felicite des precieuses contributions apportees
au programme par de nombreux Membres et a souligne la portee mondiale des problemes d'environnement auxque1s il se rapporte.
Le Congres s'est montre tout
a fait favorable a la poursuite du developpement du programme et a cet egard,
il a note qu'il ne fallait pas menager les efforts en vue d'enelargir la participation.
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3.3.4.2
En ce qui concerne la mise en oeuvre du reseau BAPMoN, Ie Congres
a note avec satisfaction que la qualite et la quantite, la transmission et la
publication des donnees avaient ete ameliorees, de nouvelles stations mises en
place, des textes d'orientation prepares et que l'on avait renforce la coordination internationale en matiere de surveillance et de normalisation.
II
s'est egalement felicite des evaluations realisees au moyen des donnees BAPMoN
communiquees par differentes stations disposant d' archives portant sur de
longues periodes et a souligne l' importance d 'une evaluation reguliere et
intensive des donnees.
Le Congres a remercie Ie PNUE de 1 'aide financiere
fournie au reseau BAPMoN et a egalement salue la collaboration d'autres organisations internationales telles que l'AIEA ainsi que la contribution de
Membres, notamment de ceux qui ont fourni ou comptent fournir les installations et services indispensables. Le Congres a souligne que Ie reseau BAPMoN
devrai t en fin de compte se transformer en un reseau mondial viable
long
terme et exploite regulierement par les services meteorologiques nationaux ou
en etroite collaboration avec ceux-ci. II a insiste sur la necessite d'elargir Ie programme d'observation des stations du reseau BAPMoN de maniere
inclure une vaste gamme de gaz importants du point de vue du rayonnement. II
etait evident que ce faisant les changements eventuels du climat seraient
mieux connus.
Le Congres s' est montre preoccupe des lacunes que presente
encore la couverture des stations et a note que les procedures d'assurance de
la qualite n'etaient pas toujours observees. Certaines delegations ont fait
etat des problemes que posent Ie manque d' infrastructure, la penurie de personnel qualifie et la maintenance de l' equipement. Le Congres a instamment
prie les Membres et Ie Secretaire general de ne menager aucun effort en vue
d' ameliorer cette situation. Le Congres a demande que les textes d' orientation interessant Ie reseau BAPMoN soient tradui ts dans toutes les langues.
S' agissant de la necessi te pour les centres r-egionaux d' aider- aux activi tes
d'analyse, d'etalonnage, de formation et d'evaluation des donnees, la delegation tchegue a offert son concours. Se referant
la proposition faite par la
CSA
sa neuvieme session, Ie Congres a souligne que les centres en question
seraient necessaires pour l'Afrique, l'Asie et l'Amerique latine.

a

a

a

a

a

3.3.4.3
En ce qui concerne Ie projet relatif au transport et
la dispersion des polluants de l'atmosphere
differentes echelles temporelles et
spatiales, Ie Congres a estime que l'OMM devait continuer de prendre une part
active au Programme concerte CEE/OMM de sur-veillance et d'evaluation du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP).
II a egalement note que ce faisant, l'OMM avait contribue
la preparation et
l'adoption d'accords internationaux sur Ie controle de la pollution de
l'air. Le Congres a souligne que les deux centres de synthese de l'OMM finances par la Norvege et l'URSS continuaient
fournir- un apport operationnel et
scientifique au programme EMEP.
II a aussi note, avec gratitude, que la
Republique democratique allemande comptait contribuer au programme EMEP en
organisant, en 1988, une reunion technique inter-nationa1e sur 1a modelisation
des processus de transformation et Ie transport des polluants de l' air, en
particulier les oxydes d'azote en 1988.

a

a

a

a

3.3.4.4
En ce qui concerne Ie projet sur l'echange des polluants entre les
differents compartiments de l' environnement et 1a surveillance integree, Ie
Congres a salue les travaux realises: projets pilotes patronnes par Ie PNUE
et projets pilotes nationaux. colloques internationaux (copatronnes par l'OMM
et Ie PNUE) et preparation d'un Manuel sur la surveillance integree.
Le
Congres a ete d' avis qu' aussi bien Ie Secretariat que les Membres agissant
titre individuel devraient pr-endre des mesures pour encour-ager l' etablissement
de sites de surveillance. choisis en fonction de criteres pluridisciplinaires

a
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plus stricts, afin de faciliter la recherche sur Ie deplacement des polluants
a travers les differents milieux - l'air, l'eau, Ie sol et les biotes - ou une
combinaison appropriee de ces milieux.
II a releve d'importants progres dans
l' elaboration de bases scientifiques et pratiques destinees a permettre aux
Membres de participer regulierement a la surveillance integree en recourant a
des procedures normalisees. En ce qui concerne Ie programme de l' Unesco sur
l'homme et la biosphere, Ie Congres a souligne combien il importait d'utiliser
les reserves de la biosphere qui constituent des emplacements particulierement
appropries pour l' exploi tation de stations de surveillance integree.
II a
egalement note que lion comprenait desormais beaucoup mieux les processus qui
regissent l'echange de la pollution entre les masses d'air et les masses d'eau
et a insiste sur 1 'application des connaissances tirees des modeles pour estimer l'influence de ces processus sur les changements du climat.
3.3.4.5
Le Congres a en outre note l' importance croissante de la chimie
des nuages dans les etudes relatives au transport, la transformation et Ie
depot de polluants atmospheriques acides et autres ainsi que les rapports
reciproques entre la chimie et la physique des nuages; il a recommande que la
Commission des sciences de l'atmosphere approfondisse la question.
3.3.4.6

Le Congres a

souligne

Ie

role

de pivot joue par l' OMM dans Ie

cadre des etudes sur l'ozone, notamment en ce qui concerne les observations de

l' ozone effectuees depuis Ie, sol.
II a estime qu' au vu des preoccupations
ressenties actuellement dans Ie monde entier face aux effets deleteres de la
perte potentielle d' ozone - en particulier la diminution sensible de l' ozone
dans la couche stratospherique au-des sus de l' Antarctique - 1 'Organisation
devait continuer a remplir ce role et meme l'accentuer. Le Congres a note que
la mise au point et la signature de la Convention de Vienne pour la protection
de la couche d' ozone prouvaient l' inquietude actuelle du public concernant
cette question et a considere que 1 'OMM devrait faire tout son possible pour
participer a la mise en oeuvre d'actions prescrites par la Convention et pour
maintenir l'esprit de cet accord international fondamental. Le Congres a note
qu'une conference diplomatique visant a promouvoir cet effort international
aura lieu au Canada en septembre 1987.
3.3.5

et-la
modifica~rQg£a~~ Qe_r~c~e£c~e_s~r_l~ Ehysiq~e_d~s_n~age~ ----~iQn_a£tificielle Qu_t~mEs

(point 3.3.5)

3.3.5.1
Le Congres s'est interesse aux activites entreprises pendant la
neuvieme periode financiere dans Ie cadre du Programme de recherche sur la
physique des nuages et la modification artificielle du temps et les a approuvees.
II a chaleureusement remercie les Membres qui ont contribue a la mise
en oeuvre du programme.
Le Congres a estime qu' avec la poursui te des activites de recherche et de developpement, la modification artificielle du temps
pourrait apporter des avantages economiques supplementaires aux Membres et il
a declare que l'OMM devait poursuivre ses efforts dans ce domaine.
3.3.5.2
Le Congres a note que, comme prevu dans Ie Deuxieme plan a long
terme, Ie Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification
artificielle du temps traiterait de la recherche retative a la modification
intentionnelle du temps a toutes les echelles temporelles et spatiales ainsi
qu' a la modification non intentionnelle du temps a I ' echelle locale et a
l' echelle des nuages.
II a souligne que la recherche dans ce domaine devai t
permettre de comprendre les bases physiques de la modification artificielle du
temps, d'evaluer les activites de modification du temps et d'appliquer les
resultats obtenus dans des projets pratiques.
II a estime que les questions
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sociales, ju~idiques, envi~onnementales et economiques constituaient des elements impo~tants dans Ie cad~e de la modification artificielle du temps. II a
reconnu que la recherche su~ la physique des nuages etait importante non seulement pou~ la modification artificielle du temps, mais aussi pour la p~evi
sion du temps et du climat, les etudes et la surveillance des pluies acides,
du t~anspo~t et du depot de matieres toxiques, ainsi que pour la mise au point
et l'emploi de methodes de teledetection. II a juge que ces aspects devaient
fo~me~ une partie integ~ante du Programme.
3.3.5.3
Le Congres a note que bien des questions restaient posees en ce
qui concerne l' efficacite de la modification intentionnelle du temps et que
1 'OMM devait intensifier celles de ses activites qui visent a resoudre les
incertitudes scientifiques sur la question.
II a encou~age les Membres a
envisager d'ouvrir les experiences scientifiques nationales a la participation
internationale.
II a egalement estime que Ie Programme devai t aider les
Memb~es pour l' execution de leurs projets d' application, y compris en elaborant des renseignements aI' intention des decideurs publics et des directives
sur la conception, la realisation et l'evaluation des projets et en facilitant
l' echange de personnel entre les differents projets.
Le Congres a estime
qu'il fallait recherche~ et susciter les occasions de promouvoir l' enseignement et la formation professionnelle et d' assurer Ie transfert de techniques
eprouvees.
3.3.5.4
Le Congres a approuve les orientations proposees pour Ie Programme
de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du
temps,
savoir :

a

al

poursuite de la serie de conferences generales sur la modification
artificielle du temps environ tous les quatre ans;

bl

poursuite des conferences ou stages de formation sur des sujets
speciaux, environ tous les deux ans;

cl

reunions d1experts sur des sujets tras precis

et des possibilites;
dl

a mesure

des besoins

et

activites d'enseignement et de formation professionnelle.

Le Congres a souligne que Ie rassemblement et l'echange d'informations
devaient constituer un element important du programme.
Des pUblications
telles que "Etat actuel de la modification a~tificielle du temps" et "Informations a l'intention des decideu~s publics sur la modification artificielle du
temps" devraient fafre l'objet d'un examen continu et etre mises a jour selon
les besoins. Le Congres a recommande que Ie Registre de projets nationaux de
modification artificielle du temps soit publie chaque annee.
3.3.5.5
Le Congres a note avec plaisir qu'une etroite collaboration avait
eta etablie avec l' Association internationale de meteorologie et de physique
de 1 'atmosphere. II est convenu que la physique des nuages et la modification
artificielle du temps presentaient un grand interet pou~ diverses disciplines
telles que les sciences de 1 'atmosphere, l'agriculture, l'hydrologie, l'ingenierie et les assurances, de meme que les disciplines juridiques, sociales et
environnementales et que certaines de ces disciplines offraient des competences speciales dans ces domaines. II a donc recommande que l'OMM travaille
en collaboration aussi etroi te que possible avec les aut res groupes representant ces interets pour que les Membres puissent beneficiel:" de leurs competences et que les vues de l'OMM puissent etre diffusees par leur entremise.
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3.3.5.6
Le Congres a note gue plusieurs Membres avaient fait etat de
resultats satisfaisants en ce gui concerne les projets d'augmentation des precipitations et de suppression de la grele et gu'ils avaient, comme d'ailleurs
d' autres Membres, appuye avec force la recherche sur la modification artificielle du temps et les activites de developpement.
On a aussi mentionne les
incertitudes gui subsistent dans les evaluations des experiences de modification artificielle du temps.
3.3.5.7
Le Congres a recommande gue les institutions gui ont pour objectif
I' attenuation des effets de la secheresse envisagent d' incorporer des etudes
sur la physigue des nuages et la modification artificielle du temps dans leur
programme de recherche (exemple:
Ie projet de creation d'un centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement).
A son avis, il
serait bon gue ces institutions realisent un travail gui leur permette de
repondre aux guestions soulevees par les Membres concernant l'applicabilite de
projets locaux de modification artificielle du temps.
3.3.5.8
Le Congres a note gue la conception de certains projets d'ensemencement des nuages rend parfois difficile l' evaluation des resultats obtenus,
notamment en cas de difficultes economigues dues
la secheresse. Autrefois,
les services meteorologigues pouvaient toutefois utiliser les credits affectes
de tels projets pour ameliorer leurs capacites
faire des observations, des
mesures et des evaluations.
Le Congres a considere gu' en derniere analyse,
ceci aiderait les Membres
developper leurs competences en general et en particulier leur capacite
organiser des projets de modification artificielle du
temps bases sur des principes scientifigues plus solides.

a

a

a

a

a

3.4

Programme des applications meteorologiques (point 3.4)

3.4.1

~rQg.'::a!!",,~ ~e_m§t~o.'::ologi~ ~g.'::i£o!e_:_ gaEPQri ~u_p.'::e-,,-i~e~t_d~ la
g~g (point 3.4.1)

3.4.1.1
Le Congres a felicite Ie president et les membres de la Commission
de meteorologie agricole pour les progres accomplis dans ce domaine et, notamment, pour la publication de plusieurs notes technigues et rapports.
II est
convenu gue la Commission s' etait employee tres activement
mettre au point
des technigues utiles de meteorologie agricole sous la conduite eclairee de
son ancien president, M. N. Gerbier (France), qui est decede pendant l' exercice de son mandat, et de son nouveau president, M. A. Kassar (Tunisie).

a

3.4.1.2
Le Congres a pris acte du rapport presente par Ie president de la
Commission sur les travaux que celle-ci avait accomplis lors de sa neuvieme
session, tenue
Madrid du 17 au 28 novembre 1986
1 'aimable invitation du
Gouvernement espagnol. Le Congres a approuve la decision prise par la Commission de choisir comme theme principal de ses activites durant la prochaine
intersession "l'application pratigue de la met~orologie agricole afin de
demontrer l' interet economique que celle-ci revet pour la production agricole". Notant que la Commission avai t consti tue cinq groupes de travail et
nomme 19 rapporteurs, il a demande aux Membres de ieur assurer tout Ie concours possible pour l' accomplissement de leurs taches.
II a ete informe que
la CMAg avait charge un "Groupe d' etude de la perspective historique de la
CMAg" de rediger un rapport sur l' histoire de la Commission.
II a enterine la
proposition faite par la Commission d'inclure dans ses attributions "la
peche - (aspects alimentaires uniquement)" .
(Voir aussi Ie point 10.3 de
l'ordre du jour.)
Cette activite devra etre etroitement coordonnee avec la

a

a

RESUME GENERAL

59

Commission de meteorologie maritime par l' intermediaire des rapporteurs conjoints.
Le Congres a decide d' ajouter dans la section 2 - Commission de
meteorologie agricole, de la Partie II - Commissions d' application, de l' annexe III au Reglement general:
Structure et attributions des commissions
techniques, 1 'alinea g) suivant:
"peche (aspects alimentaires uniquement)".
Cette decision figure dans l' annexe a la resolution 33 (Cg-X).
3.4.1.3
Apres avoir passe en revue les activites deployees par l'OMM dans
Ie domaine de la meteorologie agricole et de la lutte contre la desertification durant la neuvieme periode financiere, Ie Congres a tenu a feliciter Ie
Secretaire general des mesures prises pour mettre en oeuvre les activites dont
Ie Neuvieme Congres avait approuve 1 'execution au titre du Programme de met eorologie agricole.
Il a insiste sur l' utili te des cycles d' etudes itinerants
(qui permettaient a des representants d'autres disciplines de participer, eux
aussi, a I ' application de la meteorologie agricole), des missions d' experts,
des stages de formation, des reunions techniques et des voyages d'etude comme
ceux qui avaient ete organises a I'invitation de I'URSS et de la Chine.
3.4.1.4
Le Congres a note qu'en maints pays, meme industrialises, la production agricole etait un secteur tres important de l'economie et que l'application de l'information agrometeorologique pouvait contribuer a en reduire les
risques, les pertes et les couts, a en accroitre la qualite et la quantite, a
faciliter l'acces a l'autosuffisance et a rendre l'agriculture plus efficace.
Des exemples en ont ete fournis par de nombreuses delegations, dont, notamment
celles de l' Inde, de la Jordanie, du Pakistan, de la Republique socialiste
sovietique d'Ukraine et de I 'Uruguay. Le Congres a fait sienne l'idee avancee
par la CMAg selon laquelle il convenait de mettre en evidence les avantages
economiques que peut engendrer l'application a l'agriculture des connaissances
meteorologiques et climatologiques et il a preconise de publier et d'echanger
"nt"" 10.8 Membresdo.8 renseignements a Ge sujet. Les renseignementse"~hanges
s'etendraient aussi a la fa90n dont les services meteorologiques repondent aux
demandes de conseils, comment ces conseils sont utilises et comment leur cout
peut

etre

recouvre.

L I avis a

ete

exprime gue,

l' information agrorneteorolo-

gique contribuant de plus en plus a l'amelioration de la production agricole,
les services meteorologiques nationaux·devraient obtenir plus aisement l'appui
des gouvernements pour leurs activites.
3.4.1.5
Le Congres a note qu'a sa neuvieme session la CMAg avait approuve
la partie du Deuxieme plan a long terme relative au Programme de meteorologie
agricole. Le Congres est donc convenu de I' adopter et de tenir compte, dans
la version publiee du plan, des amendements apportes par la CMAg et par
l'AR VI lors de leur neuvieme session, de meme que par Ie Dixieme Congres. II
a prie Ie Secretaire general de prendre des mesures voulues pour aider les
Membres a soumettre aI' attention des Ministres de l' agriculture de leurs pays
respectifs cette partie du plan a long terme.
3.4.1.6
Plusieurs Membres se sont interroges sur la nature de l' information necessaire aux exploitants et aux autres utilisateurs agricoles.
Selon
eux, il pouvait s'agir tantot d'indications sur les conditions meteorologiques
et agrometeorologiques a venir, d' indications sur la situation engendree par
des conditions meteorologiques recentes, ou de previsions, souvent etablies a
l'aide de modeles, sur Ie rendement d'une culture donnee. lIs ont propose que
la CMAg entreprenne de determiner plus precisement les besoins des differents
usagers a cet ega rd.
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3.4.1. 7
Plusieurs Membres ont souligne qu'il fallait fournir aux usagers
des pays industrialises des prestations agrometeorologiques specialement adaptees a leurs besoins.
Le Congres a note avec satisfaction qu' a sa neuvieme
session la CMAg avait charge un rapporteur d'etudier la question. Le Congres
a aussi note que la question a ete incluse dans les attributions du Groupe de
travail de meteorologie agricole de l'AR VI.
II a prie Ie Secretaire general
d'organiser, si Ie financement pouvait en etre assure, une reunion technique
ce sujet.

a

3.4.1.8
Le Congres a reconnu que l'application de l'information agrometeorologique exigeait Ie maintien et l' extension d 'un reseau d' observation bien
entretenu, capable de fournir en temps opportun des donnees d'excellente qualite.
II a prie Ie Secretaire general de continuer a aider les Mernbres qui Ie
demanderaient a renforcer leurs reseaux d'observation agrometeorologique
nationaux.
3.4.1.9
Le Congres a juge, qu' outre les applications mentionnees dans Ie
Deuxieme plan a long terme, l'application de l'information agrometeorologique
pourrait s'averer particulierement profitable dans les domaines suivants :
gestion des res sources en eau; cultures irriguees, par 1a determination des
besoins en eau des cultures aux differents stades de leur croissance et par
l' etablissement des calendriers d' irrigation; protection des cultures et des
animaux contre les parasites et les maladies; lutte contre les acridiens et
les autres insectes migrateurs; reduction des pertes apres la recolte, durant
l'emmagasinage et Ie transport des produits.
Le Congres a juge qu'il fallait
elaborer une section du CARS relative aux modeles et une autre relative aux
aspects agrometeorologiques des pertes survenant apres la recolte, afin de
favoriser l' echange de renseignements sur ces sujets importants du point de
vue economique.
Le Congres a aussi juge qu' il "tait souhaitable de publier
des bibliographies sur ces questions et sur certaines autres.
3.4.1.10

Le Congres a

attache une

importance particuliere a

la mise . au

point, en cooperation avec la FAD et d'autres services et organismes nationaux
ou internationaux, d'un systeme d'alerte avancee pour les rendements agricoles
et les penuries alimentaires a l'echelle mondiale. Cette application pourrait
atre tres importante economiquement pour un grand nornbre de Membres.
3.4.1.11
Le Congres a note avec satisfaction Ie degre de priorite accorde
par la CMAg
l'application des informations agrometeorologiques a la production sylvicole. II a note que la Commission avait designe un rapporteur pour
les applications operationnelles en sylviculture et il appuyait fermement la
mise au point de methodes destinees
reduire les dommages causes par les feux
de forst.
II a instamment prie 1a Commission d' encourager de nouvelles etudes
qui contribueraient a appliquer les informations meteorologiques a I ' attenuation des effets nocifs des pluies acides, de la deperdition de la couche
d'ozone et des variations climatiques sur la production sylvicole.

a

a

3.4.1.12
Afin d'attenuer les effets de la secheresse et de lutter contre la
desertification, Ie Congres a souligne 1 'importance du projet 3.41.4 du
Deuxieme plan a long terme. II a approuve Ie programme et budget pour ce projet, qui comprend des etudes relatives a l' incidence de la secheresse sur la
production alimentaire et a propose que d'autres etudes y soient ajoutees sur
la classification agroclimatique et sur l' analyse du bilan hydrique afin que
l'on dispose d'informations permettant d'etablir une repartition optimale des
cultures.
II a appuye la preparation de cartes concernant la probabilite de
la secheresse dans chaque pays concerne et l' organisation de cycles d' etudes
destines a I ' echange d' informations sur les techniques pratiques permettant
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d'exploiter les donnees agrometeorologiques dans les pays semi-arides et exposes a la secheresse.
Le Congres s'est felicite des efforts deployes par l'OMM
pour Ia creation de centres de surveillance de la secheresse. dont les travaux
devraient etre etroitement coordonnes avec les activites entreprises dans Ie
cadre du Programme de meteorologie agricole.
3.4.1.13

Le Congres a

souligne la tres grande importance de disposer de
moyen et long terme dans Ie domaine agricole. II a
insiste sur Ie fait que l'utilisation d'ordinateurs en agrometeorologie devait
etre encouragee et que les logiciels destines aux applications devaient etre
adaptes aux systemes CLICOM et faire l'objet de larges eChanges. Aux fins de
ces echanges. Ie delegue de la France a offert de fournir les logiciels d'application existant dans son pays. Le Congres a note que dans plusieurs pays
l'echelle temporelle des donnees climatologiques n'etait plus etablie en mois
mais en semaines. modification dont les resultats etaient positifs.
II a
reconnu l' utili te de l' application conjointe par les services meteorologiques
et agricoles des informations donnees par les cartes agroclimatiques.
Le
Congres a approuve l'utilisation accrue d'informations obtenues par teledetection dans les applications agrometeorologiques.

previsions sures

a court,

3.4.1.14
Le Congres a note que les proj ets pilotes pour l' application des
informations agrometeorologiques. par exemple au Mali et au Burkina Faso.
avaient provoque des reactions positives parmi les agriculteurs et avaient
permis d' accroitre sensiblement les rendements. notamment lorsque l' information etait appliquee dans Ie contexte de projets globaux de developpement
agricole.
Le Congres a encourage les Membres a continuer de faire connaitre
les avantages econorniques de l'agrorneteorologie -grace
de tels projets
pilotes.

a

3.4.1.15
Le Congres a appuye les activites decrites dans Ie Programme de la
CMAg relatives a la qualite de la production agricole.
la pollution de I 'air
et de l'eau,
la preservation de l'environnement,
la conservation des ressources naturelles et
l'incidence des pratiques agricoles sur 11 environnement. notamment celles qui contribuent a la pollution chimique et a I ' erosion.
II slest egalement declare en faveur d'une continuation des travaux sur
l'agrometeorologie de cultures tres importantes.

a

a

a

a

3.4.1.16
Le Congres a note avec satisfaction l'importance donnee par Ie
representant de la FAO a la cooperation.
II a reitere sa reconnaissance et
son appui pour la poursuite de la cooperation interdisciplinaire. a la fois
sur Ie plan international (avec la FAO. Ie PNUE. 1 'Unesco. les instituts du
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. etc.) et sur Ie
plan national. II a fortement encourage les Membres a creer des unites agrometeorologiques au sein de leurs services. afin que celles-ci puissent collaborer etroitement avec les autorites agricoles competentes dans chaque pays.
II a appuye la creation de groupes de travail multidisciplinaires. qui se sont
deja reveles efficaces dans les pays du CILSS.
Il a note avec interet les
methodes de travail du service consultatif agrometeorologique en Inde.
3.4.1.17
Le Congres a approuve la poursuite de la cooperation entre la CMAg
et les Groupes de travail de la meteorologie agricole relevant des associations regionales et aussi entre cette corrunission at les aut res conunissions
techniques.
3.4.1.18
Le Congres a exprime son ferme appui pour les activites du
programme et budget relatives a la formation generale et specialisee en
agrometeorologie.
II a note que de nombreux pays. par exemple. la Chine.
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l'Espagne, l'Inde, IsraeL Ie Perou et l'URSS, avaient entrepris d'importantes
activites dans ce domaine et etaient disposes ales poursuivre.
Le Congres a
demande au Conseil executif de soutenir ces activites en fournissant une
assistance aux participants dans Ie cadre du PCV. II s' est egalement declare
en faveur d'efforts nationaux pour la formation en agrometeorologie, notamment
dans les cas ou i l etait possible de former simultanement du personnel relevant de plusieurs services:
meteorologie, agriculture, elevage, sylviculture, protection phytosanitaire et services de vulgarisation agricole par
exemple.
I I etai t d' avis que les stages de formation en agrometeorologie
devraient etre organises dans les centres natiQnaux et dans les centres regionaux de formation en meteorologie, qui se specialisent dans ce domaine. Le
delegue de la Pologne a offert de fournir des specialistes dans cette discipline.
Le Congres etait d'avis qu'il fallait aider, dans la limite des ressources disponibles, les experts a assister aux cycles d'etudes en agrometeorologie tenus dans d'autres pays.
,
3.4.1.19
Le Congres a appuye tres fermement les activites relatives au
transfert des connaissances et des t;chniques en agrometeorologie. Ce transfert pourrait s'effectuer grace a des reunions techniques, aux cycles
d' etudes-, a la formation sur Ie tas et a differentes publications.

.

3.4.1.20
Le Congres a decide que l'etablissement de textes d'orientation et
de manuels sur les applications pratiques et la publication de rapports dans
toutes les langues de travail de l' Organisation etaient des activites prioritaires.
Ces manuels devaient etre adaptes a la situation particuliere de
chaque province ou region. D'autres manuels devaient etre special-ement con<;us
1 'usage des agronornes.
Il a prie les Membres de permettre
leu~ personnel
de contribuer a la traduction de ces documents.
II a demande au Secretaire
general de prendre les dispositions necessaires pour que Ie Secretariat contribue, dans la limite des ressources disponibles, a l'etablissement, la
publication at la diffusion rapides de cette documentation. Celle-ci devrait
comprendre un manuel sur la climatologie/meteorologie et la production alimentaire, destine a etre largement diffuse.
Un autre devrait porter sur les
methodes permettant de communiquer les informations aux utilisateurs.

a

a

3.4.1.21
Le Congres a approuve les activites decrites dans Ie Deuxieme plan
a long terme pour 1988-1997 et Ie programme et budget pour 1988-1991. Pour
assurer la mise en oeuvre de ces programmes, Ie Congres a adopte la resolution 12. (Cg-X).
3.4.2

!'r",gEa!I'ffi.§. ge _ m~t~oEolog:i.§. ~eEo!Ja.!!tiq.!!e l. EaEP",r!,. gu_PEe.".ige~t _ d.§. la
~~e (point 3.4.2)

3.4.2.1
Le Congres a examine et note avec satisfaction Ie rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) sur la composition
et les attributions de cette Commission et sur ses activites depuis Ie Neuvieme Congres. 11 s' est felici te de l' excellent travail accompli par la CMAe
et ses groupes de travail au cours de la neuvieme periode financiere.

3.4.2.2
Le Congres a pris note des resultats de la huitieme session de la
Commission de meteorologie aeronautique, qui s'est tenue a Geneve en 1986. II
a examine et approuve les attributions revisees de la Commission, telles
qu' elles avaient ete proposees a la reunion des presidents des commissions
techniques tenue
Geneve en septembre 1986 et approuvees par la Commission
sa huitieme session et dont Ie texte figure dans l'annexe a la resolution 33
(Cg-X).

a

a
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3.4.2.3
Le Congres a approuve la decis'ion qu'avait prise Ie Conseil
executif d' augmenter l' appui au Programme de meteorologie aeronautique pour
tenir compte de l' evolution des besoins d' assistance meteorologique de la
navigation aerienne internationale.
Il a ete d'avis que les activites de
l'OMM dans ce domaine devraient encore etre renforcees afin de donner un nouvel elan a la poursuite du developpement de la VMM et de contribuer ainsi
maintenir l'integrite des services meteorologiques nationaux.

a

3.4.2.4
Le Congres a note avec plaisir Ie succes remporte par Ie cycle
d' etudes regional de l' AR III sur l' exploi tat ion des centres meteorologiques
d'aerodrome.
II a souligne l'importance qu'il accordait
la formation specialisee en meteorologie aeronautique et a instamment demande que de telles
activites regionales de formation professionnelle soient organisees dans toute
la mesure possible en fonction des be so ins regionaux.
Le Congres a note avec
satisfaction la proposition de l'OACI selon laquelle l'OMM et l'OACI devraient
conjuguer leurs efforts dans Ie domaine de la formation en meteorologie aeronautique.

a

3.4.2.5
Le Congres a pris note avec satisfaction de l' excellente cooperation entre la CMAe et d'autres organes tant a l'interieur qu'a l'exterieur de
l'OMM.
II a estime que d'etroites relations avec l'OACI et avec les organisations d' usagers de l' aeronautique etaient indispensables au maintien et
l'amelioration et de l'efficacite et du rendement des services de meteorologie
aeronautique.
II a aussi approuve les etudes qu' entreprendront en commun
1 'OMM et 1 'OACI sur Ie recours aux satellites pour la diffusion des produits
du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) et comme partie integrante du
SMT.

a

3.4.2.6
Le Congres a note en les approuvant les travaux accomplis dans Ie
cadre du Programme de meteorologie aeronautique au cours de la periode ecoulee
depuis Ie Neuvieme Congres.
II a reconnu les liens etroits existant entre la
VMM et Ie programme, notamrnent en ce qui concerne l'appui fourni pour l'execu~
tion et l'amelioration future des services de meteorologie aeronautique. II a
approuve l' accroissement de l' allocation budgetaire propose par Ie Secretaire
general pour Ie Programme de meteorologie aeronautique, partant du principe
que dans ce domaine il est possible d'obtenir des avantages considerables avec
une augmentation relativement faible des credits.
II a par ail leurs reconnu
l' importance pour la mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone
(WAFS) d'une collaboration etroite avec l'OACI et les organisations d'usagers
de l'aeronautique.

a

3.4.2.7
Le Congres a aussi attache beaucoup d'importance
l'introduction
du WAFS.
Dans de nombreuses regions du monde ce systeme n' est pas encore
pleinement operationnel et Ie Congres a reconnu la necessite d' en poursuivre
Ie developpement avant d'aborder l'execution de la phase finale. Le Congres a
convenu que l'appui de la Veille meteorologique mondiale etait essentiel et a
instamment demande que cet appui soit, Ie cas echeant, renforce.
3.4.2.8
Le Congres a ete informe des difficultes recentes survenues dans
la Region I par suite de la cessation prematuree des diffusions RTT et en
radio fac-simile assurees par la France.
Ces difficultes sont d'autant plus
graves que la mise en oeuvre de la VMM dans la Region est insuffisante.
Le
Congres a donc estime qu'en attendant l'amelioration de la VMM, particulierement la definition et la mise en place des moyens modernes tels que Ie systeme
de distribution par satellite (par exemple, METEOSAT MOD), il conviendrait, a
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l'instar des emissions du Royaume-Uni, de reprendre et de poursuivre l'exploitation et l'entretien des moyens classiques existants de distribution des donnees et de produits necessaires dans la Region I pour repondre, notamment, aux
besoins de l'aeronautique.
3.4.2.9
Le Congres a aborde la question de l'expansion future du Programme
de meteorologie aeronautique.
II a convenu que 1 'orientation principale des
activites futures devait etre la suivante :
a)

assistance et orientation des Membres (par exemple, sous la forme
de publications) pour la prestation de services meteorologiques
l'aeronautique;

b)

mise en route d I etude~ specialisees visant

a

a

ameliorer la preci-

sion des previsions, notamment en ce qui concerne les methodes de
previsions objectives;
c)

developpement des methodes d' observation et des systemes de distribution de 1 'information aux aerodromes;

d)

formation specialisee du personnel de meteorologie aeronautique.

A cet egard, Ie Congres a tout particulierement souligne la necessite de
mettre au point des instruments appropries pour la detection du cisaillement
du vent et de la turbulence
faible altitude au-des sus des aerodromes.

a

3.4.2.10
Le Congres a passe en revue et enterimi les activites qu'il est
propose de realiser dans Ie cadre du Programme de meteorologie areronautique,
telles qu'elles figurent dans Ie Deuxieme plan
long terme de l'OMM ainsi que
dans Ie Programme et budget pour 1988-1991.
II a en consequence adopte la
resolution 13 (Cg-X) qui prevoit les activites
entreprendre au cours de la
dixieme periode financiere.

a
a

3.4.2.11
Certains representants se sont declares preoccupes par la tendance
qu' ont certains pays de dissocier 1es services de meteorologie aeronautique
des autres activites des services meteorologiques nationaux. II a ete signale
qu'il pourrait en resul ter des consequences defavorables pour les elements
fondamentaux de la Veille meteorologique mondiale, qui constituent aussi la
base de la meteorologie aeronautique, notamment du WAFS.
Le Congres a donc
instamment demande aux Membres de faire tout leur possible pour satisfaire les
besoins des operations en veillant
l'efficacite de leurs services de meteorologie aeronautique.

a

a

3.4.2.12
Le Congres a note
ce propos que dans certains pays les services
de meteorologie aeronautique etaient assures par des compagnies privees, qui
utilisaient largement les installations et services de la VMM et dii- -WAFS-. -----Tout en reiterant que pour assurer la securite et 1; efficacite de l' exploitation des aeronefs de tels services devaient respecter les normes et pratiques
internationales recommandees par l'OMM et l'OACI, Ie Congres a convenu que les
Membres devraient beneficier des conseils necessaires pour leur permettre de
vei11er
l'application des procedures standard. II a ete informe que l'OACI,
par l' intermediaire de ses Bureaux regionaux, etait disposee
aider les
Membres dans ce domaine.

a

a
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3.4.3

gogr~p~igu~s~ £aEP2~~ ~u_P£e~i~egt_d~ !a_C~ (point 3.4.3)

3.4.3.1
Le Cong~es a pris note de l'evolution du Programme de meteorologie
maritime et des activites oceanographiques connexes, execute sur la base des
directives donnees par Ie Neuvieme Congres dans sa resolution 6 (Cg-IX) et il
s'est notamment felicite du rapport du president de la CMM, M. F. Ge~ard et du
president du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO M. Y. Tourre, ainsi
que du travail accompli respectivement pa~ la CMM et pa~ ce Comite.
II a
adopte la resolution 14 (Cg-X) su~ la meteorologie maritime et les activites
oceanog~aphiques connexes pour la periode 1988-1991, et il a estime que pour
l'essentiel ce programme devrait co~~espondre a la description qui en est donnee dans la section 4.3 du Volume 4 de la Pa~tie II du Deuxieme plan a long
terme.

3.4.3.2
Le Congres est convenu que la fou~nitu~e aux usagers maritimes
d'une assistance meteorologique adaptee a leurs besoins etait une tache hautement prio~itai~e et il a donc note avec satisfaction les progres considerables
que

les

Membres avaient

accomplis

dans

sa mise

en oeuvre au cours

de

la

derniere intersession.
II a note egalement que les progres ainsi accomplis
po~taient .tant su~ l' assistance de base conce~nant la sauvegarde de
la vie
humaine et la protection des biens en mer - les responsabili tes a cet egard
sont exposees dans Ie Manuel de 1 'assistance meteorologique aux activites
ma~itimes - que sur l'assistance plus specialisee dont certains groupes d'usagers ont un besoin croissant. II a reconnu que la fourniture de toutes les
formes

d I assistance

meteorologique aux activites maritimes

contribuai t

dans

des p~opo~tions non negligeables a l'esso~ des economies nationales, et
gu' elle etait indispensable ala sauvegarde de la vie humaine en mer, comme
cela etait expressement reconnu dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Le Congres a donc estime que l' aide
fournie aux Membres pour la poursui te tant de l' assistance meteorologique de
base aux activites maritimes precisee dans Ie Manuel sllsmentionne que de I'assistance plus specialisee destinee a repondre aux besoins nationaux (par
exemple:
routage de navires, previsions .relatives aux vagues, informations
sur les glaces en mer, prevision des andes de ternpete, et assistance aux activitl~s exercees dans les zones cotieres, les mers ferrnees et les eaux inte~ieures)

devait rester prioritaire.

3.4.3.3
Le Congres a note que les prog~es constants relatifs aux moyens de
telecommunications maritimes, notamment a ceux qui font appel aux satellites,
offraient aux Membres la possibilite de tirer de grands avantages du rassemblement de donnees sur Ie milieu ma~in fournies par des navires et de la diffusion des renseignements meteorologiques maritimes pour la navigation.
Elle
a surtout pris note du fait que Ie systeme INMARSAT de communications maritimes par satellite avait deja une incidence sensible sur Ie ~assemblement des
messages meteo~ologiques de navires et que, par ailleurs, l'on tiendrait sans
doute compte de ce systeme dans les regles de 1 'OMI relatives a la transmission et a la reception des renseignements sur la securite maritime (y compris
des previsions et avis meteorologiques) destines aux navires en mer.
3.4.3.4
Le Congres a pris note avec satisfaction des mesures deja en cours
d'application, qui necessitent d'etroites consultations entre l'OMM, l'OMI et
l' INMARSAT sur l' utilisation future du systeme INMARSAT pou~ les besoins de la
meteorologie maritime, mais il a partage les preoccupations exprimees par des
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a

Membres au sujet des frais et autres charges qu'ils auraient sans doute
supporter du fait d' une utilisation encore accrue de ce systeme.
II a donc ete
d'avis qu'il fallait maintenir ces consultations et que la CMM et la CSB
devaient continuer
servir de centres de coordination au sein de l'OMM pour
la mise au point de nouvelles procedures et regles relatives
1 'utilisation
du systeme INMARSAT;
il a juge aussi qu'il fallait deployer de grands efforts
afin de mettre au point des formules appropriees de partage des couts pour Ie
rassemblement des messages meteorologiques de navires par Ie truchement du
systeme INMARSAT (voir egalement Ie paragraphe 3.1.3.6).

a

a

Le Congres a adopte

3.4.3.5

a ce

sujet la resolution 15 (Cg-X).

3.4.3.6
Toujours au sujet des telecommunications maritimes, Ie Congres est
convenu que Ie maintien par 1 'UIT de la definition des messages meteorologiques caracterises par Ie prefixe "OBS" et de la classification speciale
appliquee
ces messages presentait une importance cruciale pour les Membres,
car elle contribuait
limiter les depenses afferentes au rassemblement des
messages meteorologiques de navires.
II a donc prie instamment les Membres,
ainsi que la CMM et la CSB, de ne menager aucun effort afin d'obtenir Ie maintien de cette classification speciale.

a

a

3.4.3.7
Le Congres a note avec satisfaction que Ie Programme des resumes
de climatologie maritime, etabli par Ie Quatrieme Congres, se revelai t tres
utile aux Membres pour I' assistance meteorologique
fournir aux activites
maritimes et apportait une importante contribution au Programme climatologique
mondial ainsi qu' au Programme mondial de recherches sur Ie climat.
II a
estime cependant que la situation en ce qui concerne les besoins en donnees de
climatologie maritime, eu egard notamment
la qualite et audelai de reception des donnees, 8voluait rapidement, drOll la necessite d'apporter des ameliorations au programme existant, afin qu'il soit en me sure de repondre pleinement
ces nouveaux besoins.

a

a

a

3.4.3.8
Le Congres a note avec plaisir que la preparation d'un Guide des
applications de la climatologie maritime etait en cours, et il a demande instamment que ce travail de preparation soit poursuivi, en straite cooperation
avec Ie PCM, et qu'il soit considere comme prioritaire.

3.4.3.9
Au cours de l'examen auquel il s'est livre des questions relatives
aux systemes speciaux d' observation maritime, Ie Congres est convenu qu' ils
faisaient tous partie integrante du systeme mondial d' observation de la VMM
dont la CSB assurait l'organisation et la coordination.
II fallait donc absolument veiller
ce que les elements maritimes du SMO soient convenablement
integres et coordonnes
tous les egards avec les autres, y compris en ce qui
concernait Ie controle de qualite, pour garantir l'homogeneite et l'efficacite
de l'ensemble du systeme.
Le Congres a note simultanement qu'il restait certains aspects singuliers de l' environnement maritime, et par consequent des
systemes d'observation maritime, auxquels la CMM devait consacrer une attention speciale.

a

a

3.4.3.10
Le Congres a pris note avec satisfaction de l' etablissement du
Groupe mixte COI/OMM de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de
bouees derivantes, et il a estime que ce Groupe avait un role capital
jouer

a

RESUME GENERAL

67

dans la coordination et l'extension des activites de largage de bouees dedvantes ainsi que dans la surveillance et Ie contrale de la qualite·des donnees
obtenues a I' aide de bouees derivantes, pour fournir un appui a la VMM, au
PMRC et a d'autres grands programmes de l'OMM et de la Cal. II a emis Ie voeu
qu'un aussi grand nombre de Membres que possible fasse partie de ce Groupe et
contribue activement a ses travaux, et il a note a cet egard la necessite de
renforcer I' eChange, sur Ie SMT, de donnees provenant de bouees derivantes
pour les besoins de la VMM et du SMISO. II s'est felicite d'apprendre que Ie
recrutement du coordonnateur technique du Groupe de cooperation pour la mise
en oeuvre des programmes de bouees derivantes avait ete mene a bonne fin et il
a remercie les Membres qui avaient concouru au financement de ce poste important.
II a aussi remercie la Cal de la part qu'elle prenait a la gestion des
credits correspondants.
3.4.3.11
Le Congres a note et approuve les mesures prises par Ie Secretaire
general en vue de collaborer avec la Cal et l'OMI a l'etude des problemes que
posait Ie statut juridique des bouees derivantes et d'autres systemes d'acquisition de donnees oceaniques (ODAS).
II a en particulier appuye la proposition selon laquelle il fallai t que les trois organisations examinent d' abOI'd
les accords internationaux et les legislations en vigueur, puis conviennent
d 'une politique generale, qu' elles soumettraient ensui te a I ' examen de leurs
Etats membres respectifs, a I' egaI'd de cet aspect complexe mais non negligeable des systemes d'observation maritime.
3.4.3.12
Le Congres a insiste sur Ie fait qu'il etait crucial ·pour l'ensemble des programmes de l'OMM que des donnees meteorologiques et oceanographiques provenant de tous les oceans soient inserees rapidement et de fa<;,on
appropriee dans Ie SMT, et il a estime que des mecanismes tels que I' automat isation des observations de navires et l'utilisation de systemes de communication par satellite seraient d' une grande utili te a cet egaI'd.
II a donc
demande a la CMM et aux Membres de poursuivre leurs efforts visant a favoriser
une plus large utilisation de systemes de ce genre.
L'on a souligne qu'il
importait de pouvoir disposer de tels moyens de communication par satellite
sur une longue periode.

3.4.3.13
Le Congres a note avec satisfaction qu'un programme de l'OMM concernant les vagues avait ete mis au point par la CMM, et il a vivement insiste
pour que la mise en oeuvre de ce programme soit activement poursuivie.
II a
reconnu en particulier l' interet du nouveau Guide de l' OMM pour I' analyse et
la prevision des vagues, estimant que ce guide serait d'une grande utilite
pour tous 1es Membres eu egaI'd a la fourniture de I' assistance specialisee
pour la prevision des vagues, dont les usagers ont un besoin croissant. I I
est aussi convenu de la valeur que presentaient les travaux entrepris par la
CMM sur la modelisation numerique des vagues et la pUblication par la COl du
Guide de l'utilisateur des donnees mesurees de vagues, publication qui contribuerait grandement a faciliter I' echange de ces donnees.
II a note que l'on
avait deja besoin d'urgence de proceder a l'echange immediat de donnees relatives a la mesure des vagues, pour la verification des modeles numeriques de
vagues et, dans Ie proche aveniI', pour leur insertion directe dans ces
modeles.
Le Congres a juge necessaire que l'OMM continue de collaborer avec
la COl en ce domaine.
3.4.3.14
Le Congres a pris note avec interet des plans relatifs a la mise
en service d' une nouvelle generation de satellites oceanographiques au cours
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de la prochaine decennie. II a estime que les donnees fournies par ces satellites offraient d'immenses possibilites aux Membres pour ce qui est de la
fourniture d'une assistance meteorologique et oceanographique aux activites
maritimes, et il a donc demande instamment que l'on continue de proceder
des
etudes dans ce domaine, afin de s'assurer gue, lorsque ces donnees seront disponibles, tous les Membres soient en mesure de les exploiter pleinement et
d'en tirer Ie meilleur parti.

a

3.4.3.15
De nombreux Membres ont note qu'on prenait de plus en plus clairement conscience de l' importance des etudes sur les interactions de l' atmosphere et des oceans pour toutes les activites de l'OMM.
Le champ de ces
etudes s'etendait aux echanges de chaleur, de mouvement, d'humidite, de differents composes chimiques et polluants solides, liquides et gazeux entre
l'atmosphere et I'ocean,
la mise au point de modeles couples de l'atmosphere
et de l'ocean et
des traits particuliers teIs que la manifestation du phenomene "EI Nino". Tout en reconnaissant que ces etudes interessaient differents
programmes de I'OMM, par exemple Ie Programme climatologique mondial, Ie Programme de recherche et de developpement et Ie Programme de meteorologie maritime, Ie Congres a demande
la CMM d' accorder beaucoup d' attention
ce
domaine, notamment quant
ces incidences sur les aspects operationnels et sur
1a fourniture de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Le
Congres a note en outre l' importance que revetaient des activites regionales
comme les etudes integrees consacrees au phenomene El Nino et il est convenu
que l'OMM devait, chaque fois que cela serait possible, leur apporter un soutien accru.

a

a

a

a

a

3.4.3.16
Le Congres a pris note avec satisfaction du succes remporte par la
serie de cycles d I etudes sur I' assistan~e meteorologique aux activites maritimes organises depuis 1983 aI' intention de ressortissants de pays en developpement.
II a estime que ces cycles d' etudes avaient eu Ie grand medte de
favoriser et de .sQutenir Ie nouvel essor de I' assistance meteorologique aux
activites maritimes dans ces pays et a decide en outre qu' il· yavait lieu de
continuer d'organiser
l'avenir des cycles d'etudes de ce genre aussi sauvant
que possible, afin que les Membres puissent etre tenus au courant des faits·
nouveaux et des techniques les plus recents dans ce domaine.
Le Congres a
note avec satisfaction les efforts deployes pour donner suite aux propositions
de la CMM visant
developper l' enseignement et la formation specialises
long terme en meteorologie mad time et oceanographie physique, Ilotamment par
l' intermediaire des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie de l'OMM.
II est convenu que ces cours
plus long terme devraient egalement comprendre, chaque fois que cela serait possible, la formation aux
activites liees au SMISO, entrepdses de concert avec la COl, afin de continuer
faciliter la mise en oeuvre de ce systeme dans les pays en developpement.
Le Congres a aussi estime qu' il conviendrait d' explorer plus avant la
possibilite d'avoir recours aux ecoles regionales de l'Organisation maritime
internationale pour dispenser une telle formation specialisee.

a

a

a

a

a

~y§.t§m~ ,!,o!.!dlal lntegrf s!e_s~r.,:~i~e§. ~cfa!.!igu~s_(~MlSQ)

3.4.3.17
Le Congres a note avec satisfaction que Ie SMlSO s'est developpe
sensiblement au cours de l' intersession, en etroite coordination avec la
VeHle meteorologique mondiale et Ie Programme de meteorologie maritime.
A
cet egard, 11 a pris note avec plaisir du rapport presente par Ie president du
Comi te de travail mixte COl/OMM pour Ie SMlSO.
II a ete heureux d' apprendre
que Ie nombre de Membres participant au SMlSO avait continue d'augmenter.
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3.4.3.18
Le Congres a pris note avec interet de l' importance que Ie PMRC
attachait au SMISO en tant que mecanisme approprie pour la fourniture de donnees relatives it la structure thermique au-dessous de la surface, lesquelles
etaient indispensables it la surveillance des oceans it grande echelle et it la
recherche sur Ie climat.
II a indique qu'il etait satisfait de constater que
Ie nombre de messages BATHY/TESAC diffuses sur Ie SMT continuait d'augmenter,
mais il a estime qu'il faudrait que cette augmentation soit importante pour
que Ie SMISO puisse fournir les quantites de donnees requises par les usagers
maritimes des services oceanographiques operationnels ainsi que par Ie PMRC.
Le Congres a donc demande instamment it tous les Membres de prendre des
mesures, partout ou cela etait possible, pour favoriser 1 'extension du systeme
d'observation du SMISO.

3.4.3.19
Le Congres a estime que les besoins des groupes d' usagers maritimes, tels que ceux des milieux de la peche, ainsi que du PMRC en matiere de
services oceanographiques operationnels etaient egalement d' une tres grande
importance. II a done demande instamment que l'on continue d'assurer la poursuite de 1 'extension du systeme de traitement des donnees et d'assistance du
SMISO (STDAS), notamment grace it l' etablissement de centres oceanographiques
specialises du SMISO (COS).
A cet egard, il s' est felicite de la creation
recente d'un COS pour l' execution du projet pilote du SMISO concernant la
structure thermique.
Le Congres a aussi demande instamment que tous les
efforts soient faits pour encourager la mise en oeuvre du SMISO dans les pays
en developpernenL notamment par Ie biais de missions d' experts ,de demonstrations de la valeur economique du SMISO et d' activites de coordination comme il
conviendrait.

3.4.3.20

Le Congres a adopte la resolution 16 (Cg-X).

ge~y!.s~t~,o!:, QeJ!:og:r~lllI!!e!". ~t_d~ Er()j~t!". !:elaj:ifs_it_l'_os:e~n_e!:, s:oll~b()r~tio~
~v~c __ l~ Qo~is!".i()n__os:e~n()g!:a2hiq~e __ i!:'t~rg:o~v~r!:,e~e!:'t~1~ lCQIl ~t __ l~ Qo~iie
inie!:s~c!:eia!:i~t!". des ~r()g!:a~~s __ ss:i~niifig:u~s __ r~l~tif!". it l'()c~a!:,og:r~p~i~
lC!P~RQ)

3.4.3.21
Le Congres a note avec satisfaction que la participation de l'OMM
au ClPSRO et aux projets executes en cooperation avec la COl s' etaitrevelee
tres fructueuse.
II a note en outre que 1 'OMM avait continue de collaborer
etroitement avec d'autres organismes internationaux s'occupant d'activites
maritimes internationales, notamment ceux qui sont membres du CIPSRO (ONU,
Unesco, COl, FAO et OMI) ainsi que Ie PNUE, l'OHI et la CPPS.

3.4.3.22
Le Congres a note que les organismes relevant du CIPSRO utilisent
la COl comme mecanisme commun pour les activites relatives it 1 'ocean et lui
fournissent donc leur appui en ce qui concerne la dotation de son personnel.
A cet egard, l'OMM avait de tache un fonctionnaire au Secretariat de la COl, et
Ie Congres a note avec satisfaction que ce fonctionnaire s' etait occupe surtout des principales activites communes OMM/COI, notamment du SMISO et du
Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes, ainsi que d' aut res programmes interessant it la fois l' OMM et la COl.
Le Congres a donc decide de maintenir Ie detachement d'un fonctionnaire au
Secretariat de la COl et de financer pour moi tie Ie poste d' une secretaire
pour ce fonctionnaire.
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(PELRO)
- - -

-

3.4.3.23
S'agissant de la poursuite de la cooperation entre l'OMM et la COl
pour des projets executes dans Ie cadre du PELRO, Ie Congres a note que l'application du calendrier initial de mise
jour de ce programme,
l'execution
duquel il avait decide de participer, avait ete differee en raison de circonstances imprevues.
II a note egalement qu' un nouveau calendrier pour cette
mise
jour prevoyait qu'une version definitive du PELRO-II serait soumise en
1989
l'Assemblee generale des Nations Unies, par l'intermediaire de
l'ECOSOC. Le Congres a demande au Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour assurer une participation appropriee de 1 'OMM
cette
mise
jour du PELRO.

a

a

a

a

a

a

3.4.3.24
Le Congres a note que, depuis Ie Neuvieme Congres, aucun fait
majeur ne s'etait produit en ce domaine qui puisse avoir des consequences pour
les Membres de I' OMM, et gu' aueun de ceux-ci n I avai t signale s I etre heurte
dans l'exercice de ses activites oceaniques
des difficultes decoulant directement des dispositions de ladite Convention. Jugeant neanmoins que la question demeurait importante, Ie Comite a propose au Congres de maintenir en
vigueur la resolution 9 (Cg-IX).

a

3.5

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(point 3.5)

3.5.0

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en
~x~m~n=g~n~r~l1: £aEPQri ~u=P£e.§:i~eQt=di Ia-=c!fy -(poiot 3. 5--: 0)

~a~,

a

3.5.0.1
Le Congres a procede
un examen general du Programme d'hydrologie
et'de mise' en valeur. des 'resSources ~n eau (PHRE) , et il a etudie Ie rapport
du . president de la Commission d' hydrologie. (CHy) , dont une partie des act ivites reI event du Programme d'h,ydrologie operationnelle (PHO) et notamment du
sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM).
II a note
que Ie PHRE, forme de trois composantes interdependantes, etait execute conformement aux priorites etablies par Ie Neuvieme Congres et que la deuxieme
phase d'application du SHOFMavait debute conformement au plan general pour la
periode 1984-1991 approuve par ·le NeuviemeCongres.
II a note egalement que
les efforts deployes par l' OMM dans ledomaine. de l' hydrologie operationnelle
et de 1a mise en valeur des ressources en --eau avaient continue d I etre axes sur
1 'assistance fournie aux services hydrologiques des Membres. pour les aider
faire face
la demande croissante d' evaluation, de' mise en valeur et de gestion des ressources en eau et de protection contre les risques lies
1 'eau €it
sur l'encouragement
la cooperation entre les divers pays aux plans regional
et sous-regional.
Le Congres a estime que la realisation de cet important
programme scientifique et technique de l'OMM, et du SHOFM en particulier, donnait d' excellents resultats et beneficiait du precieux appui de la Commission
d' hydrologie et des Groupes de travail d' hydrologie des associations regionales ainsi que de la contribution fournie par les Membres par l'intermediaire
de leurs services hydrologiques et meteorologiques nationaux.

a

a

a

a

a

a
a

3.5.0.2
Apres avoir pris connaissance de la partie du Deuxieme plan
long
terme consacree au PHRE et des recommandations adressees
ce sujet
1 'OMM
par les participants
la troisieme Conference internationale OMM/Unesco sur

a

a
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1 'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion des ressources en eau
(Geneve, mars 1987), Ie Congres a examine les propositions relatives aux activites futures de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur
et de la gestion des ressources en eau.
Tout en approuvant les principaux
objectifs a long terme du PHRE pour la decennie 1988-1997, il a estime que les
projets inscrits a cet important programme de l'OMM devraient continuer d'etre
regroupes sous les trois memes tit res que pendant la precedente intersession.
Les debats et les decisions du Congres sur les trois programmes en question
sont consignes, respectivement aux points 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3 de l'ordre du
jour.
3.5. 0.3
Plusieurs participants ont fait etat de l' utili te que Ie plan a
long terme revetait pour l'organisation des activites nationales d'hydrologie
operationnelle et pour faciliter la coordination entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
La teneur des recommandations plus
detaillees formulees par les pal'ticipants a la Conference OMM/Unesco a ete
incorporee dans la version revisee du plan ou reprise dans des propositions
qui seront examinees lors de 1 'elaboration du Troisieme plan a long terme. La
partie du Deuxieme plan a long terme relative au PHRE a ete adoptee avec Ie
reste du plan dans Ie cadre de la resolution 25 (Cg-X).
3.5.1
3.5.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president
de la Commission d' hydrologie sur les mesures prises par cette commission en
application de la resolution 25 (Cg-IX).
II a note que, a propos de l'execution du PHRE, l'on avait continue de mettre l'accent sur Ie ~Programme d'hydrologie~ operationnelle (PHO) et que les activites prioritaires du PHO ainsi que
la deuxieme phase du SHOFM, telles qu' elles avaient ete approuvees par Ie
Neuvieme Congres, etaient meneespar la Commission d' hydrologie conformement
au plan de mise en oeuvre etabli par la CHy a sa septieme session.
II s'agit
de l'application de quatre grands projets de l'OMM, qui portent notamment sur
llintercomparaison :
a)

d'instruments hydrologiques (deuxieme phase);

b)

de modeles hydrologiques (troisieme projet de la serie);

c)

de techniques
nels; et

d)

de methodes d'estimation de 1 'evapotranspiration.

de

conception ~ de

reseaux hydrologiques operation-

Le Congres a pris note de la liste recapitulative des projets inscrits au PHO
qui etaient deja acheves ou en cours d' execution pendant la periode cons ideree, et i l a felici te la Commission d' hydrologie et son president du travail
accompli. II a egalement demande au Secretaire general d'aider la Commission,
dans la mesure du possible, a mener a bien ses taches avant sa huitieme session, prevue pour 1988.
3.5.1. 2
En ce qui concerne la septieme session de la Commission d' hydrologie (Geneve, aout-septembre 1984), Ie Congl'es a pris note avec interet d'une
innovation : toutes les communications presentees par Ie Secretaire general a
cette session avaient ete reunies en un seul document.
En outre, i l s' est
declare particulierement heureux de constater que la Commission, respectant en
cela Ie principe de la "croissance zero" adopte par Ie Neuvieme Congres,
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n' avait etabli que trois groupes de travail pour des sujets particuliers, et
qu' elle avait innove en confiant a certains membres de son groupe de travail
consultatif des taches speciales.
3.5.1.3
Le Congres a pris note avec satisfaction des efforts deployes par
Ie president de la CHy pour maintenir des contacts plus etroits avec tous les
membres de sa Commission et obtenir d 'eux une participation plus active aux
travaux de celle-ci.
II s'est felicite de la creation, par Ie president, d'un
reseau de rapporteurs associes, qui compte actuellement quelque 80 experts
dans differents domaines techniques et venant des diverses regions de l'OMM.
3.5.1.4
Le Congres a examine et approuve, au point 2.2 de l'ordre du jour,
les propositions d' amendements et d' adjonctions a apporter au Volume III Hydrologie - du Reglement technique que la CHy avait formulees a sa septieme
session. II a egalement note que, en vertu du mandat qui lui avait ete confie
par Ie Neuvieme Congres, Ie Conseil executif avait approuve les amendements et
adjonctions proposes, qui portaient principalement sur deux sections a inserer
dans l' annexe au Volume III du Reglement technique et etaient etablis Sur la
base de six normes ISO. A cet egard, Ie Congres a recommande en outre que la
CHy etudie l'inclusion dans Ie Reglement technique de dispositions afferentes
aux fonctions et aux responsabilites des Services hydrologiques nationaux.
3.5.1. 5
Le Congres s' est felicite de la decision prise par la CHy de remplacer les informations statistiques a jour sur les activites des Membres de
l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, qui etaient recueillies
par Ie Secretariat de l'OMM et figuraient jusque-la dans un rapport sur l'hydrologie operationnelle, par un serviced' information dynamique et informatise. II a estime que' ce service, designe sous Ie nom de "Service d I information sur les donnees hydrologiques -' INFOHYDRO" faciliterait beaucoup la diffusion rapide, aux Membres, d I in;Eormations constarrunent mises
jour sur les
organismes hydrologiques nationaux et regionaux, les' reseaux et les banques de
donnees, et serai t surtout utile aux expertset aux organismes engages daris
I' execution de proj ets de mise en valeue des ressour.ces en eau-~
Le Congres a
recommande que ces informations soient regulierernent rnises
jour par les
Membres, et i1 a notarrUnent- -dernande"
ceux' .qui n'.avaient pas encore fourni"
d'informations d~ c8.genre, ,d'en c~mmuniquer.

a

a

a

3.5.1.6
Le Congres a note que 95 Membres avaient etabli des centres nationau>: de'reference du'SHOFM (CNRS),· et s'est felicitedu niVeiau:eleve de la
cooperation entre ces centres, les groupes de travail et Ie's rapporteurs de la
Commission d' hydrologie et les associations regionales, Ie Secretariat de
1 'OMM et les projets' ·techniques operationriels: executes par 1 ':OMM dans Ie
domaine de l'hydrologie. Cette cooperation avait facilite un accroissement du
transfert de technologie, d' unemaniere plus coordonnee, commele prouvait
1 'augmentationdu nombre de sequences decrites dans Ie Manuel de reference du
SHOFM' (CNRS) de meme que celle du nombre des demandes, dontle total s· elevait
a pres de 1 200. Le Congres a note avec plaisir que la formation professionnelle, dispensee dans Ie cadre du SHOFM pour faire connaltre les diverses
techniques et en faciliter 1 'application, avait beneficie d'un' soli de appui
des CNRS et avait ete possible grace a l'aide financiere du PNUD et du PCV, il
a exprime l'espoir que cet appui se poursuivrait. L'importance du financement
exterieur pour Ie SHOFM pouvait etre consideree comme la preuve que les donateurs au titre de la cooperation technique voyaient egalement dans ce programme un moyen efficace de faciliter l'application de l'hydrologie aux activites des Membres dans Ie domaine de la mise en valeur et de la gestion des
ressources en eau. Le Congres a demande au Secretaire general d'appuyer, dans
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Ie cadre des ressources disponibles, les efforts des Membres en vue de fournir
des moyens de formation professionnelle pour les diverses composantes du SHOFM
et les sequences reservees aux applications techniques.
II a aussi souhai te
que les CNRS resserrent leurs liens avec les institutions appropriees de leurs
pays respectifs afin de renforcer la cooperation technique et la formation
professionnelle dans les domaines pertinents. Les decisions a cet egard sont
elles aussi consignees dans la resolution 17 (Cg-X).
3.5.1. 7
Le Congres a note que Ie SHOFM repondait aux besoins des pays en
developpement, mais que certains de ceux-ci avaient du mal a en tirer pleinement parti parce qu'ils ne disposaient pas du personnel qualifie et des moyens
materiels voulus.
II a ete convenu que la formation de cadres techniques
superieurs restait prioritaire.
II a prie Ie Secretaire general de continuer
a s'efforcer d'obtenir Ie concours de sources extrabudgetaires pour Ie developpement et les applications du SHOFM, ceci plus particulierement au benefice
des pays les moins developpes. Le Congres a aussi appele la CHy a utiliser au
mieux les competences de ses Membres pour faciliter 1 'execution du SHOFM.
3.5.1.8
Le Congres a examine la proposition dont il etait saisi de modifier l'appellation du SHOFM qui tenait au fait que Ie SHOFM avait maintenant
atteint de maniere satisfaisante une phase operationnelle.
Bien que la substitution du terme "systeme"
celui de "sous-prograrrune" ait recueilli un large
assentiment, d'autres delegations ont juge que la chose exigeait dans la pratique une reflexion plus approfondie.
Le Congres a donc prie la CHy d'examiner la question lors de sa huitieme session et de presenter des propositions
appropriees au Onzieme Congres.

a

3.5.1.9
Conformement a la recommandation 1 (CHy-VII) eta la resolution 12
(Ee-XXXVII), Ie Congres a examine la proposition d'inclure dans Ie Reglement
general de l'OMM l'essentiel de la resolution 48 (Cg-IX), relative a la designation et aux fonctions du conseiller regional en hydrologie.
Ses decisions
a ce sujet sont consignees au point 10.3 de l'ordre du jour.
3.5. L 10
Le Congres a pris note de l' excellente cooperation de la CHy avec
les associations regionales et leurs groupes de travail et rapporteurs charges
de l' application du PHO a 1 'echelon regional.
Pour renforcer encore cette
cooperation, il a approuve la recommandation du president de la CHy visant a
ce que les Membres encouragent l'etablissement de liens, a l'echelle nationale, entre les membres de la CHy et leurs collegues nationaux qui sont
membres d'organes de travail regionaux.
II a egalement estime que la CHy
devrait continuer, comme par Ie passe, de fournir aux organes competents des
associations regionales des avis sur les methodes a appliquer. II a estime en
outre que les groupes de travail d' hydrologie des associations regionales
devraient poursuivre la mise en oeuvre des parties du PHO qui presentent un
interet particulier pour Ie reglement des problemes de leurs regions respectives.
Notant que tous les presidents de ces groupes avaient egalement ete
designes comme conseillers regionaux en hydrologie aupres des presidents des
associations regionales, Ie Congres a
d I avis que l' on pourrai t continuer
d' organiser des reunions de coordination entre Ie president de la CHy et ces
conseillers, en profitant de leur participation aux sessions du Conseil executif; cela permettrait de proceder a des echanges de donnees d' experienceet de
coordonner plus avant les activites a I ' echelon regional de meme qu' au plan
mondial.

ete

3.5.1.11
Le Congres a accepte que les rapports techniques pertinents des
groupes de travail regionaux d'hydrologie qui presentaient aussi de l'interet
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ete

aU-deIa de 1a region concernee et qui avaient
approuves par les associations respectives soient publies ou reproduits et diffuses en tant que documents techniques de l'OMM.

3.5.1.12
Le Congres a pris note avec interet des informations sur les act ivi tes de formation professionnelle deployees par l' OMM dans Ie domaine de
1 'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. et il s'est felicite de ce que. conformement a la resolution 25 (Cg-IX). une aide financiere
en la matiere ait ete obtenue de diverses sources extrabudgetaires. notamment
du PNUD. du PCV. du FED et du Fonds de l'OPEP ou au titre d'une assistance sur
Ie plan bilateral.
II a estime que l' OMM devrai t continuer de fournir son
concours pour appuyer des activites de formation professionnelle des Membres
dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau.
3.5.1.13
Le Congres est convell1,l qu' il fallai t continuer de fournir l' aide
technique necessaire pour l' execution de projets d' assistance technique dans
Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. II
a reconnu. a cet egard. que Ie transfert de techniques appropriees au titre du
SHOFM et par l'intermediaire des CNRS venait renforcer l'assistance et l'appui
directs aux services nationaux d'hydrologie operationnelle. et que cela
ouvrait d'excellentes possibilites de cooperation technique entre pays en
developpement (CTPD) dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle.
3.5.1.14
Le Congres a passe en revue les objectifs et les plans particuliers prevus au Programme d'hydrologie operationnelle pour la periode
1988-1997 tels qu' ils figurent dans la section 5.1 du Volume 5 du Deuxieme
plan a long terme. II a note que ces objectifs et ces plans correspondent au
stade actuel de l' evolution· du PHO et aux besoins actuellement exprimes par
les Membres. II est convenu que ce qui avait trait a la qualite des eaux tant
de surface, que souterraines devai t beneficier d 'une attention privilegiee dans
les futurs projets du PHO. II est convenu en outre que. lorsqu'on elaborerait
Ie troisieme plan a long terme. il faudrait envisager d'inclure dans Ie PHO
des projets relatifs: a) a la mise au point d'equipements hydrologiques plus
fiables et plus rentables; b)' la constitution de jeux de donnees normalises
avec lesquels il serait possible de comparer systematiquement entre eux les
modeles hydrologiques; c) la modelisation du transport des produits chimiques
et biochimiques vel'S les masses d'eau et d) la reunion de renseignements sur
les programmes meteorologiques et climatologiques se rapportant aux activites
relatives aux ressources en eau.

Des Membres ont corrunence

a definir

de nou-

velles questions qui pourraient etre prises en consideration dans Ie troisieme
plan a long terme de l' OMM. en particulier des etudes et des analyses hydrologiques destinees a la· planification et a la conception des projets concernant
les ressources en eau et a 1 'exploitation des reservoirs.
3.5.1.15
Le Congres a examine tous les projets qu'il eta it propose d'executer pendant la prochaine periode financiere au titre du Programme d'hydrologie
operationnelle et il a note que ces projets etaient bien dans Ie fil des act ivites que l'Organisation avait deployees jusqu'alors en ce domaine. On ne
relevait aucune discontinuite dans l'evolution generale du PHO. 1 'accent
devant porter. durant la prochaine intersession. sur les nouvelles techniques
d'exploitation et sur la fourniture·de directives plus specifiques concernant
les techniques deja utilisables en exploitation. ceci plus particulierement
grace a la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD).
II a
enfin prie les Membres de continuer a appuyer pleinement l'execution du PHO et
de la deuxieme phase du SHOFM. II a consigne ses decisions a cet egard dans
la resolution 17 (Cg-X).
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mise en valeur des res~Elic~tio~s_e~ ~s~i~t~n~e_r~l~tiv~s_a_l~ -------sQu~c~s_e~ ~a~ (point 3.5.2)

3.5.2.1
Le Congres a pris note de l'importance que revetait, pour Ie developpement economique et social de chaque pays, une evaluation adequate et une
gestion rationnelle des ressources en eau.
II a reconnu que la collecte de
donnees hydrologiques n'etait pas une fin en soi, mais que c'etait dans leur
application que ces donnees prenaient toute leur valeur.
Lorsque ce genre
d'application impliquait la prise en compte de facteurs meteorologiques ou
climatiques, c'est a l'OMM qu'il appartenait d'assurer la coordination au plan
international.
Le Congres s' est donc felicite des progres enregistres dans
les activites menees au titre du Programme des applications et de l'assistance
destinees a la mise en valeur des ressources en eau.

3.5.2.2
Les resultats obtenus recemment dans la recherche sur Ie climat,
et surtout ceux qui ont ete signales a la Conference de Villach (dont il est
aussi question au point 3.2.4 de l'ordre du jour) ont demontre a nouveau
l'utilite et l'urgence d'etudes sur Ie lien entre Ie climat et les ressources
en eau compte tenu des grandes fluctuations de ces ressources en fonction de
la variabilite du climat.
L'on a constate que la Commission d'hydrologie
ainsi que d' autres organes avaient apporte une precieuse collaboration aux
activites relatives a I ' eau menees dans Ie cadre du Programme climatologique
mondial et regroupees, pour plus de commodites, sous Ie titre PCM-Eau.
Le
Congres a demande que l'appui fourni a cet egard soit maintenu et, au besoin,
renforce.

3.5.2.3
La Commission d'hydrologie, de meme que d'autres organes, ont egalement continue d I apporter une precieuse contribution aux acti vites menees,
dans Ie. domaine de 1 'hydrologie, au titre du Programme concernant les cyclones
tropicaux. Le Congres s'est felicite de la progression constante de ces activites, qui tendent a couvrir l' ensemble des regions du monde ou les inondations provoquees par des cyclones tropicaux entrainent des degats et des
pertes en' vies humaines.
II a demande que soit assuree une etroite coordination de ces activites dans toutes les regions, afin que les Membres concernes
puissent en tirer Ie meilleur parti.

3.5.2.4
L'on a constate que l'incidence des activites humaines sur l'environnement naturel etait une cause periodique de preoccupation.
De nouveaux
dangers, qui menacent frequemment l'environnement aquatique constitue par les
lacs, les cours d' eaux et les eaux souterraines ant
reperes par de nombreux experts et organes scientifiques, et Ie Congres a fait savoir qu'il
appuyait vivement tous les efforts visant a trouver des solutions dans ce
domaine. Des mesures internationales et interdisciplinaires slimposaient iei,
et Ie Congres a estime que 1 'OMM devait faire preuve de souplesse dans les
activites menees a cet egard, afin de contribuer aussi largement qu' il lui
etait possible aux efforts requis.

ete

3.5.2.5
Tenant compte de ce qui precede, Ie Congres a examine la section 5.2 de la Partie II du Deuxieme plan a long terme.
II a consigne ses
decisions relatives au Programme des applications et de l'assistance destinees
a la mise en valeur des ressources en eau d~ns la resolution 17 (Cg-X).
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3.5.3.1
Les debats consacres au point precedent de l' ordre du jour ont
conduit Ie Congres
penser qu'une demarche interdisciplinaire et, partant,
interinstitutions s'irnposait pour regler de nombreux problemes relatifs
l'eau. II a donc appuye la collaboration de l'OMM avec des organismes intergouvernementaux, y compris l'echange de documents sur la planification
long
terme, dans Ie cadre du systeme des Nations Unies, de me me qu'avec diverses
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales largement reconnues et des commissions des bassins fluviaux internationaux.

a

a

a

a

3.5.3.2
La contribution suivie de l'Organisation
la mise en oeuvre du
Plan d' action de Mar del Plata a ete consideree comme revetant une grande
importance.
Etant donne les graves problemes qui s'etaient poses depuis
quelques temps dans diverses parties du monde, une action coordonnee de la
part de l'ensemble des organismes internationaux s'imposait. On avait surtout
presentes
l'esprit les dures epreuves auxquelles devaient faire face de nombreux pays d' Afrique.
L' absence d' un approvisionnement sur en eau en etai t
souvent la cause, et les solutions
cet egard dependaient frequemment de la
capacite de recenser et de mettre en valeur des ressources en eau suffisantes. Le Congres a donc accueilli avec satisfaction et approuve les efforts
constants deployes par l'OMM pour participer
l'execution de projets interinstitutions destines
attenuer les problemes ainsi poses.

a

a

a

a

3.5.3.3
Le Congres a pris note avec satisfaction de la cooperation entre
I' OMM et l' Unesco
I' execution de nombreux proj ets, surtout de ceux qui
resultent de l'oeuvre commune que ces deux Organisations menent, dans Ie cadre
du systeme des Nations Unies, pour l'evaluation des ressources en eau.
II a
egalement note l' appui accorde au Programme. hydrologique international (PHI)
de 1 'Unesco.
Le Congres s'est felicite de la convocation en mars 1987 de la
troisieme Conference internationale OMM/Unesco sur 1 'hydrologie et les bases
scientifiques de la gestion des ressources en eau (Geneve), et i l a examine
les recommandations adressees
l'OMM par cette Conference. II s'est felicite
aussi de l'appui que l'OMM et l'Unesco apportaient conjointement aux activites
de l' Association internationale des sciences hydrologiques (AISH), notamment
en ce qui concernait 1 'attribution du Prix international d'hydrologie cree par
l'AISH, et il est convenu que l'OMM devait continuer d'·assurer un tel appui.
II a tenu compte de ces recommandations dans l' examen des plans relatifs aux
activites futures de 1 'Organisation dans Ie domaine de 1 'hydrologie et de la
mise en valeur des ressources en eau. . 11 a reconnu l' importance des programmes de l'OMM dans les domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau pour Ie prochain programme international sur la geosphere et
la biosphere du CIUS.
Il a egalement examine la section 5.3 de la Partie II
du Deuxieme plan
long terme et a demande notamment que la collaboration avec
l'Unesco sur des questions d'un interet commun soit poursuivie.

a

a

a

3.5.3.4
Le Congres a estime que la collaboration avec d' autres organisations internationales aux activites relatives
l'eau permettait d'eviter des
chevauchements et d' utiliser de fa90n plus rationne·lle les fonds alloues par
chaque organisation pour les actions requises par les Membres.
II a donc
approuve la poursuite du travail effectue au titre du Programme de cooperation
aux programmes hydrologiques d' aut res organisations internationales relatifs
aux res sources en eau, et il a consigne ses decisions au sujet de ce point de
l'ordre du jour dans la resolution 17 (Cg-X).

a
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3.6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
(point 3.6)

3.6.0

Programme d' enseignement et
gege£aI "(point -3:-6:-0) - - -

~e_fQrI:rlat:iQn_pI:'o.fe,;;sio;:m~lle.<.

examen

3.6.0.1
Le Congres a examine les activi tes de l' Organisation entreprises
dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle au cours
de 1a neuvieme periode financiere et s'est felicite des progres accomplis et
de l' assistance apportee aux Membres en vue de la va1orisation de leurs ressources en personnel.
Il est convenu que Ie Programme d' enseignement et de
formation professionnelle devait continuer
jouir d' une tres forte priori te
et que, pendant la dixieme periode financiere, 1 'Organisation devait continuer
soutenir les efforts deployes par les services meteorologiques et hydrologiques nationaux pour se doter du personnel qualifie dont ils ont besoin et
qui leur permettra de s'adapter aux innovations scientifiques et techniques.

a

a

a

3.6.0.2
En evaluant la contribution apportee
ce Programme en general et
aux Membres en particulier par Ie PNUD, Ie PCV, les fonds d' affectation speciale et d'autres mecanismes bilateraux et multilateraux, Ie Congres a exprime
l' espoir que les activites d' enseignement et de formation de 1 'Organisation
continueraient
beneficiel' de cette assistance.

a

3.6.0.3
Au cours de l' examen du projet de texte re1atif au Programme OMM
d'enseignement et de formation professionne11e, contenu dans Ie Volume 6 de la
Partie II du Deuxieme plan
long terme, Ie Congres a souligne l' importance
des differents projets y figurant, notamment de ceux qui visaient
augmenter
les res sources en personnel des services meteorologiques et hydrologiques
nationaux.
Des amendements, destines
en elargir les objectifs, ont ete
apportes aux projets interessant respectivement Ie developpement des personnels et les centres regionaux de formation professionnelle en meteoro1ogie.

a

a

a

3.6.0.4
Le Congres s'est felicite de I'excellent travail accompli par Ie
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du
Conseil executiL qui a servi d'organe consultatif pour divers aspects de
l'enseignement et de la formation scientifiques et techniques en meteorologie
et en hydrologie operationnelle.
Le Congres a estime que la reconduction du
Groupe au coul's de la dixieme periode financiere, compose d'un nombre minimum
approprie de representants, revetait une grande importance.
3.6.0.5
Par sa resolution 25 (Cg-X), Ie Congres a adopte Ie Programme OMM
d'enseignement et de formation professionnelle comme faisant partie du
Deuxieme plan
long terme de 1 'Organisation.
I I a aussi adopte la resolution 18 (Cg-X') - Programme d'enseignement et de formation professionnelle.

a

3.6.1
3.6.1.1
Le Congres a note avec satisfaction les resultats de I' enquete
mondia1e sur les besoins des Membres en matiere de formation entreprise
en 1985 et 1986 par Ie Secretaire general.
Tout en reconnaissant qu'il
fallait interpreter ces resultats avec prudence, car tous les Membres
n'avaient pas repondu au questionnaire, il a note en particulier que pendant
la dixieffie periode financiere de nambreux Membres projetaient d'augrnenter leur
personnel qualifie dans differentes categories et a pris connaissance des
informations communiguees
propos des besoins et capacites regionaux en

a
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matiere de formation professionnelle dans differents domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.
A cet egard, Ie Congres a estime
qu'il convenait d'intensifier 1a cooperation et la coordination des activites
d' enseignement et de formation dans les differentes regions afin de mieux
repondre aux besoins dont les Membres ont fait part et d' exploiter Ie mieux
possible les capacites existantes.
3.6.1.2
Le Congres a estime que les informations completes resultant de
l' analyse des donnees communiquees par les Membres etaient particulierement
utiles pour la planification.
II est donc convenu que ces informations
devraient etre utilisees par :

a)

Ie Secretariat, au moment de' planifier les differentes activites
d' enseignement et de formation et la formation au moyen de bourses
d'etudes;

b)

les Membres eux-memes, , au moment d' etablir leurs propres programmes de formation, afin de permettre I' emploi Ie plus efficace
et Ie plus rentable possible des ressources nationales et de
toutes les ressources et moyens de formation exterieursa

a

3.6 .. 1.3
En approuvant l'avis exprime par Ie Conseil executif quant
la
necessite d' effectuer une nouvelle enquete au cours de la dixieme periode
financiere, Ie Congres a note qu'il serait utile que Ie Secretariat, lors de
la preparation de cette enquete, se penche plus particulierement sur Ia fac;:on
dont evolueraient les besoins,' des Membres en matiere de formation professionnelle, car ceci consti tuai t un facteur determinant pour la planification et
l' emploi des ressources, notamment lorsque les besoins ne peuvent pas etre
satisfaits dans Ie pays meme.
II a note aussi que la valeur de l'information
recueillie grace
ce genre d' enquete dependai t dans une large mesure de son
exhaustivite.
Le Congres a instamment prie les Membres de repondre de la
fac;:on la plus complete possible aux questionnaires lorsque des enquetes siffiilaires au rant lieu
l'avenir.

a

a

3.6.1.4
Le Congres est aussi convenu que, en dehors des activites traditionnelles d' enseignement et de formation professionnelle et de la formation
au moyen de bourses d'etudes, l'Organisation devrait aider les Membres
assurer les activitE~s de formation qu'ils deploient en vue du developpement de
leurs personnels
1 'echelon national.

a

a

3.6.2

3.6.2.1
Le Congres a note la liste des publications didactiques etablies
et tradui tes par l' Organisation de meme que 'celles qui etaient' en prepai:a~
tion. Ces publications, qui comprennent les programmes d' enseignement et les
notes de cours Se rapporta'nt
differents domaines, etaient largement utilisees dans les centres de formation nationaux et regionaux.

a

a

3.6.2.2
Le Congres a ete d'avis que les activites liees
la preparation,
la traduction, et
la publication des ouvrages didactiques devraient se poursuivre au cours de la dixieme periode financiere.
Compte tenu de leur utilite
croissante, il a juge particulierement important de mettre
jour periodiquement les publications de l'OMM N° 240, Recueil de renseignements sur les

a

a
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possibilites de formation meteorologique, et N° 258, Directives pour l'enseignement et la formation professionnelle du personnel dans les domaines de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Par ailleurs, etant donne Ie
cout eleve de la preparation et de la traduction de materiels de formation de
bonne qualite, Ie Congres a exprime l'espoir que les Membres continueraient a
contribuer aces activites, completant ainsi largement les credits budgetaires
quiy sont affectes.

3.6.2.3
Le Congres a note que la Bibliotheque d' ouvrages et de materiels
didactiques de l' OMM continuai t a conseiller et a assister les Membres sur
diverses questions d' enseignement et de formation, notamment en fournissant
des materiels et en pretant des films
caractere pedagogique.

a

3.6.2.4
Le Congres a ete d' avis qu' il fallai t continuer au cours de la
dixieme periode financiere a developper cette bibliotheque et a renforcer
l'aide et les services qu'elle fournit aux Membres grace aux prets ou aux dons
de films, diapositives en transparents didactiques.
Le Congres a egalement
estime qu'il fallait accorder la pdodte aux techniques nouvelles notamment
aux aides didactiques audiovisuelles et a I ' enseignement assiste par ordinateur.
II a en outre estime que Ie Secretariat devrait servir de centre
d' echanges pour Ie materiel audiovisuel et les programmes informatiques et
prendre les dispositions necessaires a la creation d'un cours par correspondance qui seraH fourni aux CRFPM a titre de projet pilote et de modele, en
tenant compte de l' existence de materiels adequats, notamment d' un cours par
correspondance en espagnol recemment offert par 1 'Argentine a la bibliotheque
didactique.

3.6.2.5
Le Congres a note avec satisfaction que depuis Ie Neuvieme Congres
un nouveau CRFPM pour l' AR II avai tete designe en Inde et que des accords
avaient ete signes individuellement entre l'OMM et 1 'Angola, Ie Bresil,
l' Italie et Madagascar au sujet de la designation de centres dans ces pays.
II a aussi pris note du fait que les centres avaient continue, dans l' ensemble, a contribuer de fa90n significative a la formation du personnel en
meteorologie et enhydrologie operationnelle dans les pays en developpement.
3.6.2.6
Le Congres a aussi constate avec plaisir que de nombreux centres
avaient pu se developper dans plusieurs domaines au cours des quatre dernieres
annees, notamment en ce qui concernait les locaux et installations; les activites de recherche, Ie developpement des personnels et l'augmentation du
nombre - ou la creation - de stages et de programmes.
Par contre, certains
CRFPM se heurtaient toujours a des problemes tels que ceux qui resultent du
manque de ressources financieres.
Acet egard, Ie Congres a estime que les
Membres de l'OMM qui ont accueilli des centres sur leur terdtoire, de me me
que d'autres Membres dans leurs regions respectives, devaient poursuivre
l' effort entrepris pour aider les centres a resoudre leurs problemes, en
exploitant les ressources du PNUD, du PCV, du budget ordinaire de l' OMM, des
mecanismes bilateraux et multilateraux et d'autres sources d'assistance
internes et externes.
En meme temps, Ie Congres a souligne que dans la mise
au point de leurs programmes de formation professionnelle, les CRFPM devraient
tenir compte des besoins de la Region en ce domaine et il a exprime l'espoir
que les centres seraient renforces, particulierement en ce qui concernai t
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leurs capacites a dispenser une formation dans des domaines specialises pour
lesquels il n' existai t pas de moyens de formation professionnelle nationaux
dans les regions.

3.6.2.7
Le Congres a pris connaissance des informations decoulant des
resultats de l'examen des implications budgetaires et organisationnelles de la
proposition visant a creer des instituts regionaux de formation professionnelle en meteorologie.
II s' est range a I ' avis du Conseil executif selon
lequel les fonctions educati ves des insti tuts proposes etaient deja remplies
dans Ie cadre du reseau mondial de CRFPM et que la creation de ces instituts
n'etait pas souhaitable a l'heure actuelle.

3.6.2.8
Le Congres a note avec satisfaction que des progres sensibles ont
ete realises dans Ie developpement des instituts nationaux de formation professionnelle en meteorologie dans un certain nombre de pays Membres et que ces
instituts ont joue et ont propose de continuer a jouer un role utile dans la
formation professionnelle qu'ils dispensent dans differents domaines de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle au personnel non seulement
national mais aussi etranger.
II est ressorti des resultats de l'enquete sur
les besoins des pays Membres en matiere de formation professionnelle que des
effectifs accrus de personnel peuvent etre formes sous reserve de l'octroi
d'une assistance exterieure, et Ie Congres a demande au Secretaire general de
fournir une telle assistance dans la mesure des moyens.

Formation des moniteurs et des instructeurs

£IQiiaii2n~din~-Qe~-ii~cipli!!e~ Ea~tIc~lIe~e~

~t_fQr!!,aiiQn_d~

Ee£sQn!!el, d'ex-

3.6.2.9
LeCongres a estime que Ie perfectionnement des cadres d'instructeurs dans les institutions nationales de formation en meteorologie et les
CRFPM de 1 'OMM etait une activite non seulement rentable en elle-meme, mais
aussi indispensable a l'effort deploye par les Membres pour assurer une formation professionnelle de qualiteet arriver a I 'autosuffisance dans la formation de leur personnel meteorologique et hydrologique. Le Congres a note en
particulier que la formation de moniteurs contribuait a mieux uniformiser les
methodes de formation et a estime qu' i I fallai t accorder une plus grande
importance a la formation de ce personnel en ce qui concerne des methodes et
techniques didactiques.
II a aussi decide qu'il eta it toujours necessaire de
satisfaire les besoins en formation dans les domaines qui n' etaient pas couverts par les projets directement lies a d ' aut res progrannnes techniques et
scientifiques de l' Organisation.
Notant les avantages qu' avaient tires les
instructeurs des cycles d' etudes et des cours de formation, Ie Congres a
decide que 1 'OMM devait continuer a faire Ie necessaire en vue de cette
formation.
Qtilis~tiO!! Qe~ info£m~tio!!s_ei ~e£vic~s_m~t~o£ologigu~s_ei gYQrQlQg~q~e~ Ea£
~e£t~u£ Q'~s~g~r~

3.6.2.10
Le Congres a reconnu conbien il etait important de preparer les
utilisateurs et Ie grand public a exploiter correctementles informations et
les services meteorologiques et a estime que, pendant la dixieme periode
financiere, l' effort entrepris par les services meteorologiques et hydrologiques nationaux pour promouvoir cette activite devrait etre encourage.
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3.6.3
3.6.3.1
Le Congres a note que les demandes de bourses pour une formation
dans les domaines specialises continuaient d' augmenter et que des demandes
d'assistance avaient egalement ete soumises concernant des voyages d'etudes en
vue d' une formation a la gestion des services meteorologiques.
II a aussi
note que les mecanismes de financement traditionnels tels que Ie PNUD, les
fonds d' affectation speciale, Ie pev et PCV(F) n' etaient pas en mesure de
repondre a tous les besoins des pays en developpement, comme 1 'avait revele
l'enquete effectuee sur la main-d'oeuvre. II a prie Ie Secretaire general et
les Membres de rechercher de nouvelles sources de financement, y compris les
possibilites offertes par les groupements regionaux et sous-regionaux.
3.6.3.2
Pour exploiter au maximum les ressources financieres disponibles,
Ie Congres a prie les Membres de prendre en compte les couts decoulant des
demandes de bourses d'etudes selon Ie type, la duree et Ie lieu de formation.
Dans toute la mesure du possible, la formation de base devrai t etre assuree
dans Ie pays meme. La formation de base impossible a dispenser dans Ie pays,
ainsi que la formation specialisee, pourraient etre entreprises dans les CRFPM
ou dans les centres nationaux de formation dans d'autres pays. Notant que les
Membres peuvent identifier des besoins en matiere de formation professionnelle
similaires dans un groupe de pays, Ie Congres a demande instamment que l' on
organise des activites de formation collective pour faire face aces besoins
communs.

go!o!r.§.e.§. ~'~t!o!d!'.s_ r!'.l§v~nlo ~u_P!:og:r~ll1!"e_d!'.s_N~t!oo~s_U~i!'.s_p(:lU!: le_ d~v!'.lQPEe=
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Eays~e~ ~e~eloEP.!'.m.!'.ni lC!PQ)
3.5.3.3
Prenant note des demandes soumises par les Membres dans Ie domaine
de la formation et du fait que Ie nombre de bourses relevant des projets du
PNUD n' avai t pas sensiblement augmente, Ie Congres a demande une fois encore
aux Membres de faire un plus gros effort pour obtenir une aide financiere du
PNUD et accroitre la composante "bourses" dans les projets nationaux et multinationaux de cet organisme, de me me que dans Ie cadre de la CTPD.
II a aussi
exprime l'espoir qu'un plus grand nombre de Membres parmi les pays en developpement explorerait la possibilite de couvrir leurs besoins en formation en
recourant aux bourses financees par les fonds d r affectation speciale et la
CTPD.

3.6.3.4
Le Congres a note avec satisfaction la contribution apportee par
les Membres a la formation dispensee dans Ie cadre du PCV.
Toutefois, les
demandes de bourses a ce titre depassaient de beaucoup les offres provenant
des pays donateurs. Le Congres a une fois de plus demande aux Membres qui ne
Ie font pas encore de contribuer a I ' octroi de bourses dans Ie cadre du PCV.
II a aussi exprime Ie desir que d'autres Membres donateurs etudient la possibili te d' attribuer, si la demande leur en est fai te, des bourses du PCV pour
des etudes dispensees dans les institutions de formation de la region du candidat. Le Congres a egalement souligne Ie fait que les pays Membres devraient
s'efforcer de profiter au maximum des offres de bourses qui leur sont faites,
en presentant des candidats qualifies.
3.6.3.5
Etant donne Ie grand nombre de demandes de bourses de longue et de
courte duree relevant du PCV, Ie Congres a approuve la decision prise par Ie
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a

Conseil executif
sa trente-sixieme session de considerer comme arrivees a
expiration les demandes de bourses au titre du PCV qui n' auraient pas ete
satisfaites dans les deux ans suivant leur depot pour les bourses de courte
duree et dans les trois ans pour les bourses de longue duree. En outre, dans
Ie cas de demandes multiples, les pays Membres devront indiquer la liste de
leurs candidats par ordre de priorite.

a

3.6.3.6
Les bourses de longue et de courte duree ont continue
jauer un
role tres utile en venant en aide
des Membres qui, dans c.8-rtains cas, n'ont
pu trouver d' autres sources de financement.
Conscient de la valeur de cette
contribution, Ie Congres a decide de continuer
financer des bourses pendant
la dixieme periode financiere, certains credits etant specialement affectes
aux bourses pour les refugies.

a

a

3.6.3.7
Le Congres a note les divers moyens qui avaient permis de suivre
et d I evaluer les' acti vi tes lises aux bourses d' etudes au caurs de 1a neuvieme
periode financiere. II a decide que l'Organisation devait continuer
exercer
cette surveillance au caurs de 1a dixieme periode financiere' en recourant, par
exemple, au Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle du Conseil executif et en coordonnant les questions relatives
CBS
activi tes avec les organismes des Nations Unies.

a

a

3.6.4

!\PEui ""PEo£t~ ""U!' ""ct:i"i ie§' s!e _ fQr!!,aiiQn_P£oj'e",sio!!n~lle _ e!!t£e=
Eris~s_al,l iiir~ s!'""uir~s_P£og:r""ffi!!'e", (point 3.6.4)

3.6.4.1
Le Congres a note que durant la neuvieme periode financiere plusieur cours, cycles d' etudes et stages de format.ion pratique avaient ete organises avec profit dans divers domaines relevant d'autres grands programmes de
1 'OMM.
Ces activites etaient en general axees sur Ie transfert effectif de
connaissances et de methodes eprollvees entre Membres et, en particulier, au
personnel d'exploitation dans les pays en developpement. Soulignant la necessi te de continuer l' effort visant
reduire l' ecart technologique entre pays
developpes et pays en developpement, Ie Congres est convenu qu' il fallai t
poursuivre pendant la dixieme periode financiere les travaux relatifs
1 'organisation de ces activites et a demande au Conseil executif d' examiner'
les voies et les moyens permettant de financer des cycles d'etudes et des reunions techniques qui ont ete identifies par les associations regionales· mais
qui n'ont pas ele prevus dans Ie programme et budget. Le Congres a aussi note
que Ie developpement des efforts de formation professionnelle de tous les
Membres peut etre renforce si les instituts de formation professionnelle des
pays plus avances sur Ie plan meteorologique ameliorent leurs normes par Ie
biais d'echanges d'information, d'experiences et de techniques. II a demande
instamment que les Membres concernes prennent cette initiative et travaillent
avec Ie Secretaire general pour faire en sorte que tous les Membres beneficient de ces avantages.

a

a

3.6.4.2
Le Congres a aussi note avec satisfaction les efforts deployes par
de nambreux Membres, organismes internationaux et institutions pour organiser
ou parrainer des activites de formation. II a en consequence instamment prie
les Membres de continuer dans cette voie, notamment en accueillant des activites sur leur territoire et en fournissant une contribution qui permettrait
aux enseignants et aux stagiaires d'y participer.
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3.7

Programme regional (point 3.7)

3.7.1

~cii~iie~ £egi2n~1~s~ __ r~PEo£t~ des
£egi2n~1~s (point 3.7.1)
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3.7.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des rapports des presidents des associations regionales. Ces rapports contenaient un examen sur une
evaluation d'ensemble des principales activites deployees par les associations
regionales depuis Ie Neuvieme Congres ainsi qu'une indication du degre de mise
en oeuvre des programmes de l'OMM dans les regions.
lIs mettaient aussi en
relief les domaines pour 1esque1s Ie Congres devrait prendre des mesures, surtout en ce qui concerne l' appui a fournir pour l' execution du programme de
travail des associations regionales durant la dixieme periode financiere.
Le
Congres a salue Ie role important joue par les associations regionales et par
leurs presidents dans la mise en oeuvre des differents programmes scientifiques et techniques de l'OMM.
Dans ce contexte, il a felicite les presidents
des associations regionales d'avoir organise des missions visant
faire connaitre aux decideurs et aux responsables de la planification dans les pays
interesses, l'apport important de la meteorologie au developpement socioeconomique national.

a

3.7.1.2
Le Congres a note que certains Membres avaient besoin d'une assistance technique d'urgence.
II a donc invite Ie Conseil executif a etudier Ie
moyen d I accorder au Secreta ire general une plus grande marge de manoeuvre,
afin de pouvoir intervenir en temps utile et d'apporter une aide aux Membres,
notanunent lorsgue les ameliorations requises peuvent S8 repercuter au niveau
regional.
Le Congres a egalement pde Ie Conseil executif d' examiner cette
question
fond et de voir s'il serait possible, en cas d'urgence, de financer
cetteassistanGe technic;rue sur Ie buElget orElinaire Ele 1 'OMMet a I ' aide de
ressources habituellement utilisees ou d' autres ressources extra-budgetaires,
merne si ce n' est que dans de modestes proportions (voir egalement Ie paragraphe 4.1. 4).

a

3.7.1.3
Le Congres a reconnu qu' i l y avait des avantages a organiser les
sessions des associations regionales dans les regions concernees. II a toutefois reI eve qu' en raison du cout eleve pour Ie pays hote, Ie Secretariat ne
recevait pas toujours d I invitations pour ces sessions.
Le Congres a done
demande instamment que des mesures soient prises pour reduire les depenses
engager par les pays hotes (voir aussi les paragraphes 5.1.1 et 8.21).

a

3.7.1.4
Le Congres a reconnu que les besoins des regions en matiere d'activites de formation et de reunions supplernentaires, augmentaient en fonction
de l' accroissement des activi tes techniques et scientifiques.
II a prie Ie
Conseil executif et Ie Secretaire general d'etudier Ie cas echeant, en consultation avec les presidents des associations regionales, la possibilite de
repondre aces dernandes en priorite dans la limite des ressources budgetaires
disponibles.
3.7.1.5
Le Congres a salue la contribution apportee par les associations
regionales a l'elaboration du plan a long terme de l'OMM et a prie Ie
Secretaire general de faire Ie necessaire pour que les sessions des associations aient lieu avant la session du Conseil executif qui precede Ie Congres,
afin qu'il puisse etre mieux tenu compte des contributions respectives de ces
associations au plan a long terme.
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3.7.1.6
Le rang de priorite peu eleve qu'accordent les autorites gouvernementales de certains pays en developpement
leurs services meteorologiques
nationaux reste une preoccupation majeure du point de vue du developpement
futur de ces derniers.
Le Congres est convenu que les Membres devaient
prendre les mesures necessaires pour resoudre ce probleme.
lIs pourraient par
exemple centrer leurs efforts sur les domaines ayant des implications socioeconomiques importantes, par exemple la prevision des cyclones tropicaux,
I' etablissement de previsions saisonnieres, la meteorologie agricole, notamment du point de vue de la secheresse, de la desertification et de la gestion
des ressources en eau.
lIs pourraient egalement mettre au point des methodes
permettent de fournir des produits meteorologiques et climatologiques adaptes
aux besoins particuliers des cornmunautes d'usagers.

a

3.7.1. 7
Certaines regions, la Region v par exemple, comprennent de nombreuses petites iles disseminees dans de vastes etendues oceaniques.
Les
donnees d'observation en provenance de ces zones sont done d'une grande importance. Le Congres a note que les services meteorologiques etablis dans lesdi tes zones dependaient des systemes spatiaux pour l' echange des renseignements meteorologiques.
II a egalement reI eve que plusieurs Etats non Membres
du Pacifique Sud apportaient une contribution appreciable au reseau d'observation. Le Congres a prie Ie Secretaire general d'etudier ce qu'il serait possible de faire pour que les petits Etats insulaires puissent continuer
participer pleinement aux activites de la Region et disposer de previsions
meteorologiques et d'avis de cyclones tropicaux ameliores.

a

3.7.1.8

Le Congres

a

reconnu qu' il

etai t

necessaire d' etablir dans les

regions des centres specialises capables d I utilis'er des techniques nouvelles

a

ou d'elaborer des produits d'excellente qualite destines
des groupes de pays
aussi s'est-il declare pleinement favorable
cette orientation. A cet egard, il a souligne l'importance
d' une libre diffusion des produits de ces centres dans des conditions equitables entre tous les Membres interesses conformement aux regles et procedures
etablies de l'OMM.
II a souligne en particulier l'importance que revetait la
creation du Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (CAAMD) dans la Region I, du Centre des sciences de l' atmosphere
pour l'Amerique latine et les Cara1bes (LACCAS) dans lesRegions III et IV, du
Centre meteorologique regional specialise qu' il est propose d' etablir
Nadi
et de celui destine aux pays des Regions II et V qui sont Membres de 1 'ANASE
(Association des Nations de l'Asie du Sud-Est).

au les utilisateurs avaient des besoins communs;

a

a

a)

CAAMD - La Conference des Ministres de la planification et du
developpement
economique
de
la
Commission
economique
pour
l' Afrique (CEM a adopte,
sa treizieme session (Addis Abeba,
Ethiopie, 23-27 avril 1987), une resolution disposant que Ie
Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (CAAMD) serait installe
Niamey (Niger). Elle a prie
Ie Secretaire general de la CEA et Ie Secretaire general de l'OMM
de prendre toutes les mesures voulues pour que Ie Centre entre en
service Ie plus tot possible.
Le Congres a demande au Cons.eil
executif et au Secretaire general de s'employer tout specialement,
en collaboration avec Ie Secretaire executif de la CEA, it faciliter la prompte application de cette resolution.

a

a

b)

LACCAS - Il est apparu necessaire, en vue d' obtenir suffisamment
d'information de base pour la planification it long terme, d'effectuer une etude sur Ie rapport cout-utilite d'un Centre des
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sciences de l' atmosphere pour l' Amerique latine et les Cara1bes.
Le Congres a demande au Secretaire general de concourir a l'execution de cette etude.

c)

Centre des pays Membres de l'ANASE - La creation de ce Centre permettra de fournir aux pays Membres de l'ANASE de meilleures previsions meteorologiques et des produits specialement adaptes aux
besoins des utilisateurs. Sa creation a fait l'objet d'une etude
de faisabilite et les preparatifs devraient se poursuivre lors
d'une prochaine reunion de planification.

d)

Centre de Nadi - Dans l'esprit de ses concepteurs, Ie Centre de
Nadi serait charge de fournir des produits speciaux se rapportant
aux cyclones tropicaux ainsi que des avis sur ces perturbations,
conformement aux accords
regionaux concernant
1es pays
du
Pacifique Sud. Les produits de ce centre seraient aussi mis a 1a
disposition d'autres pays interesses.

3.7.1.9
Le Congres est convenu qu'i1 etait urgent de s'attacher a ame1iorer les telecommunications et Ie fonctionnement du SMT dans 1a majeure partie
des regions.
Accelerer 1a vitesse de transmission sur certains circuits de
telecommunications existant aiderait deja beaucoup un certain nombre de
Membres a recevoir dans de meilleures conditions la plupart des produits achemines par Ie SMT. Le Congres a juge egalement necessaire d'assigner des priorites pour 1 'amelioration, l'etablissement ou 1a reorganisation de liaisons
deja prevues dans Ie plan du SMT. Le Congres a aussi juge imperatif de mettre
au point une methode eff icace pour l' echange regional des donnees et renseignements meteorologiques et connexes dont i1 faut pouvoir disposer sans retard
en cas de situations graves resultant du degagement et de la circulation
t-ran-sfron-tieres -de -mati-eres da-ng-ereuses -creant -de-s situations eri tiqu8S.
3.7.1.10
11 existe en certaines regions des disparites considerables entre
Ie niveau economique des pays Membres et Ie stade de developpement de leurs
services meteorologiques.
II n' est donc pas toujours possible de fixer des
ordres de priorite valables pour tous. C'est pourquoi Ie Congres a ete d'avis
qu'il fallait tenir compte a la fois des priorites regionales et nationales
dans l'application du Deuxieme plan a long terme.
3.7.1.11
Pendant la neuvieme periode financiere, on a effectue plusieurs
etudes et enquetes et arrete de nouvelles lignes de conduite en vue de
resoudre les prob1emes propres aux differentes regions.
Une etude de ce genre
est actuellement en preparation:
l'EESV-Afrique, qui doit permettre, notamment, de definir la combinaison de techniques qui se preterait Ie mieux, dans
la Region I, a I' execution des observations, de meme qu' a la collecte. au
traitement et a l'echange des donnees meteorologiques.
Le Congres a prie Ie
Conseil executif et Ie Secretaire general de contribuer a l'EESV-Afrique et
d'en faciliter la pleine realisation. Le Congres a note aussi avec satisfaction les offr-es d' appui a differentes acti vi tes regionales faites par- plusieurs Membres et il a recommande de proceder en ce domaine
une coordination
plus etroite afin de tir-er tout Ie parti possible des ressources limitees disponibles.

a

3.7.1.12
Le Congres a examine au titre des points pertinents de l'ordre du
jour diverses autr-es questions evoquees dans les rapports des presidents des
associations regionales.
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3.7.1.13
Le Congres a fait Ie point des activites deployees par les Bureaux
reg10naux durant la neuvieme periode financiere.
II s' est declare satisfai t
de la fa90n dont les Bureaux aidaient les Membres a definir et a resoudre les
problemes tant nationaux que regionaux rencontres dans les domaines de la
meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelle.
II a ete heureux d'appr-endre
que les Bureaux regionaux assumaient un role central pour les activites regionales.
II a demande au Secretaire general de continuer a examiner leurs fonctions et leurs missions et de renforcer progressivement leurs moyens pour leur

permettre de mieux seconder encore les Membres.
Le Congres a note avec
plaisir, a cet egard, qu' un fonctionnaire supplementaire de la categorie des
administrateurs avait ete affecte au Bureau regional pour l' Afrique et au
Bureau regional pour les Ameriques.

3.7.1.14
S'agissant du lieu d'implantation des bureaux regionaux,
Ie
Congres est convenu que les Bureaux regionaux pour l' Afrique et pour les
Ameriques devaient rester au merne endroi t
moins que certains pays n I expriment Ie desir de revenir sur la question.
II a exprime sa profonde gratitude aux Gouvernements du Burundi et du Paraguay qui ont heberge ces bureaux
durant la neuvieme periode financiere.
II a prie en outre Ie Secretaire
general d' engager avec Ie Gouvernement du Burundi les consultations voulues
pour l' installation permanente sur son territoire du Bureau regional pour
I' Afrique. Le Congres a note Ie voeu exprime par Ie Gouvernement paraguayen
d'accueillir, a titre permanent, Ie Bureau regional pour les Ameriques sur son
territoire.
Quant au Bureau regional pour l'Asie et pour Ie Pacifique
Sud-Ouest, Ie Congres est convenu qu' il devai t demeurer au Siege genevois de
l'OMM, et que Ie choix de son futur emplacement dependrait des recommandations
que les Associations regionales II et V formuleraient a leurs prochaines sessions.

a

3.7.2
3.7.2.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des travaux realises par
Ie Conseil executif par l'intermediaire de son Groupe de travail de la meteorologie antarctique afin de coordonner les programmes meteorologiques dans
cette partie du monde.
II a estime que les dispositions prises etaient en
general satisfaisantes et a decide qu'au cours de la prochaine periode financiere ce groupe de travail S8 reunirait au mains une fois en session ordinaire.
A cet egard, l' on a exprime l' avis que Ie Groupe de travail de la
meteorologie antarctique du Conseil executif devrait se reunir deux fois au
cours de la prochaine periode financiere, ce qui faciliterait la communication
d'informations pour les reunions consultatives du Traite de l'Antarctique, qui
ont lieu tous les deux ans.
Neanmoins, Ie Congres a estime que des credits
pour une session ordinaire de ce groupe de travail et pour deux reunions sur
les activites de base connexes, repartis avec suffisamment de souplesse,
repondraient aux besoins en la matiere.
3.7.2.2
Le Congres a note que Ie Comite scientifique pour les recherches
antarctiques (SCAR) du Conseil international des unions scientifiques (CIUS)
avait dissous son Groupe de travail de meteorologie depuis sa dix-neuvieme
reunion, en juin 1986. Le Congres a donc decide de maintenir son Groupe de
travail de la meteor-ologie antarctique et d' en etendre les acti vi tes, selon
les besoins, afin qu' il s' occupe egalement de toutes les etudes pertinentes
qui relevaient jusque la de l' ancien groupe de travai 1 du SCAR. _
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3.7.2.3
Dans Ie cadre du debat sur Ie Progranune de mise en oeuvr'e de la
VMM, Ie Congr'es a r'appele la necessite de creer' un ou plusieurs centr'es meteor'ologiques qui four'niraient des pr'odui ts elabor'es pour' l' Antar'ctique.
Des
diver'gences de vues sont appar'ues quant a la question de savoir si ce au ces
centr'es devaient etr'e etablis a I ' inter'ieur' au a I ' exter'ieur de .la zone de
l' Antar'ctique.
Le Congr'es a note qu' aucune decision pr'ecise SUr' ce point
n' etait necessair'e pour' Ie moment, mais a convenu que l' elabor'ation de la
notion de centre(s) devait se fair'e en har'monie avec Ie Deuxieme plan a long
ter'me de l'OMM. A cet egar'd, l'on a insiste en par'ticulier' sur l'utilite des
donnees d'obser'vation en provenance de l'Antarctique pour' la meteor'ologie oper'ationnelle de meme que pour' la r'echerche.
3.7.2.4
Le Congres a ete infor'me de diver'ses etudes scientifiques auxquelles les Membr'es etaient en tr'ain de proceder dans l'Antar'ctique ou qu'ils
pr'evoyaient d'y effectuer'. II a note avec satisfaction que les activites dans
ce domaine S8 poursuivaient et al1aient en s'accroissant.
3.7.2.5
L' on a souligne l' imp0r'tance d' etudes sUr' la deperdi tion de la
couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Le Congr'es a exprime l'avis que ce
phenomene devait etre surveilIe en per'manence, et i l a prie instanunent les
Membres de redoubler' d' effor'ts a cet egard.
II a egalement demande que les
activites rnenees dans ce domaine soient coordonnees, au besoin, avec d'autres
programmes de l'OMM, tels que Ie Pr'ogr'anune climatologique mondial (PCM) et Ie
Pr'ogr'amme mondial de r'echer'ches SUr' Ie climat (PMRC).
3.7.2.6
S' agissant des pr'ogr'anunes de r'echer'che pour' l' Antar'ctique, Ie
Congr'es a egalement pris note d'une suggestion selon laquelle il y aurait
peut-etre lieu d' accorder une plus grande attention a I ' etude de questions
hydrologiques, telles que l' elevation du niveau des eaux des lacs et la qua-'
lite de l'eau dans la zone de l'Antar'ctique, et il a invite les Membres a
inscr'ire cette etude a leur's pr'ogr'ammes, Ie cas echeant.
3.7.2.7
Etant donne l'imp0r'tance que la meteor'ologie r'evet pour' les
diver'ses acti vi tes en cour's dans l' Antarctique, Ie Congr'es a ete d' avis que
l'OMM devrait etr'e representee aux r'eunions consultatives du Tr'aite de
l'Antarctique et pr'endre des dispositions pour diffuser' aux Membres inter'esses
les infor'mations per'tinentes, afin de faciliter' la coor'dination des activites
meteorologiques par l' intermediair'e du Gr'oupe de tr'avail de la meteor'ologie
antar'ctique du Conseil executif. Toutefois, pour Ie cas ou l'OMM ne pour'r'ait
pas etr'e r'epr'esentee aces r'eunions consultatives, les Membres qui sont
Parties au Tr'aite de l'Antarctique devr'aient faire Ie necessair'e pour' que les
sections

pertinentes

des

rapports

de

ces

reunions

soient

communiquees

au

Secr'etair'e general de l' OMM, qui veiller'a de son cote a ce qu' elIes soient
tr'ansmises aux membres du Groupe de tr'avail de la meteorologie antar'ctique du
Conseil executif.
3.7.2.8
Le Congr'es a vivement appuye Ie maintien en activite du Gr'oupe de
travail de la meteor'ologie antar'ctique du Conseil executif, et il a adopte la
r'esolution 19 (Cg-X).
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4.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Examen general du Programme de cooperation technique (point 4.1)

4.1.1
Le Congres a passe en revue Ie resume et l'analyse statistique des
activites de cooperation technique deployees par 1 'OMM durant la neuvieme
periode financiere ainsi que l'analyse des tendances et des problemes, que lui
a presentes Ie Secretaire general.
4.1. 2

Le Congres s' est felici te des efforts realises par Ie Secretaire

general en vue de trouver de nouvelles sources d I appui mais il est convenu
qu'il fallait continuer
prospecter d'autres voies dans la mesure
les res-

a

ou

a

sources du Secretariat Ie permettent.
Les Membres pourraient contribuer
cette tache en suggerant de nouvelles sources et en encourageant les donateurs
actuels
etendre leurs programmes concernant la meteorologie et l'hydrologie.

a

4.1. 3
Le Congres a approuve les objectifs fixes pour Ie Programme de
cooperation technique, tels qu'ils sont enonces dans Ie Volume 7 de la
Partie II du Deuxieme plan
long terme. Cette decision est consignee dans la
resolution 25 (Cg-X). Le Congres est toutefois convenu qu' il fallai t adopter
une strategie plus rationnelle pour Ie developpement du Programme de cooperation technique. Une telle strategie devrait aider
determiner quel est Ie
niveau des produits meteorologiques et hydrologiques necessaire pour assurer
la securite publique et un progres social et economique supportable pour l'environnement et quels sont les obstacles auxquels on se heurte dans l' obtention
de ces produits; la planification pourrait ainsi etre plus detaillee, ce qui
permettrait de surmonter ces obstacles. Le Congres a encourage Ie Secretaire
general a elaborer cette strategie qui devrait etre presentee au Conseil executif, a sa quarantieme session, et dont il conviendrait de tenir compte dans
Ie troisieme plan a long terme de l'OMM.
A cet egard, Ie Congres s'est
declare d' accord avec les vues exprimees dans Ie rapport prepare par Ie Groupe
special du Conseil executif pour l' assistance au developpement des services
meteorologiques nationaux des pays en developpement ainsi qu'avec la constitution d'un service de consultants benevoles de l'OMM. On dispose en effet d'un
groupe de specialistes de valeur qui pourraient effectuer des missions de
courte duree contre paiement des frais de voyage et d'une indemnite de subsistance. A cet egard, Ie Congres a encourage les Membres dont certains besoins
pourraient etre satisfaits par des benevoles
faire appel
ce service. Le
Congres a egalement note qu 'un certain nombre de pays etaient disposes a
financer entierement des missions d' experts associes pour divers projets, et
i l a ete d'avis qu'il faudrait en tenir compte dans la formulation et l'execution des projets; i l a en outre demande instamment ad' autres pays de lancer
des programmes de ce genre.

a

a

a

a

4.1.4
Le Congres a note que certains pays en developpement avaient
besoin d'une assistance d'urgence, et il a estime que l'OMM devait fournir
cette assistance aussi rapidement que possible. II a demande au Conseil executif d'etudier les moyens par lesquels Ie Secretaire general pourrait
repondre
ce type de demandes, en utilisant Ie budget ordinaire ainsi que des
sources habituelles ou de nouvelles sources de financement extrabudgetaires.

a

4.1.5
Le Congres a ete informe de la resolution 621 de la Conference des
Ministres de la CEA sur la creation du CAAMD et de la demande adressee dans
cette resolution au Secretaire general de l' OMM, pour qu' i l obtienne de differents donateurs, dans Ie cadre d'accords bilateraux et multi lateraux , ainsi
que des organisations du systeme des Nations Unies, un appui financier,
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technique et autre, afin de faciliter 1a mise en oeuvre et Ie financement du
CAAMD. Le Congres a prie instamment Ie Secretaire general de donner une suite
favorable
cette demande et d'assurer la mise en place rapide de ce centre.

a

4.1.6
Le Congres a aussi note que de nombreux projets importants en
meteorologie et en hydrologie sont egalement executes sur un plan bilateral,
et que certains projets dans des domaines tels que l'agrometeorologie Ie sont
par d'autres institutions, telles que la FAO.
L'OMM devrait faire tout son
possible pour assurer la coordination de la cooperation technique dans les
domaines qui relevent de sa competence.
4.2

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (point 4.2)

Le Congres a note avec beaucoup de satisfaction que l' on pouvai t
apparemment compter sur une nouvelle augmentation des res sources affectees par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
des projets et
un
appui sectoriel dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle; il s' est declare en faveur des nouvelles procedures concernant Ie
financement des achats de pieces detachees eL en adoptant la resolution 20
(Cg-X), il a confirme que l'OMM prenait une large part aux activites du PNUD.

a

4.3

a

Programme de cooperation volontaire (point 4.3)

4.3.1
Le Congres a note avec satisfaction que les progres accomplis
grace au Programme de cooperation volontaire de 1 'OMM justifiaient pleinement
la decision du Neuvieme Congres selon laquelle les domaines de cooperation
auxquels Ie PCV devait s'appliquer etaient les suivants :
a)

mise en oeuvre du plan de la VMM en priorite absolue;

b)

octroi de bourses d'etudes de courte et de longue duree;

c)

appui
des cycles d'etudes de courte duree destines au personnel
s'occupant d'activites relatives
la VMM et d'autres activites
auxquelles s'applique Ie PCV;

dl

appui aux activites agromeieorologiques;

el

application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie;

fl

mise en place des moyens et installations d' observation et de
traitement des donnees necessaires au Programme climatologique
mondial;

gl

appui aux activites relevant du Programme mondial des applications
climatologiques qui concernent l'alimentation, l'energie et l'eau.

hI

installation et entretien de stations du reseau BAPMoN.

a

a

4.3.2
Le Programme de cooperation volontaire se compose de deux elements,
savoir Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV(FI I et Ie Programme
d'equipement et de service (PCV(ESI I.
Comme il y avait ete autorise par Ie

a
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a

Neuvieme Congres, Ie Conseil executif avait approuve,
sa trente-cinquieme
session, les "regles applicables au Programme de cooperation volontaire de
1 'OMM" , en remplacement de celles qu'il avait approuvees
sa trente et
unieme session puis modifiees
sa trente-deuxieme session.
II avai t encore
modifie ces nouvelles regles
sa trente-hui tieme session, en 1986.
Ces
regles definissent les ressources, les procedures adrninistratives, l' elaboration des demandes de projets, l' approbation et l' execution des projets.
Le
pouvoir d'approuver I'utilisation du PCV(F) et du PCV(ES) appartient au Groupe
d' experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l' OMM, relevant du
Conseil executif.
Le Congres a demande au Conseil executif d' etudier les
regles regissant Ie recours au PCV, en partie pour repondre aux demandes d'assistance en cas d'urgence.

a

a
a

4.3.3
Le Congres a note avec satisfaction que Ie Conseil executif avait
adopte
sa trente-septieme session, les regles concernant l' utilisation du
Fonds autorenouvelable pour l'assistance
la mise en oeuvre de la VMM dans Ie
cadre du PCV, fonds destine
remplacer l'ancien Fonds d'avances remboursables
du PCV.
II s' est egalement felici te du principe selon lequel les Membres
peuvenL dans la mesure du possible rernbourser l' OMM en monnaie locale, par
l'intermediaire des representants residents du PNUD.
Pour l'essentiel, l'objectif du Fonds autorenouvelable est de fournir aux pays en developpement une
assistance pour l'exploitation et la maintenance des installations de la VMM,
sous la forme de prets, ne depassant pas 8 000 dollars des Etats-Unis par cas,
pour l'achat de pieces de rechange et de materiel consomptible.

a

a

a

4.3.4
Le Congres a note que, durant la periode 1983-1986, 115 projets au
total avait ete menes
bien dans 45 pays.
Au 31 decembre 1986, 109 projets
etaient en cours d'execution dans 63 pays;
84 beneficiaient d'un appui total
et 25 d'un appui partiel.
Toutefois pour 146 projets aucune proposition
d'assistance n'avait encore
rec;::ue.
En outre, chaque annee, Ie prograirune
de bourses d'etudes du PCV assure l'equivalent de 1 300
1 400 mois d,etudes.

a

ete

a

4.3.5
Le Congres a note que les contributions au Fonds de cooperation
volontaire (PCV(F»
et les contributions apportees au PCV(ES) sous forme
d' equipement et de services, y compris des bourses d' etudes, s' etaient elevees
en moyenne, pour chacune de ces quatre dernieres annees, respectivement
350 000 et 5 millions de dollars des Etats-Unis. Le Congres a egalement pris
note avec satisfaction des contributions re9ues de Mernbres aux res sources
financieres tres limitees ainsi que de· 1 'appui octroye dans Ie cadre d'arran'gements bilateraux.
II a ete demande notamment que l'on contribue plus largement tant au PCV(F) qu'au PCV(ES)· pour faire face aux besoins.

a

4.3.6
Le Congres a note qu'il n'etait pas toujours facile de determiner
ce que representaient financierement les dons au titre du PCV(ES), les detachements pour des missions, les voyages d'etude, les activites de CTPD, etc.,
et il a recommande qu' une liste des dons enregistres par Ie Secretariat soit
envoyee,
la fin de chaque annee, aux Mernbres donateurs, ·afin qu'ils puissent
y apporter des corrections ou la completer.
La liste definitive servira
ensuite de base pour l'etablissement des rapports sur Ie PCV.

a

4.3.7
Le Congres s'est felicite
Ie cadre du PCV pendant la neuvieme
PCV avait joue un role efficace dans
dans la formation du personnel grace

des activites qui se sont deroulees dans
periode financiere.
II a estime que Ie
la mise en oeuvre du plan de la VMM et
l'octroi de bourses d,etudes.

a
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volontaire de l'OMM
4.3.8
Le Congres, notant la valeur de l' assistance que Ie Programme de
cooperation volontaire de l'OMM avait fournie aux Membres dans Ie passe, a
estime que les raisons qui avaient amene Ie Neuvieme Congres a decider qu' i l
fallait maintenir Ie programme d' assistance au titre du PCV pendant la neuvieme periode financiere n'avaient pas change et qu'elles justifiaient pleinement la poursuite de ces activites d'assistance pendant la dixieme periode
financiere selon des principes analogues a ceux qui avaient ete appliques les
annees precedentes.
4.3.9
Le Congres a autorise Ie Conseil executif a etablir, pour l'execution du Programme de cooperation volontaire et en tenant compte des decisions
pertinentes du Dixieme Congres, des regles et procedures detail1ees analogues
a celles qui avaient ete adoptees pour la neuvieme periode financiere.
4.3.10

Le Congres a adopte la resolution 21 (Cg-X).

4.4

Organisation et financement des activites de cooperation technique
(point 4.4)

4.4.1
Le Congres s'est felicite de la progression SU1Vle par les credits
alloues aux programmes de cooperation technique, qui sont passes de 33 millions
de
dollars E.-U.
pour 1971-1974 a
86 millions
de dollars E.-U.
en 1983-1986 et dont Ie chiffre prevu pour 1987-1991 est de 96 millions de
dollars E.-U., avec un effect if stable ou reduit.
4.4.2
En ce qUl concerne l'organisation des activites de cooperation
technique Ie Congres est convenu de maintenir les memes avancements durant la
prochaine periode financiere, a savoir que la gestion et l'execution des projets de cooperation technique finances au titre du PNUD, du PCV ou de fonds
d'affectation speciale relevent essentiellement de la responsabilite du Departement de la cooperation technique, exception faite des bourses d' etudes qui
continueront d'etre gerees par Ie Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle.
4.4.3
Le Congres a egalement note avec satisfaction les demarches faites
par Ie Secretaire general pour assurer la coordination des activites de cooperation technique avec celles menees au titre du programme ordinaire de l'Organisation.
II a sanctionne la possibilite de confier occasionnellement la
responsabilite d'un projet donne a un departement technique dans Ie cas ou Ie
projet en question doit contribuer directement a la realisation du programme
ordinaire.
4.4.4
Pour ce qui est du financement des depenses afferentes au personnel d' appui des projets de cooperation technique, Ie Congres a decide que,
s'agissant de la gestion des projets du PCV, des bourses d'etudes financees au
titre du budget ordinaire et du PCV et de l'achat de materiel dans Ie cadre du
PCV, les depenses de personnel continueraient d' etre imputees sur Ie budget
ordinaire. II a aussi reaffirme Ie principe selon lequel toutes les depenses
identifiables afferentes aI' execution des projets mis en oeuvre au titre du
PNUD ou de fonds d' affectation speciale doivent etre financees au moyen des
fonds provenant du PNUD et desdits fonds d'affectation speciale. A cet egard,
Ie Congres a note la decision du Secretaire general d' appliquer Ie taux
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uniforme de 14 pour cent a toutes les depenses d'appui engagees au titre de
projets finances sur des fonds d'affectation speciale.
4.4.5
Le Congres s'est montre tres preoccupe par l'incidence de l'evolution des taux de change sur les revenus perc;:us au titre des frais gene raux
afferents aux projets finances par Ie PNUD et sur les fonds d'affectation speciale, qui sont utilises pour la gestion de ces projets. II a approuve les
efforts deployes par Ie Secreta ire general pour presenter au PNUD et a son
Conseil directeur des propositions destinees a remedier dans une certaine
mesure a cette situation. A cet egard, Ie Congres a adopte la resolution 22
(Cq-X) concernant Ie remboursement des depenses d'appui par Ie PNUD.
4.4.6
Tout en reconnaissant qu'il importe de tout mettre en oeuvre pour
reduire les depenses engaqees, Ie congres est convenu qu'il pourrait etre possible, pendant la neuvieme periode financiere, de prelever des credits sur Ie
budget ordinaire de I' Organisation, au cas ou les sommes versees par Ie PNUD
ou provenant de fonds d'affectation speciale ne suffiraient pas, pour cause de
fluctuations defavorables des taux de change, a financer toutes les depenses
afferentes au personnel d'appui des projets de cooperation technique.
Dans
cette eventualite, toute clause de flexibili te applicable aux trai tements du
personnel imputes sur Ie budget ordinaire, pendant la neuvieme periode financiere, pourrait s' appliquer,

dans la mesure necessaire et avec l' assentirnent

du Conseil executif, au personnel d' appui des projets de cooperation technique. On a toutefois fait observer qu'en cas de reduction des sommes rec;:ues
par suite d'unflechissement du volume des activites de cooperation technique,
Ie Secretaire general devrait prendre

les mesures

requises pour reduire

les

depenses.
5.

SERVICES D'APPUI
l'ordre du jour)

DES

PROGRAMMES

ET

PUBLICATIONS

(point 5

5.1

Services d'appui des programmes; Programme des conferences

de

(point 5.1)
5.1.1
Le Dixieme Congres, rappel ant la regIe 165 du Reglement general
qui dispose que les sessions des associations regionales doivent normalement
se tenir dans les regions concernees, est convenu qu'il etait tres souhaitable
de mettre ce principe en pratique. Les participants se sont declares unanimement favorables au principe consistant a tenir des sessions dans les regions
respectives, et ce pour de nombreuses raisons: appeler l'attention des collectivites locales sur les besoins meteorologiques, encourager Ie developpement des services meteorologiques nationaux, favoriser la comprehension
mutuelle et une prise de conscience des conditions locales et faciliter la
participation d'un plus grand nombre de representants des services meteorologiq~es nationaux aux sessions.
5.1.2
II a ete note qu'a la suite de la demande du Neuvieme Congres, Ie
Conseil executif avait examine cette question en tenant compte des principes
appliques par l'Office des Nations Unies a Geneve et par d'autres institutions
specialisees des Nations Unies dans Ie but de reduire 1a difference de cout
qui serait a la charge des eventuels pays hotes. Les propositions formulees a
la suite de cet examen ont ete soumises au Dixieme Congres.
,

5.1.3
De nombreux participants ont fermement appuye des solutions
susceptibles d' alleger la charge pesant sur les pays hotes et de permettre a
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un grand nombre d'entre eux d'accuei1lir des sessions dans leurs regions. On
a toutefois fait va10ir que toute augmentation de 1a charge financiere supportee par l' OMM risquerait d' etre prejudiciab1e au financement de programmes
scientifiques et techniques.
II faudrait donc trouver Ie moyen d' accroltre
l' efficaci te des sessions et de reduire ainsi leur cout.
A cette fin, on
pourrait reduire la duree des sessions et diminuer Ie volume de la documentation ainsi que les besoins en matiere de services d'appui.
5.1.4
Le Congres a examine au titre du point 8 de 1 'ordre du jour les
incidences budgetaires des propositions presentees au paragraphe 5.1. 3 (voir
Ie paragraphe 8.21).
5.1.5
Le Congres a pris connaissance des renseignements que lui a presentes Ie Secretaire general
propos des invitations re9ues pour les sessions
des organes constituants durant la dixieme periode financiere (1988-1991).
Les renseignements complementaires donnes par les delegations presentes
la
session ont permis d' etablir un projet de programme des sessions de ces
organes (voir l'annexe I au present rapport). Le Congres a note que, conformement aux dispositions de la regIe 16 du Reglement general de l' OMM, si Ie
Secretariat ne re90i t aucune invitation 300 jours avant la date prevue pour
l'ouverture d'une session, celle-ci aurait lieu au siege de l'OMM.

a

a

5.1.6
Le Congres a exprime Ie souhait que, dans la me sure du possible,
les sessions des organes constituants prevues pour la troisieme annee de la
periode financiere se deroulent avant la session du Conseil executif, pour que
celui~ci puisse examiner les propositions presentees par les or-ganes constituants, notamment celles qui concernent Ie plan a" long terme, avant qu' elles
ne soient soumises au Congres.
On a mentionne 1a possibilite d'organiser 1a
session du Conseil executif plus tard dans I' annee si cela s I averai t souhaitable pour la programmation des sessions des organes constituants.
5.1.7
Le Congres a etudie une proposition emanant de I' Arabie saoudi te
et visant
programmer les reunions de l' OMM de fa90n qu' elles ne co"incident
pas avec les principales fetes et manifestations islamiques, pour evi ter que
les representants des pays musulmans n' aient
en souffrir.
II est convenu
qu'il serait souhaitable que les reunions des organes constituants de l' OMM
n'aient pas lieu
des periodes qui presentent des difficultes pour un grand
nombre de Membres.

a

a

a

5.2

Programme des publications (point 5.2)

5.2.1
Le Congres a note avec satisfaction les travaux accomplis au titre
du Programme des publications durant la neuvieme periode financiere.
Il a
felicite Ie Conseil executif des mesures prises pour promouvoir ce programme
qui avait permis d'ameliorer sensiblement la production des publications
essentielles de 1 'OMM. Le Congres a encourage Ie Secretaire general
poursuivre ses efforts pour distribuer, en temps voulu et dans toutes les langues
requises, les publications operationnelles et techniques essentielles
pratiquement toutes les fonctions de 1 'Organisation.
II a note avec satisfaction
que Ie principe de l'egalite entre les langues de travail avait ete respecte,
dans la mesure ou les traductions etaient disponibles.
Le Congres a insiste
une fois de plus sur l'importance des publications pedagogiques qui sont utilisees comme manuels de meteorologie et d' hydrologie dans des uni versi tes et
centres de formation.

a
a
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5.2.2
Le Congres a demande au Secretaire general d' etudier la possibilite de produire egalement certaines publications sous microforme et d'inserer
de la publici te dans les publications de l' OMM, dans les cas appropries. Le
Secretaire general a ete prie de continuer
solliciter 1 'assistance des
Membres pour la traduction des publications et de prendre des dispositions
pour reduire la longueur des documents sans que cela soit prejudiciable
leur
teneur et en insistant sur la qualite.

a

a

5.2.3
Le Congres a prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour que Ie Volume: de l' Atlas international des nuages
para1sse en russe et en espagnol, a condition que les Membres concernes
pretent leur concours pour la traduction.
II s'est felicite de l'offre faite
par l' Argentine de traduire en espagnol Ie texte dudi t volume ainsi que ceux
des guides mentionnes
I' annexe
la resolution 23 (Cg-X), section 4, aux
alineas viii), x) et xi).
Reprenant une suggestion presentee
sa neuvieme
session, Ie Congres a propose que, Ie Secretaire general etudie la possibilite
de reunir en un seul volume les entrevues des laureats du Prix de 1 'OMM et
d'autres meteorologistes eminents publiees dans Ie Bulletin de l'OMM.

a

a

a

5.2.4
Rappelant l'importance du Programme des publications de l'OMM, Ie
Congres a prie Ie Conseil executif de continuer
faire periodiquement Ie
point des progres realises
ce titre durant la dixieme periode financiere.
II a approuve Ie principe adopte par Ie Conseilexecutif d' inscrire les fonds
necessaires
la production des publications d'appui dans les propositions
budgetaires relatives aux programmes scientifiques et techniques correspondants.

a

a

a

5.2.5
tations

a

Le Congres a adopte la resolution 23 (Cg-X) qui definit les oriensuivre en ce qui concerne les pUblications de 1 'OMM durant la

dixieme periode financiere.

L'annexe

a cette

resolution contient la liste des

publications fondamentales de l' OMM ainsi que les langues dans
elles doivent etre publiees durant la dixieme periode financiere.

5.3

lesquelles

Traitement de texte et informatique (point 5.3)

5.3.1
Le Dixieme Congres a examine l'evolution des activites de traitement de texte au cours de la neuvieme periode financiere et· 'a note que ces
activites prenaient desormais une place importante dans Ie travail quotidien
du Secretariat.
II a constate avec satisfaction que 1 'on mettait beaucoup
l' accent sur 1 'utilisation de techniques' de traitement de texte p'our la preparation de documents avant et pendant les reunions et pour la production des
rapports.
II a donc encourage Ie Secretaire general
renforcer encore cette
utilisation pour les reunions qui se tiennent hors du Secretariat.

a

5.3.2
On a souligne que l'utilisation du traitement de texte et de l'informatique pour les sessions et pour les publications devrait etre consideree
comme faisant partie integrante du Programme scientifique et technique de
l' Organisation. Au cours des annees, ces moyens etaient devenus des elements
indispensables de l' infrastructure sur laqueUe Ie Secretariat s' appuie pour
assurer un travail efficace.
5.3.3
Le Congres a note cependant que Ie materiel utilise dans les activites de ce genre ne suffisait plus
satisfaire la demande croissante
cet
egard.
Aussi a-t-il prie instamment Ie Secretaire general de developper
progressivement les activites et systemes de traitement de texte, en tenant

a

a
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compte des restrictions budgetaires et en donnant la priorite absolue aI' etablissement d' une infrastructure qui permette de se doter peu a peu de nouveaux
moyens pour completer ceux qui existent deja. Le Secretaire general a egalement ete invite a etudier les moyens de rendre les installations de traitement
de texte du Secretariat compatibles avec celles des Membres, ce qui ameliorerait la circulation de l' information utile dans l' ensemble de 1 'Organisation, tout en reduisant les repetitions de textes et Ie volume de la documentation.
5.3.4
Le Congres a estime qu'a court terme il y avait lieu d'accorder la
priorite absolue a l'appui fourni pour les reunions et pour la production des
documents, mais qu' a plus long terme Ie systeme de circulation de l' information a I ' interieur du Secretariat, de meme qu' entre celui-ci et les Membres,
revetait une grande importance et devait retenir 1 'attention.
Etant donne les
contraintes budgetaires, l'achat de nouveaux equipements representant une
depense importante ne devrait toutefois pas etre realise avant d'avoir procede
a une analyse approfondie des besoins et des avantages.

5.4

Information (point 5.4)

5.4.1
Le Congres a passe en revue les mesures prises au cours de la neuvieme periode financiere dans Ie domaine de 1 'information.
II a note avec
interet que de plus en plus de Membres de par Ie monde celebraient avec succes
la Journee meteorologique mondiale et que les textes d'information fournis par
Ie Secretariat leur etaient d' une grande aide pour ce faire.
Le Congres a
reconnu la valeur de telles celebrations et a insiste sur Ie fait qu'il importait que les textes pertinents soient envoyes aux Membres suffisamment
temps.
II a demande qu' un rapport, presente sous une forme appropriee et
exposant Ie deroulement de la Journee meteorologique mondiale dans differents
pays de maniere plus detail lee que celui qui est publie actuellement dans Ie
Bulletin de l'OMM, soit envoye aux Membres.

a

5.4.2
Le Congres a examine les objectifs du programme d'information pour
l'avenir.
II a estime que l'amelioration de l'image de la meteorologie, de
l'hydrologie et des disciplines apparentees, tant au plan national qu'a
l' echelle internationale, pour ce qui est notamment des applications, restai t
un but important du programme d'information de.l'OMM.
5.4.3
A cet effet, Ie Congres a estime qu' il fa)lai t que Ie public et
les decideurs prennent plus conscience de l' importance de la contribution de
la meteorologie et de l'hydrologie aux diverses activites nationales. L'on a
egalement souligne Ie role essentiel que les services nationaux jouent a cet
egard, tant individuellement que collectivement, notamment par Ie biais de
leu" _participation aux activites de 1 'OMM. Dans cet ordre d'idees, Ie theme
choisi pour la Journee meteorologique mondiale de 1988, "La meteorologie et
les rnoyens d'infocmation ll , est particulierement opportun.
5.4.4
Le Congres a note en outre qu'il importait de tenir compte, dans
Ie programme d'information de l'OMM, de la necessite d'ameliorer l'image et Ie
statut des services nationaux et de 1 'Organisation. A cet egard, on a signale
que les pays en developpement ont generalement besoin
cette fin d'un plus
g"and nombre de textes d'information destines au public.

a

5.4.5
Le Congres a souligne l' importance de l' appui que les Membres
pouvaient appoL"ter au programme d' information de 1 'OMM, notamment en donnant
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une large publicite au role et aux activites de 1 'Organisation, de meme gu'a
ceux des services meteorologiques et hydrologiques nationaux. II s'est felicite par ailleurs des efforts deployes par les Membres
cet egard notamment
pour renforcer les liens avec la presse.
Le Congres a invite les Membres a
envisager de fournir des renseignernents, des connaissances techniques et des
services consultatifs en matiere d'information dans Ie cadre de leur contribution aux activites de cooperation technigue de l'OMM.

a

5.4.6
Le Congres a souligne gue les activites d'information de l'OMM
devaient etre considerees comme un element essentiel de l'appui aux programmes
scientifigues et techniques de 1 'Organisation, auxquels elles sont etroitement
associees. II y avait lieu d'envisager, Ie cas echeant, de prendre en consideration, au stade de la planification et de l' execution de ces programmes,
une composante II inforrnation tl •
Le Congres a egalernent estime gu IiI importait
de suivre l'efficacite des activites d'information de 1 'Organisation.
5.4.7
En ce gui concerne les activites futures, Ie Congres a reconnu gue
Ie materiel audiovisuel, notamment les films video, etait particulierement
utile et efficace pour les activites d'information.
II a demande gue l'on
envisage la possibilite de mettre
la disposition des Mernbr€s les cassettes
video produites par l'OMM ou recopiees
partir de films video fournis par les
Membres.
L'utilite d'uneexposition, de projection, pendant Ie Onzieme
Congres, de films et de cassettes video traitant des problemes courants
d'hydrometeorologie et de la protection de l'environnement a ete soulignee.

a

a

5.4.8
Le Congres s' est felicite du succes remporte a plusieurs occasions, et notamment lors de la celebration de la Journee meteorologigue mondiale, par 1 'exposition de timbres-poste consacres a la meteorologie et aux
sujets apparentes.
II a estime gue ces expositions philateliques devaient
etre encouragees car elles sont tres efficaces pour attirer l' attention du
grand public sur la meteorologie.
II a remercie ceux des Membres gui ont
fourni au Secretariat des timbres emis par leurs administrations postales sur
des sujets lies aux activites des services meteorologiques nationaux ou en
1 'honneur de personnalites eminentes dans Ie domaine de la meteorologie et de
l'hydrologie. Le Congres a reitere l'idee qu'il faudrait envisager la possibilite de publier, par autofinancement, un catalogue de timbres-poste consacres a des themes meteorologigues et
des sujets connexes, a partir d'informations fournies par les Membres.

a

5.4.9
Le Congres a remercie l'Union sovietigue d'avoir permis a l'OMM
d' exposer l30 publications scientifigues et techniques pendant sa session et
d'avoir projete deux films, en anglais et en franc;:ais, traitant des problemes
de l'environnement et presentant Ie plus grand interet pour l'Organisation et
ses Membres.
5.4.10
Le Congres s' est declare satisfait des dispositions prises en vue
de l'exposition sur les instruments meteorologiques et hydrologiques intitulee
METEOHYDEX et organisee a 1 'occasion du Dixieme Congres.
II a convenu gu'elle
avait permis aux participants d'obtenir directement. des renseignements concernant les derniers appareils mis sur Ie marche.
II a recommande que des expositions analogues soient organisees a I'occasion du Congres ou d'autres reunions de I' OMM qui s' y preteraient, afin que les Membres soient tenus au
courant des innovations techniques dans Ie domaine de la meteorologie et de
I'hydrometeorologie en general et des instruments en particulier.
5.4.11
Le Congres a adopte la resolution 24
gramme d'information de l'OMM.

(Cg-X), qui traite du pro-
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COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS
ORGANISATIONS (point 6 de l'ordre du jour)

UNIES

ET

D'AUTRES

Cooperation et arrangements de travail avec l' Organisation des Nations Unies
et d'autres o~ganisations
6.1
Le Congres a etudie les relations qui existent entre l' OMM et
l' Organisation des Nations Unies et d' aut res organisations internationales et
a decide qu'il fallait maintenir avec ces organisations des liens etroits en
matiere de cooperation, de consultations et de coordination, conformement aux
principes definis dans la resolution 6 (eg-V).
6.2
Le Congres a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie
Conseil executif qui a conclu des arrangements de travail avec d'autres organisations internationales.
II a autorise ce dernier
envisager, en temps
utile, l'opportunite de conclure des accords officiels avec d'autres organisa~
tions internationales ainsi que tout arrangement de travail qui pourrait se
reveler necessaire, compte tenu des dispositions de l'article 26 de la
Convention de l'OMM.

a

6.3
Le Congres a note la participation croissante de l' OMM aux activites du systeme des Nations Unies ainsi que Ie role actif qu' elle joue dans
la coordination interinstitutions des programmes par Ie truchement du Comite
administratif de coordination. Tout en soulignant la necessite que l'OMM concentre ses efforts sur ses objectifs et ses programmes, Ie Congres a reconnu
que la mise en oeuvre de ces activites pourrait etre facilitee par une cooperation avec d I aut res organismes et est convenu que- l' Organisation devrai t continuer de participer aux travaux du CAC et de ses organes subsidiaires.

a

6.4
Le Congres a egalement note que I'Organisation avait participe
1a preparation et aux travaux d I un certain nombre de conferences et reunions
internationales convoquees par 1 'Organisation des Nations Unies ou par des
insti tutions specialisees.
A cet egard, Ie Congres a aussi pris acte de
I 'organisation de la Conference des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'energie nucleaire et de l'utilite de certaines activites de l'OMM
dans ce domaine. Le Congres s'est felicite de la participation de l'OMM
cet
egard et il a demande au Secretaire general de contribuer dans toute la me sure
du possibleI' et corrune il conviendra,
1a mise en oeuvre des programmes
d' action ou des resolutions ou decisions pertinentes adoptes par les conferences et reunions des organismes des Nations Unies consacres
ces questions.

a

a

a

6.5
A cet egard, Ie Congres a pris note de la collaboration de l'Organisation avec la Commission economique pour l'Afrique (CEA) de I'OND en vue de
l'etablissement du Centre africain pour les applications de Ia meteorologie au
developpement (CAAMD) qu' il est envisage de creer
Niamey (Niger), ainsi
qu'avec l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) au sujet des travaux preparatoires et de 1a mise en oeuvre des Conventions sur 1a notification
rapide d'un accident nucleaire et sur l'assistance en cas d'accident nucleaire
ou de situation d'urgence radiologique.

a

6.6
Le Congres a approuve les activites de cooperation qui se poursui vent actuellement entre l'OMM et la Commission oceanographique intergouvernementale (COIl sur les questions concernant l' interaction ocean-atmosphere,
ainsi que la coordination avec Ie Programme hydrologique international (PHI)
de l'Unesco qui concerne l'hydrologie et les ressources en eau; cette derniere
activite est fondee sur Ie Plan d'action de Mar del Plata adopte par la
Conference des Nations Unies sur l' eau et comporte la tenue conjointe de
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conferences internationales sur l'hydrologie.
Le Congres a aussi approuve la
cooperation entre l'OMM et la FAO, en particulier pour ce qui est de l'execution du Programme AGRHYMET PNUD/OMM/FAO, de la participation de la FAO aux
travaux des differents groupes de travail de la Commission de meb~orologie
agricole et du Groupe interinsti tutions sur la biometeorologie et de sa contribution importante aux differentes publications et aux nombreuses activites
de formation de l'OMM.
6.7
Le Congres s'est felicite des renseignements qui font etat de la
satisfaction de l' Organisation des Nations Unies, notamment du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, au sujet des activites de l'OMM et de la
cooperation etablie avec elle.
6.8
Le Congres a approuve Ie 'point de vue exprime par- Ie Conseil executif selon lequel l'OMM accueillerait sans encourir de frais supplementaires
Ie secretariat permanent de la Convention pour la protection de la couche
d'ozone, adoptee et signee it Vienne Ie 22 mars 1985. Le Congres a autorise Ie
Conseil executif it prendre une decision definitive en la matiere une fois que
la Convention sera. entree' en vigueur et que les parties contractantes se
seront mises en rapport avec 1 'OMM it ce sujet.
Recommandations adressees it 1 'OMM par 1 'Organisation des Nations Unies6.9
Le Congres .a pris note des mesures prises par l' OMM pour donner
suite aux recommandations de 1 'Assemblee generale des Nations Unies et des
aut res organismes qui ont un lien direct avec les programmes de l' OMM.
Le
Secretaire general a
invite
poursuivre sa cooperation dans ces domaines
avec 1 'Organisation des Nations Unies et les autres organismes et institutions
des Nations Unies.
Le Congres a aussi pris acte des autres recommandations
adressees par 1 'Assemblee generale it tous les organismes et institutions des
Nations Unies, y compris l'OMM.
II a invite Ie Secretaire general it en tenir
compte dans la mesure ou eIles s'appliquent aux activites de 1 'Organisation.

ete

a

Corps commun d'inspection
6.10
Le Congres a confirme son acceptation du Statut du Corps commun
d'inspection etant entendu que la procedure selon laquelle les rapports du
Corps sont soumis au Conseil executif par Ie Secretaire general doit etre conforme aux obligations incombant it 1 'Organisation aux termes du paragraphe 2 de
l'Article premier du Statuto
II a demande au Secretaire general de continuer
it fournir, dans les limites des ressources disponibles, toute l'aide possible
au Corps commun"d'inspection, en accordant une attention prioritaire aux activites de ce dernier qui interessent tout particulierement l'OMM.

7.

PLANIFICATION A LONG TERME (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
Le Dixieme Congres a pris note avec satisfaction de la documentation soumise par Ie Secreta ire general sur la planification it long terme it
l'OMM. Cette documentation comprenait les Parties I et II du Deuxieme plan it
long terme pour la periode 1988-1997, un ensemble de propositions concernant
Ie processus de la planification it long terme et une proposition pour l'elaboration du troisieme plan it long terme couvrant la periode 1992-2001.
7.2
Un grand nombre de representants ont chaleureusement felici te Ie
Conseil executif, son Groupe de travail de la planification it long terme et Ie
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Secreta ire general d' avoir elabore Ie Deuxieme plan a long terme qui est, en
puissance, Ie document Ie plus important de 1 'Organisation. Ce document contient :
un programme de base pour Ie developpement futur de l'OMM;
des conseils pour les Membres qui preparent leurs propres plans
a long terme;
des informations destinees aux gouvernements sur les perspecti ves et besoins futurs des services meteorologiques et hydrologiques.
7.3
II a ete souligne qu'etant donne les defis que nous avons a relever a notre epoque du fait des progres considerables accomplis sur Ie plan
scientifique et technologique et de la necessi te de fournir des services
meteorologiques et hydrologiques a une population mondiale croissante pour
cepondre
ses besoins sociaux et economiques, il est indispensable de disposer de directives claires concernant l'avenir de I'OMM. Le Deuxieme plan
long terme est considere comme une excellente reponse aces defis.
A cet
egard, les contributions tres utiles apportees par les commissions techniques,
les associations regionales et les Membres ont aussi ete hautement appreciees.

a

a

Deuxieme plan a long terme (1988-1991)
7.4
Le Dixieme Congres a note que, conformement aux voeux exprimes par
Ie Neuvieme Congres, Ie Deuxieme plan a long terme comprenait deux parties :
la Partie L dans laque11e sont exposes les principes directeurs et la strategie de 1 'Organisation ainsi que 1es pr-incipaux objectifs a long terme des
programmes scientifiques et techniques; et 1a Partie II, en sept volumes, qui
contient les plans detailles arretes pour les programmes scientifiques et
techniques de 1 'Organisation. Ces volumes renferment la documentation essentielle relative a tous les plans prevus dans Ie cadre des differents programmes.
Le Congres a aussi note avec satisfaction que les volumes de la
Partie II et les propositions du Secretaire general concernant Ie budgetprogramme pour
la dixieme periode
financiere
avaient
etroitement
coardonnes.

ate

7.5
Pendant la neuvieme periode financiere, Ie DPLT a ete etudie par
les organes consti tuants, leurs groupes de travail, les divers groupes d' experts du Conseil executif et d' aut res organes.
II avai t aussi ete distribue
aux Membres en 1985 pour observations.
On a estime que cette recherche d'un
concensus etait tres importante, en particulier pour Ie Deuxieme plan a long
terme, premier plan global de l'OMM entierement elabore.
II s'est produit, il
faut Ie dire, certains chevauchements au cours du processus, lorsque la meme
documentation a ete renvoyee aux or-ganes constituants et directement aux
Membres, dont certains ont considere que Ie DPLT etait trop long et trop
detaille.
Toutefois, toutes les associations regionales ont indique leurs
priorites et il a ete possible d'en tirer des priorites generales et d'etablirles politiques et strategies futures de l'OMM.
En examinant la documentation,
Ie Dixieme Congres a estime que Ie Deuxieme plan a long terme etait bien equilibre.
7.6
Le projet de la Partie I - Principes directeurs et strategie - du
Deuxieme plan a long terme (1988-1997) a ete examine en detail, de me me que
les observations formulees lors des neuviemes sessions de l'AR I, de l'AR VI,
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de la CSA et de la CMAg, et de la huitieme session de la CMAe.
s I est m~s "d I accord sur les amendements devant etre

inclus

dans

Le Congres
la Partie I

avant sa publication.
7.7
Le Deuxieme plan a long terme a ete considere comme une etape
importante de l'action entreprise par l'OMM pour explorer l'avenir et
accroitre son efficacite. Le Congres a note que de nombreux Membres avaient
deja fait bon usage du projet de texte du plan lors de la preparation de leurs
propres plans nationaux. On a apprecie Ie fait que, elabore selon un processus d'examen execute en plusieurs etapes, Ie plan representait Ie concensus de
tous les Membres de 1 'OMM. Apres la mise au point definitive du texte, Ie
Deuxieme plan a long terme, qui comprend la Partie I - Principes directeurs et
strategie (1988-1997) - et les sept Volumes de la Partie II, a ete adopte en
vertu de la resolution 25 (Cg-X).
7.8.
Le Conseil executif a ete prie d'utiliser les Volumes de la
Partie II du DPLT comme reperes pour Ie controle des progres qui seraient realises dans les programmes .scientifiques . et techniques durant la dixieme
periode financiere. II s'agit notamment :
a)

d' elabor.er une description concise du systeme et des criteres a
adopter pour l' examen du DPLT et notamment des relations entre les.
taches incombantaux divers organes constituants et au Secretariat;

b)

d I examiner. en profondeur les resul tats de la mise en -oeuvre du
plan ainsi que les progres accomplis- dans la realisation de ses

objectifs, une fois par periode financiere;
c)

de soumettre au Onzieme Congres un rapport sur l'examen des resultats de la mise en oeuvre du plan;

7.9

Le Secretaire general a ete prie de simplifier la documentation

pour les sessions des organes constituants en se servant du DeuxiE!IT18 plan

-a

long terme approuve, lorsque cela est approprie.
Elaboration du Troisieme plan a long terme (1992-2001)
7.10
Le Congres est convenu que la planification a long terme au sein
de 1 'OMM avait atteint Ie stade de la maturiteet que l' elaboration des plans
a long terme devai t etre poursui vie. On trouvera dans les paragraphes qui
sui vent l' enonce de ce que devraient etre les principes fondamentaux et les
caracteristiques generales du Troisieme plan a long terme couvrant la periode
1992-2001.
Principes fondamentaux de la planification a long terme
7.11
Le Congres a approuve les principes fondamentaux de la planification a long terme au sein de l'OMM, tels qu'enonces par Ie Conseil executif a
sa trente--sixieme session
a)

Ie processus de planification a long terme devrait etre mis au
point comme faisant partie integrante de l' ensemble du mecanisme
de gestion des programmes de l'OMM, par lequel les Membres determinent leurs objectifs communs, puis elaborent et mettent au point
des plans concertes pour atteindre ces objectifs;
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b)

Ie processus de planification doit rester simple et souple, et
devrait etre construit sur la base des systemes de planification
existants au sein de l'OMM, et non doubler ceux-ci;

c)

Ie processus de planification et Ie plan a long terme ne devraient
pas simplement englober les activites deployees par les organes
constituants et par Ie Secretariat, mais devraient egalement
eclairer sur la totalite des intentions que 1 'OMM et ses Membres
se seront fixees;

d)

les Membres devraient avoir toutes les occasions voulues de participer au processus de planification, de sorte que les programmes
de 1 'OMM soient developpes de maniere a repondre aux souhaits et
aux aspirations des Membres;

e)

l' entiere participation de tous les organes consti tuants serait
une condition indispensable de l' efficacite de la planification a
long terme, et la reussite du systeme de planification serait un
facteur crucial pour realiser 1 'objectif fixe, qui est de renforcer Ie systeme des commissions techniques.

Caracteristiques generales du plan
7.12

On a estime que Ie Troisieme plan a long terme devrait :

a)

porter sur la totalite de la periode de dix ans (1992-2001);

b)

a I ' etat de projeL servir de principal moyen pour soumettre au
Congres les plans envisages au titre des differents programmes et
une fois publie, servir a presenter un plan complet et approuve
destine a guider 1 'Organisation pendant cette periods;

c)

supprimer la necessi te de rediger d' aut res textes concernant les
plans approuves pour la realisation des programmes;

d)

comporter des enonces clairs des objectifs et des plans envisages
au titre des programmes, SOllS une forme suffisamment concise pour
en facili tel' l' examen par Ie Congres, mais suffisamment detaillee
pour:
donner des directives utiles aux Membres, aux organes constituants et au Secretaire general;
servir de base au Congres et au Conseil executif pour suivre de
pres l'execution des programmes;

Structure et presentation des programmes
7.13
Approuvant la procedure qui s' est revelee tres utile au cours de
l'elaboration du Deuxieme plan a long terme, Ie Congres a prie Ie Conseil
executif d'arreter a sa quarante et unieme session (en 1989, c'est-a-dire deux
ans avant Ie Onzieme Congres) la structure et la presentation d';s programmes
pour Ie Troisieme plan a long terme. Ceci se ferait en liaison avec une discussion preliminaire du programme et budget pour la onzieme peri ode financiere, question qui figure traditionnellement a l'ordre du jour de la session
du Conseil executif deux ans avant Ie Congres.
On a souligne que la quarante
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et unieme session du Conseil jouerai t urt role essentiel en assurant une con-

a

cordance etroite entre Ie Troisieme plan
long terme et les propositions de
programme et budget pour la periode suivante.
Questions de politique et de strategie
7.14
I.e Congres a prie Ie Conseil executif d' examiner les politiques,
strategies et priorites futures de 1 'Organisation pour la periode couverte par
Ie Troisieme plan
long terme, compte tenu des directives du Congres.

a

7.15
I.e Congres a reaffirme Ie principe de l' echange libre et gratuit
des donnees et informations meteorologiques sur Ie plan internationaL entre
les services meteorologiques des pays Membres et il a insiste sur Ie fait que
l'OMM devrait continuer
promouvoir, dans Ie cadre de ses programmes, Ie respect de ce principe.

a

7.16
I1 a ete convenu que les questions economiques devraient constituer une partie essentielle du Troisieme plan
long terme et qu' il conviendraitde preter davantage attention
la necessite de developper les relations
avec les utilisateurs eventuels et de trouver les moyens propres
repondre

a

a

a

a

leurs besoins.

7.17
plus

On a gem,ralement ete d' accord avec la notion d 'une planification
strategique du Programme de cooperation technique .de 1 'Organisation,
notamment en ce qui concerne ses aspects regionaux.
Necessite d'entreprendre des etudes specialisees

7.18
I.e Congres a souligne une fois encore que la plupart des elements
du Troisieme plan
long terme seraient fournis par les Membres, les commissions techniques, les associations regionales et les aut res organes de l'OMM.
Toutefois, il a ete aussi d'avis qu'il fallait de toute evidenc~ entreprendre
des etudes specialisees approfondies liees au developpement des services
meteorologiques et hydrologiques nationaux, telles que celles qui se rapportent aux avantages economiques, aux politiques et strategies de developpement et
la gestion de l'assistance assuree. I.e Conseil executif a ete prie
d'encourager et de promouvoir - dans la limite des ressources disponibles - de
telles etudes, lorsqu'il Ie jugerait
propos.

a

a

a

7.19
II a ete en outre convenu qu'il faut aussi demander aux Membres
d'entreprendre dans leur pays des etudes specialisees sur Ie futur role de la
meteorologie et de 1 'hydrologie dans .ledeveloppement economique et social.
Ces etudes apporteraient une contribution supplementaire au Troisieme plan a
longterme.
7.20
A cet egard, Ie Dixieme Congres a beneficie d' un certain nombre
d' exposes riches en idees et en exemples·- provenant
la· fois de pays en
developpement et des pays developpes - sur la fayon d~nt on pourrait ameliorer

a

I'organisation des services nationaux, assurer leuJ; extension et

les

rendre

plus efficaces.
II a ete propose que les idees presentees soient prises en
considerati~n au cours de l'elaboration du Troisieme plan
long terme.

a

7.21
I.e Congres a egalementpu entendre un expose du Secretaire general
de la Commission mondiale de l' environnement et du developpement sur Ie rapport

de

cette

Commission

intitulee

"Notre

avenir

corrunun",

qui

expose

l' essentiel des problemes mondiaux concernant l' environnement et aux niveaux
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supportables de developpement. Bon nombre des problemes generaux evoques dans
Ie rapport interessent de pres les programmes de 1 'OMM. Au cours· de l' expose
i l a ete souligne que 1 'OMM et les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux peuvent largement contribuer
ameliorer l'appreciation des risques
lies aux changements du climat,
la secheresse, aux consequences eventuelles
de modifications de l' equilibre des composants secondaires de l' atmosphere,
aux pluies acides,
la degradation du bouclier d'ozone, au deperissement des
forets du
la pollution atmospherique, aux rejets accidentels de substances
dangereuses dans l'atmosphere ou dans Ie systeme hydrologique, etc.
On a
aussi insiste sur Ie fait que les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux detenaient certains des jeux de donnees environnementales les plus
importants.
A la lumiere de ces considerations, Ie Congres a estime que Ie
Troisieme plan
long terme devrait refleter les preoccupations croissantes
que suscitaient ces problemes mondiaux.

a

a

a

a

a

7.22
A ce suj et, l' importance des j eux de donnees et des systemes de
surveillance existants a ete soulignee. On a fait remarquer que certains de
ces jeux de donnees n' etaient peut-etre pas presentes sous une forme utile
pour l' instant. I I conviendrai t donc dans un premier temps de les presenter
sous une forme utile.
En outre, on a signale qU'une utilisation judicieuse
des donnees fournies par les services meteorologiques et hydrologiques nationaux pourrait etre un moyen tres rentable de contribuer au developpement economique et social des pays.
Mise en route du Troisieme plan
7.23
(Cg-X)

8.

Pour

cone lure,

Ie

Dixieme

Preparation du Troisieme plan

PROGRIIMME
du jour)

ET

BUDGET DE

Congresa adopte la resolution 26
terme de l'OMM pour 1992-2001.

a long

LA

PERI ODE

1988~199l

(point 8 de 1 'ordre·

8.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine Ie
programme et Ie budget proposes par Ie Secretaire general pour la dixieme
periode financiere (1988-1991). Apres une etude generale du document correspondant, il s' est livre
un examen detaille des differentes propositions
relatives au programme de 1 'Organisation pour chaque titre du budget ordinaire.

a

8.2
Dans son allocution d'ouverture, Ie President de 1 'OMM a rappele
que Ie Congres devait, entre autres taches, etablir Ie programme et Ie budget
de la periode 1988-1991.
Il a souligne que, si les contraintes financieres
actuelles empechaient de tirer pleinement parti des progres scientifiques et
techniques recemment realises dans Ie domaine de la meteorologie, tout en
relevant les defis qu'ils posaient, il ne fallait cependant pas laisser passer
les chances ainsi offertes alors que les demandes allaient en s' accroissant.
II a aussi souligne que Ie programme et Ie budget etaient tres soigneusement
coordonnes avec les activites, priorites et objectifs du Deuxieme plan
long
terme de l'OMM, qui leur servait d'assise.

a

8.3
En presentant ses propositions budgetaires pour la dixieme periode
financiere, Ie Secretaire general a precise qu' elles etaient Ie resultat d' une
etude coordonnee effectuee aux fins du Deuxieme plan
long terme avec
I' entier concours du Conseil executif, des associations regionales, des commissions techniques et des autres organes scientifiques et techniques de

a
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1 'Organisation.
II a donc invite Ie Congres ales considerer dans leur juste
perspective.
II a ensuite traite succinctement des programmes scientifiques
et techniques de l'Organisation en insistant sur Ie fait que, malgre les defis
a reI ever et les chances qui se dessinaient, il avait maintenu Ie budget propose dans les limites d' une "croissance reel Ie zero ll pour tenir compte de la
situation financiere difficile qui prevalait actuellement a l'echelle internationale et conformement aux souhaits du Conseil executif. II a aussi evoque
les difficu1tes financieres auxquelles l'OMM elle-meme se heurtait en raison
du retard apporte par certains Membres a verser leur contribution et aussi de
1a depreciation du dollar des Etats-Unis d' Amerique par rapport a la plupart
des monnaies europeennes.

8.4
Un grand nombre de Membres ont felici te Ie Secretaire general de
la grande qualite du document.
Ils ont souligne l'importance des divers programmes scientifiques ~ et techniques pour l' efficaci te de I' Organisation et les
avantages que retirent les Etats Membres, y compris les pays en developpemenL
de ces programmes, en. particulier 1a Veille meteorologique mondia1e, Ie Programme climatologique, mondial, Ie Programme d' enseignement et de formation
professionnelle et Ie Programme de cooperation technique. Toutefois, de nombreux Membres ont exprime la crainte que la proposition du Secretaire general
reposant sur Ie concept d'un budget a croissance zero en termes reels,
approuve par Ie Conseil executif, n' entraine de fortes augmentations des contributions inscrites au budget des differents pays, en particulier ceux dont
les monnaies nationales ont baisse par rapport au dollar des Etats-Unis et au
franc suisse.
Apres de longs debats, Ie Congres est convenu qu' en raison de
leur extreme

importance pour les Membres,

les

programmes

proposes

devraient

etre finances en tenant compte du montant maximal des depenses fixe par Ie
Congres. En meme temps, il a ete convenu que l' on tirera parti de toutes les
possibilites de realiser des economies et d'accroitre l'efficacite dans l'utilisation du budget approuve.
Lors de l' approbation du budget, Ie Congres a
pris acte de la declaration des . pays d' Amerique latine selon laqueUe ils
estiment que leurs contributions doivent etre du meme montanL en dollars des
Etats-Unis, que celles de la neuvieme periode financiere.
8.5
Au cours de I' examen detaille auquel il s' est livre des differents
programmes et activites scientifiques et techniques, Ie Congres a, de maniere
generale, reconnu que saisir les chances qui s'ouvraient dans Ie domaine de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle pourrait exiger I' emploi de
ressources tres superieures a celles dont on pouvait esperer disposer dans Ie
cadre d'une croissance reel Ie zero. Les principes sur lesquels reposaient les
propositions du Secretaire general avaient done ete strictement respectes dans
l'affectation des credits.
S'agissant des depenses supplementaires jugees
necessaires, Ie Congres a decide que les acti vi tes mentionnees dans I' annexe
au present paragraphe (Annexe II au present rapport) seraient mises en oeuvre
si Ie Conseil executif parvenait a en assurer Ie financement dans la limite
des credits affectes aux grands programmes et activites auxquels elles se rapportaient.
Le Congres a aussi demande au Secretaire general de realiser
toutes les economies possibles, durant la mise en oeuvre effective des programmes et des activites, notamment dans les depenses relatives au personnel.
pour tenter de degager des ressources qui permettraient de repondre aux
besoins supplementaires exprimes par differents Membres.
Le Deuxieme plan a
long terme, une fois approuve, devait determiner la strategie a suivre et les
priorites a respecter pour la mise en oeuvre de ces programmes et activites.

8.6
croissance

Le Congres a
reconnu que
I' application du
reelle zero, imposant d'executer l'ensemble du

principe d'une
programme sans
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depasser un plafond financier predetermine, n' empeche pas des transferts de
res sources entre les differentes parties du programme et entre les differents
postes de depenses.
Le Congres s' est refere au mecanisme prevu
cet effet
dans Ie Reglement general ,qui permet au Conseil executif et au Secretaire
general d'effectuer, si necessaire, de tels transferts de credits afin de
garanti: la meilleure execution possible du budget dans la limite des plafonds
approuves.

a

a

8.7
Le Congres a autorise Ie Conseil executif
engager des depenses
jusqu'
concurrence de 170 000 000 francs suisses durant la dixieme periode
financiere.
Cette somme a ete determinee sur la base des baremes de traitements et des prix en vigueur au ler avril 1987.
Pour les depenses
engager
en dollars des Etats-Unis, Ie taux de change utilise etai t de 1,53 franc
suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. L'autorisation a egalement ete donnee au
Conseil executif d' engager les depenses additionnelles necessaires qui sont
exposees en detail dans 1a resolution 27 (Cg-X), qui a
adoptee.

a

a

ete

8.8
Le Congres a examine la structure qu' il etai t propose d' adopter
pour Ie Secretariat pendant la dixieme periode financiere.
II a autorise Ie
Secretaire general
organiser cette structure au mieux en fonction des contraintes financieres imposees par Ie montant maximal des depenses autorisees.
Il a egalement decide que Ie nombre maximal de postes permanents du Secretariat, finances sur Ie budget ordinaire durant la dixieme periode financiere,
l'exclusion du personnel s'occupant des activites communes couvertes par
I'Accord OMM/CIUS, devrait etre fixe
246.
Le Congres a pris note du fait
que certains membres du personnel avaient quitte des postes de la categorie
des services gene raux pour occuper des postes de la categorie professionnelle
ou de grade superieur, durant la neuvieme periode financiere.
II ne lui a pas
echappe que cette situation resultait de la mise en oeuvre de la Norme cadre
du systeme de classement des emplois recommandee par la Commission internationale de Ia fonction publique des Nat·ions Unies pour les organisations relevant
du systeme commun.
II a egalement rappele que tous ces. reclassements avaient
ete dllinent approuves chaque annee par Ie Conseil executif.
Le Congres a
reconnu la necessite de possibilites d'avancement, tout en admettant que si la
situation qui a prevalu durant 1a neuvieme periode financiere se poursuivait,
elle conduirait
des desequilibres dans les grades du personnel du Secretariat.
Le Congres a donc decide que, dans la limite des depenses maximales
autorisees, il conviendrait de prevair, outre les trois pastes hors categorie,
un maximum de douze postes auxclasses 0.2 et 0.1.
En ce qui concerne Ie
nombre maximum de postes de la classe D.2, Ie Congres a decide de renouveler
l'autorisation donnee au Conseil executif qui est exposee au paragraphe 9.4.4
du resume general dans Ie rapport abrege des travaux du Neuvieme Congres.

a

a

a

a

Titre 1 - Organes d'orientation

a

8.9
Le Congres a examine les dispositions financieres
prendre pour
les sessions du Comite consultatif financier.
II a decide que ce Comite
devrait se raunir au caurs OU
l'occasion des sessions du Congres et du Conseil executif et n I entrainer qu I un minimwn de depenses supplementaires pour
l'OMM. II a toutefois reconnu que Ie Comite devrait tenir une session supplementaire gui lui permettrait de definir des orientations pour guider Ie
Secretaire general dans l'elaboration des propositions de budget-programme
pour la onzieme periode financiere.
Les dispositions relatives
cette session ne figurant pas dans les propositions du Secretaire general concernant la
dixieme periode financiere, Ie financement devrait etre assure selon la procedure mentionnee au paragraphe 8.6.
Pour cette session, Ie cout
prendre en

a

a

a
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charge par l'OMM ne comprendrait pas Ie paiement des frais de voyage ni des
indemnites journalieres des representants des huits Etats Membres.
8.10
S' agissant du paiement des indemni tes journalieres de subsistance
aux membres du Conseil executif assistant aux sessions du Conseil, Ie Congres
a autorise Ie Conseil executif a examiner plus en detail cette question. Le
Conseil pourra adopter les decisions qu' il jugera necessaires pour resoudre
les problemes de certains de ses Membres en ce qui concerne leur participation
aux sessions du Conseil executif.
8.11
Le Congres a estime qu' en organisant les sessions de fayon plus
efficace, notamment en ce qui concerne la documentation, il devrait atre possible d'ecourter en general la duree des sessions. A cet egard, on s'est plus
particulierement refere aux sessions du Congres qui, de 1 'avis de nombreux
Membres, pourraient atre ramenees a trois semaines. Le Congres a decide que
Ie Conseil executif et Ie Secretaire general devraient etudier cette question
avec sain;
si cela leur paraissait realisable, on pourrait tenter une expe'rience
l'occasion du Onzierne Congres.

a

8.12
Le Congres a estime que Ie cout des sessions du Bureau pourrait
atre redui t et a donc prie Ie Conseil executif et Ie Bureau d' examiner cette
question afin de liberer des credits pour des besoins plus pressants.
Titre 2 - Direction
8.13
Le Congres a note que Ie Conseil executif avait approuve la creation du poste de Sous-Secretaire general a compter du ler janvier 1985. Ce
poste fait partie de la Direction qui se compose du Secreta ire general, du
Secretaire general adjoint et du Sous-Secretaire general.
8.14
Le Congres a fixe Ie traitement du Secretaire general. adjoint et
du Sous-Secretaire general, avec effet au ler janvier 1988, au niveau de celui
des directeurs adjoints et des sous-directeurs des autres institutions specialisees d' importance comparable de l' Organisation des Nations Unies, soit un
trai tement net de 64 638 et 59 383 dollars des Etats-Unis par an, plus les
indemnites appropriees. L'indemnite allouee au Secretaire general adjoint et
au Sous-Secretaire general pour frais de representation a ete maintenue a
3 800 et 3 000 dollars par an, respectivement.
A cet egard, Ie Congres a
decide d'autoriser Ie Conseil executif a proceder a tout reajustement de traitement qui pourrait se reveler necessaire si, pendant la dixieme periode
financiere, les traitements du personnel de niveau comparable de 1 'Organisation des Nations Unies etaient augmentes.
8.15
Le Congres a estime que la provision pour imprevus concernant les
consultants inscrite a ce titre du budget pourrait etre reduite et a prie Ie
Secretaire general d'economiser sur ce point dans la mesure du possible.
Titre 3 - Programmes scientifiques et techniques
8.16
Le Congres, rappelant l' avis exprime par Ie Neuvieme Congres au
paragraphe 8.11 du resume general de ses travaux, a note avec regret que Ie
cout des reunions continuait d'augmenter.
II a donc prie Ie Secretaire
general de continuer a exercer un strict controle sur les budgets des differentes reunions et de realiser toutes les economies possibles.
Le Congres a
en ·outre demande que Ie cout des differents types de reunions soit reduit jusqU'a obtenir un rapport cout/avantages optimal, par exemple en raccourcissant
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la duree des reunions et en exer9ant un strict controle sur les besoins en
matiere de documentation et d' interpretation. Par ailleurs, il a encore une
fois demande aux Membres d' invi ter leurs representants participant aux associations regionales et aux commissions techniques a ne pas perdre de vue l'aspect financier lorsqu'ils etabliraient des groupes de travail, etc.
8.17
Le Congres a note la difference sensible de cout entre les experts
detaches et les consultants. Il a ete informe que l' on accordait la preference au recrutement des premiers.
De nombreux representants ont estime que
si les representants permanents etaient pressentis suffisamment tot, il pourrait etre possible d'engager des experts detaches ayant les competences
requises ce qui permettrai t a l ' Organisation de faire des economies considerabIes.
Activites regionales
8.18
Pendant l' examen du Programme regional, les activites et manifestations specifiques figurant dans l'Annexe II au present rapport ont ete presentees par les presidents des associations regionales et des Membres.
Une
partie de ces propositions, a-t-il ete rappele, pourront etre mises en oeuvre
en utilisant essentiellement les credits globaux alloues pour les reunions des
groupes de travail, les cycles d'etudes regionaux, etc. qui sont indiques a la
section 3.7 des propositions du Secretaire general.
8.19
Le Congres a reconnu qu' il n' etail pas possible de dresser la
liste detaillee de toutes les reunions a tenir durant la dixieme periode
financiere et que les associations regionales n.' avaient pas toutes demande
l' inclusion d'activites supplementaires.
II a estime que, a mesure que se
deroulera la mise en oeuvre du Deuxieme plan
long terme de l'OMM pendant les
quatre premieres annees, Ie Conseil executif pourrait etre oblige, apres consultation des presidents des commissions techniques et des associations regio-

a

nales et du- Secretaire general, de prevoir, en suivant d'une maniere generale

les directives contenues dans les paragraphes 8.5 et 8.6, certaines activites
qui ne sont pas actuellement incluses sur la liste.
Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat (FCRC)
8.20
S'agissant de la mise en oeuvre des activites de recherche sur Ie
climat entreprises au titre de l' accord passe avec Ie ClUS, Ie Congres a
decide de continuer a suivre la pratique adoptee au cours de la huitieme
periode financiere, consistant a contribuer au Fonds commun OMM/CIUS pour la
recherche sur Ie climat (FCRC).
II a autorise Ie Conseil executif a fixer
tous les deux ans Ie montant de la contribution que l'OMM versera a ce fonds.
Titre 5 - Services d'appui des programmes
8.21
Au titre du point 5.1 de l'ordre du jour
services d'appui des
programmes - programme des conferences, Ie Congres a decide d' examiner les
moyens susceptibles d'ameliorer l'efficacite des sessions des associations
regionales et d' en reduire ainsi Ie couto
Considerant les nombreux avis
exprimes en faveur d'une solution qui allegerait la charge a supporter par les
pays hotes et permettrait
un plus grand nombre d' entre eux d' envisager

a

d I accueillir

les

sessions

des

associations

regionales

dans

les

regions,

la

possibilite de trouver des res sources budgetaires additionnelles a ete examinee avec attention dans I' optique de la croissance zero en termes reels. Le
Congres est parvenu a la conclusion que Ie Secretaire general devrait prendre
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des dispositions pour permettre au plus grand nombre possible de membres du
personnel d' assister aux sessions sans frais pour les pays accueillant des
sessions d' associations regionales et des commissions techniques, en utilisant
les fonds alloues aux missions ou d'autres credits affectes aux programmes et
en combinant ces deplacements avec des missions effectuees dans la region concernee.
Le Congres a invite Ie Conseil executif it examiner les pratiques
actuelles et it definir les responsabilites specifiques de l'OMM et des pays
hates concernant Ie sQutien financier
accorder pour les sessions tenues en
dehors du siege, notamment les sessions des associations regionales.
Le
Conseil executif a egalement ete prie d'adopter des mesures, dans les limites
des ressources disponibles, pour alleger Ie cout de ces sessions pour les pays
hotes.

a

Titre 6
8.22

Pour 1 'entretien du batiment· de I' OMM et les reparations urgentes

it effectuer, Ie Conseil executif pourrait envisager, it la demande du Secretaire general, d' employer it cette fin les fonds non utilises en les reportant
d' un exercice biennal Sur l' autre dans Ie courant· de la dixieme periode financiere~

8.23
En examinant les credits alloues a.la participation auxtravaux
des organes de coordination du systeme des Nations Unies, on a exprime Ie
point de vue que, vu Ie nombre considerable de ces organes, la participation
de l' OMM it ces travaux devrai t etre envisagee sous l' angle des avantages que
celle-ci pourrait en tirer.
Titre 7
8.24
Au titre du point 9.1 de l' ordre du jour, Ie Congres a examine la
recommandation du Conseil executif visant it porter de 150 000 it 200 000 dollars E.-U. Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel.
II a
note que ceci impliquerait l'imputationd'une contribution de 42 000 dollars E.-U. au budget ordinaire, soit l' equivalent de 63 000 francs suisses.
Le Congres a decide que la me sure . serait appliquee par etapes au cours de la
dixieme periode financiere, selon la- procedure mentionnee dans Ie paragraphe 8.6.

(point

9 de

9.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
jour)

9.1

Rapport financier du Secretaire general (point 9.1)

1 'ordre· du

9.1.1
Apres s' etre longuement penche sur la situation financiere d' ensemble de 1 'Organisation, Ie Congres a acquis la conviction que les ressources
financieres disponibles avaient ete administrees conformement aux dispositions
du Reglement financier. Toutefois, les difficultes de tresorerie rencontrees
ont pris des proportions alarmantes.
9.1.2
Le Congres s'est montre satisfait des mesures prises a cet egard
par Ie Conseil executif. II s'agit notamment :
a)

du report de la repartition des deux tiers restants de l' excedent
de la huitieme periode financiere et
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de la recommandation presentee au Dixieme Congres en vue de reviser 1a definition de l'excedent restituab1e de maniere
en
exc1ure 1es contributions impayees.

a

Le Congres a ega1ement sa1ue 1es mesures d'economie adoptees par Ie Secretaire
general.

9.1.3
Afin que l'Organisation puisse commencer la dixieme periode financiere sur des bases financieres saines, Ie Congres a decide, nonobstant les
dispositions du Reglement financier, d' approuver Ie maintien de l' excedent
accumu1e, tel qu' i l est defini dans Ie Reglement financier, en credits du
Fonds general, jusqu'a concurrence dumontant des contributions impayees, et
i l est convenu que cet excedent serai t transfere sur la reserve d' excedents
non distribuables lors de la cloture des comptes de la neuvieme periode financiere.
<

<

9.1. 4
La decision prise par Ie Congres au sujet de la recommandation du
Consei1 executif concernant la revision de la definition de l' excedent a
repartir est consignee au paragraphe 9.2.2.
9.1.5
Le Congres a note avec plaisir que certains Membres avaient paye
leurs contributions dues de longue date.
II a egalement pris note de la
situation preoccupante provoquee par l' augmentation du montant des arrieres de
contributions d 'un certain nombre de Membres. Pour resoudre en partie ce probleme, il a decide de prendre les mesures decrites aux paragraphes 9.3.2,
9.3.3, 9.3.6 et 9.3.7 du resume general et a prie Ie Conseil executif d'en
etudier d'autres, notamment la possibilite pour les Membres dont les reserves
en devises etrangeres sont restreintes d'utiliser la monnaie locale.
9.1.6
Le Congres a egalement decide que tout excedent eventuellement
disponible sur Ie Fonds des publications devrait etre reporte au credit de ce
Fonds au 1er janvier 1988.
De la meme maniere, l' accord passe avec Ie CIUS
prevoit que Ie solde restant au credit du Fonds commun pour la recherche sur
Ie climat soit reporte au credit de ce Fonds I'annee suivante.
9.1. 7
Le Congres a note que du fait des regles que' Ie PNUD applique a
1 'heure actuelle pour Ie remboursement des depenses d' appui, d' importantes
sommes devraient etre versees au Fonds de la cooperation technique conformement a l'autorisation donnee par Ie Neuvieme Congres (voir paragraphe 4.4.4).
Sa decision a cet egard est consignee aux paragraphes 4.4.5 et 4.4.6.
9.1. 8
Le Congres a examine 1a recommandation du Conseil executif concernant 1 'augmentation, de 150 000 a 200 000 dollars. du capital du Fonds de
reserve du plan d' indemnisation du personnel. La decision qu' il a prise a cet
egard est consignee sous Ie point 8 de l'ordre du jour.
9.1.9
Le Congres a note avec satisfaction que l'OMM avait signe avec les
Etats-Unis d' Amerique, Ie 23 janvier 1987, une nouvelle convention pour Ie
remboursement de l' impot sur Ie revenu stipulant que les remboursements a
I 'Organisation prendraient effet a compter du ler octobre 1987. Ces remboursements couvriront les paiementsfaits par l'Organisation a des fonctionnaires
citoyens des Etats-Unis d'Amerique dont Ie traitement et les·autres emoluments
verses par 1 'OMM conformement au Reglement du personnel sont assujettis it
l'impot national sur Ie revenu.
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Questions financieres (point 9.2)

9.2.1
Le Congres a examine certains articles du Reglement financier tels
qu'ils figurent dans la resolution 36 (Cg-IX). II a note que certaines dispositions dudit Reglement devaient etre modifiees pour tenir compte de l'evolution de la situation et des besoins.
9.2.2
Le Congres a estime qu'actuel1ement la definition de l'excedent et
1es methodes de repartition de celui-ci n' etaient pas rationnelles et a decide
que les contributions non payees devraient etre exclues de l' excedent a
repartir.
9.2.3
Le Congres a decide d'adopter, pour la dixieme periode -financiere,
un cycle budgetaire comprenant deux exercices biennaux dans Ie cadre de la
periode financiere de quatre ans, Ie premier exercice biennal commeno;:ant au
lerjanvier 1988 et Ie second au 1er janvier 1990.
9.2.4
Le Congres a decide qu'il n'etait plus necessaire ni pratique
d'utiliser exc1usivement a des fins de comptabilite, 1 'unite monetaire de
1 'Etat dans leque1 1 'Organisation avait son siege et est convenu que la
comptabilite _. devait etre tenue· dans la ou les monnaies que Ie Secretaire
general jugerait bon d'adopter.

9.2.5
Le Congres a examine en detail Ie document presente par les douze
Membres de I'OMM qui proposent d'adopter Ie franc suisse comme unite moneta ire
des fins budgetaires.

a

9.. 2.6
Le Congres a reconnu lesavantages que les Membres, comme l'OMM,
pourraient retirer de l' adoption de. cette proposition, etant donne les fluctuations importantes des taux de change. II a note que des organisations dent
la taille et la nature sont similaires a celles de 1 'OMM, par exemple, Ie
GATT, l'UIT, l'UPU et l'OMPI, ayant leur siege en Suisse, utilisent deja Ie
franc suisse comme unite rnonetaire. Une majorite de Membres slest declaree en
faveur de la proposition visant a adopter Ie franc suisse comme unite monetaire a des fins budgetaires. Toutefois, une minorite a emis des reserves a
cet egaI'd.
9.2.7
Fina1ement, Ie Congres a adopte Ie franc suisse comme unite monetaire a des fins budgetaires et decide de· remplacer les mots "dollars E.-U."
parIes mots "francs suisses" dans les articles 3.2, 6.2, 8.5 et 14.2 du
Reg1ement financier.
9.2.8
Au debut de la dixieme periode financiere, Ie leI' janvier 1988,
les montants dus a 1 'Organisation au titre de contributions impayees pour les
annees precedentes seront recalcu1es en francs sllisses au taux de change
applicable par 1 'ONU en janvier 1988, et seront payables dans cette monnaie.
De meme, les montants inscrits au credit des Etats Membres au titre des versements anticipes au Fonds de rou1ement et tout excedent a repartir seront convertis en francs suisses au taux de change qui sera applique par l' ONU en
janvier 1988.
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a

9.2.9
Le franc suisse ayant ete adopte comme unite monetaire
des fins
budgetaires, 1a meme unite devra etre utilisee pour 1es aut res . fonds auxi1iaires,
savoir Ie Fonds de rou1ement, Ie Fonds des publications, Ie Fon~s
commun pour 1a recherche sur Ie climat, etc., ainsi que pour les comptes speciaux alimentes par Ie budget ordinaire ou finances en francs suisses.

a

9.2.10
En ce qui concerne ces amendements, Ie Congres a adopte 1a resolution 28 (Cg-X).

9 .2. 11
Etant donne que l' adoption d' un budget libelle en francs suisses
permettrait de stabiliser Ie budget ainsi que les depenses engagees par
l' Organisation, i l a ete decide de ne pas autoriser de depenses supplementaires au titre des fluctuations des taux de change, dans la resolution relative au montant maximal des depenses de la dixieme periode financiere
(1988-1991) (voir resolution 27 (Cg-X».

9.2.12
Le Congres a examine une proposition presentee par Ie President de
1 'OMM conformement
la recommandation du Conseil executif visant
creer un
Comite consultatif pour les questions financieres. II a decide d'approuver la
proposition et il a adopte en consequence la resolution 29 (Cg-X).

a

a

Batiment de l'OMM

------

9.2.13
Le Congres a reitere son intention de conserver la valeur en capital du batiment de l'OMM en allouant des ressources financieres suffisantes
pour les grands travaux d' entretien et de reparation. II a pris note,
cet
egard, des differentes mesures prises par Ie Conseil executif et par Ie Secre-

a

taire general au cours de la neuvieme periode financiere en ce qui concerne

les grands travaux d'entretien et de reparation du batiment abritant Ie siege
de 1 'Organisation.
9.2.14
Le Conseil a note que les travaux de refection de la fa9ade sud du
batiment initial ainsi que la modification du systeme d' evacuation des eaux
residuaires avaient
termines.

ete

9.2.15
Le Congres a note avec regret que les travaux dont Ie cout estimatif s'eleve a Fr.s. 800 000 (construction d'un escalier pour la Salle I,
installation d'un systeme de detecteurs de fumee et de portes coupe-feu)
devaient etre reportes en raison du manque de res sources de tresorerie bien

a

que Ie Conseil executif ait ouvert
cette fin les credits correspondants
(budgets 1986 et 1987) dans les limites des depenses maximales approuvees pour
la neuvieme periode financiere.
Le Congres a donc autorise Ie Secretaire
general
conserver ces credits budgetaires dans un compte special et
engager des depenses pour l'achevement des travaux reportes lorsque des res sources
de tresorerie seront disponibles.

a

a

9.2.16
Le Congres a estime qu'il fallait entreprendre des travaux supplementaires importants pour conserver la valeur en capital du batiment de
l'OMM. II s'agit de la remise en etat de la fa9ade nord du batiment initial,
de la renovation de la fa9ade de la tour et de la fa9ade sud du nouveau batiment, de la construction d' un escalier de secours pour la Salle III et de
l' installation de dispositifs de securite contre les intrusions et Ie vol.
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a

Aussi Ie Congres a-t-il autorise Ie Conseil executif
prendre les dispositions financieres necessaires
I' execution de ces travaux, en prevoyant la
possibilite de transferer des credits d'une annee
l'autre.
Les repercussions financieres ant ete examinees au titre du point 8 de l'ordre du jour.

a

a

9.2.17
Enfin, Ie Congres a prie Ie Secretaire general de presenter un
rapport sur cette question au Onzieme Congres.
9.3

Contributions proportionnelles des Membres (point 9.3)

Bareme des contributions - Dixieme periode financiere
-------------------------9.3.1
Le Congres a examine en detail les trois formules qui lui avaient
ete presentees par Ie Conseil executif. II a estime qu'etant donne qu'il est
souhaitable de s'acheminer progressivement vel'S l'application du bareme de
1 'ONU, pour la dixieme periode financiere, il conviendrait d'adopter Ie systeme~~dans lequel il serait donne un poids egal au bareme de 1 'OMM~adopte pour
1987 et au bareme de 1 'ONU applicable aux annees 1986-1988. En consequence,
Ie Congres a approuve la resolution 30 (Cg-X) et i l a prie Ie Conseil executif
de calculer les avances que chaque Membre doit au Fonds de roulement pour la
dixieme periode financiere,· conformement
la
regIe 9.2 du Reglement
financier, etant entendu que Ie niveau de Fonds de roulement, fixe dans 1a
resolution 44 (Cg-VIII), reste inchange.
Pour des raisons pratiques, ces
ajustements seraient etablis sur la base du bareme des contributions. approuve
pour les annees 1990-1991.
.

a

9.3.2
Le Congres a examine une proposition du Conseil executif prevoyant
que les interats per<;:us ne seraient rembourses qu' aux Membres ayant entierement verse leur contribution.
Le Congres a ete informe que la proposition
etait fondee sur un systeme analogue mis en oeuvre recemment par l'OACI.
9.3.3
Le Congres a decide d'approuver Ie systeme d'incitation au prompt
versement des contributions et a adopte la resolution 31 (Cg-X).
II a aussi
apprOliVe un texte revise pour l' article 9.1 du Reglement financier
(voir
resolution 28 (Cg-X».

9.3.4
Notant que ni la Convention ni Ie Reglement financier de l'Organisation ne prevoientqu'un Membre soit exempte du versement de sa contribution
financiere, Ie Congres n'a pu accepter la requate du Gouvernement du Kampuchea
democratique qui demandait
etre exempte du versement de ses contributions
passees et futures.

a

9.3.5
Le Congres a confirme la contribution d).l Lesotho au taux minimal
pour la huitieme periode financiere, conformement
l' article 24 de la Convention.

a

Accords de remboursement
-----9.3.6
repondu

Le Congres

a I' invitation

a note que tres peu de Membres defaillants avaient
qui leur avait ete adressee de conclure des accords de
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remboursement. II a estime que dans l'interet de la communaute meteorologique
mondiale, il etait necessaire que tous les Membres s'acquittent de leurs obligations financieres a l'egard de l'OMM. II a en outre decide de maintenir en
vigueur la resolution 39 (Cg-IX).

9.3.7
Apres avoir examine cette question Ie Congres a decide, comme Ie
lui avait recommande Ie Conseil executif, de maintenir en vigueur la resolution 3 (Cg-VIII) pendant la prochaine periode financiere.

9.3.8
Sur la recommandation du Conseil executif et considerant que
1 'Organisation devait faire face actuellement a des difficultes de tresorerie,
Ie Congres a decide de maintenir en vigueur la resolution 45 (Cg-VIII) pendant
la dixieme periode financiere.
II a rappele que Ie Fonds de roulement et
l'autorisation d'emprunter ne devaient etre utilises que pour faire face a des
problemes de liquidi tes a court terme, en attendant la reception de contributions.
Le Secretaire general devrait etablir des plans d'urgence, qu'il
soumettraitau Congres et au Conseil executif au cas ou les ressources globales ne seraient pas suffisantes.
9.4

Questions relatives au personnel (point 9.4)

9.4.1
Le Dixieme Congres a pris acte des dispositions prises par Ie
Secretaire general pendant la neuvieme periode financiere pour assurer Ie
classement des postes d' administrateurs au Secretariat, et notamment ceux de
directeurs, conformement a la norme cadre de classement promulguee par la Com~
mission de la fonction publique internationale.
9.4.2

A cet egard, Ie Congres a note que Ie classement avait ete soumis

au Conseil executif,

a sa

trente-sixieme session, _en juin 1984 et que ce der-

nier avait autorise Ie Secretaire general a proceder au classement des pastes
des classes P.5 et superieures pendant la neuvieme periode financiere, pour
autant que la situation financiere Ie permette.
9.4.3
Le Congres a aussi note Ie classement des pastes de directeurs et
de fonctionnaires de rang superieur, tel qu' il avait ete presente au Conseil
executif a ses trente-septieme et trente-huitieme sessions, tenues en
juin 1985 et· en juin 1986 respectivement, et auquel avait procede Ie Secretaire general pendant la neuvieme periode financiere, conformement aux directives du Conseil executif.
9.4.4
Le Congres a demande au Conseil executif d'etudier la repartition
des pastes par classe au Secretariat de l'OMM et de decider s'il y avait lieu
de proceder a une restructuration a cet egard.

9.4.5
Le Congres a decide que l' OMM continuerait d' employer:-, au Secretariat, pendant la dixieme periode financiere, une assistants sociale au titre
d'un contrat ami-temps.
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9.4.6
Le Congres a prie Ie Secretaire general d' etudier la possibilite
de financer Ie service d' assistance sociale de l' OMM dans Ie cadre d' un systeme commun a une ou deux autres institutions des Nations Unies a Geneve et de
faire rapport a ce sujet au Conseil executif. Certains ont estime que la participation a ce systeme commun pourrait permettre de faire des economies et de
disposer d'un service d'assistance sociale plus efficace.

9.4.7
Le Congres a pris note des vues exprimees par Ie Conseil executif
en ce qui concerne la question de l'etablissement, pour Ia nomination de fonctionnaires de la classe des directeurs au de tout fonctionnaire appele a occuper un poste hors classe, d' une procedure analogue a celIe que Ie Neuvieme
Congres a adoptee pour la nomination du Secretaire general adjoint.
9.4.8
Le Congres a examine et accepte la recommandation du Conseil exe~
cutif vis ant a ce que la procedure adoptee par Ie Neuvieme Congres pour la
nomination du Secretaire general adjoint soit· maintenue en vigueur pendant la
dixieme periode financiere.
9.4.9
Le Congres a examine laprocedure etablie par Ie Conseil executif
pour la nomination du Sous-Secretaire genera'l et l' a· adoptee. Cette p('oceduI'e
est Ia suivante :

Lors de
vention

a)

l'application· del'article

21,

alinea

b), .. de

la

Con-.

i)

Ie Secretaire general soumettra a I ' approbation du Consei!.
executif Ie nom et les titres du candidat qu' il propose au
poste de Sous-Secretaire general, avant de poursuivre les
formalites de nomination;

iiJ

Ie Sec('etaire general communiquera aussi au Conseil· executif,
par ecrit, Ie nom et les tit res des aut res candidats;

iii) si

Ie Conseil . executif n' approuve pas la candidature proposee, Ie Sec('etaire general soumettra a son approbation une
autre candidature;

iv)

En plus des dispositions des regles 4.2 et 4.3 du statut du personnel, Ie Conseil executif et Ie Secretaire general devront tenir
compte, pour la nomination du Sous-Secretaire generaL des considerations suivantes: "il est souhaitable de maintenir un equilibre entre les hauts fonctionnaires assurant la direction du
Secretariat de l'Organisation (Secretaire general, Secretaire
general adjoint et Sous-Secretaire general), en tenant compte,
dans la mesure du possible, de l'ensemble des Membres de l'Organisation ainsi que de l' experience acquise concernant 1 'ensemble des
activites mentionnees a 1 'article 2 de la Convention de 1 'OMM.".

b)

9.4.10
membres

cette procedure sera repetee, s'il y a lieu jusqu'a ce qu'un
candidat juge acceptable tant par Ie Secretaire general que
par Ie Conseil executif soit trouve.

du

Le Congres a pris note des vues exprimees par une majorite des
Conseil executif qui a estime, a propos de la nomination des
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fonctionnaires de la classe des directeurs, que si une procedure analogue a
celIe qui avait ete adoptee pour la nomination de fonctionnairesa des postes
hors classe etait etablie, certains postes de la classe des directeurs pourraient demeurer vacants pendant plusieurs mois, ce qui aurait une incidence
negative sur la mise en oeuvre des programmes de l'OMM, lesquels sont importants pour les Membres de l' Organisation. Le Congres a donc decide de maintenir, pour la nomination des fonctionnaires de la classe des directeurs, la
procedure en vigueur.
~o~ditio~s_d~e~ploi Qa~s_l~ £egi~e_c~~u~ Qe~ ~a~i~n~ Unies (~r~i~e~e~t~,_p~n
~iQn~,_i~d~m~i~e~ Eo~r_f£ais_d~e~uQe~ ~t_cQnge ~n~u~l)

9.4.11
Le Congres a pris note de la declaration du Comi te du personnel
dans laquelle celui-ci emettait l'avis suivant :
"a)

Ie pouvoir d' achat des traitements du personnel des categories professionnelle et superieure s' est gravement degrade
ces dernieresannees, Ie flechissement s' etant particulierement accentue depuis Ie debut de 1985 a la suite du gel de
l' element ajustement de poste des remunerations, ainsi que
des fluctuations monetaires;

b)

les pensions du personnel qui devront etre versees au personnel des categories professionnelle et superieure qu~ prendront leur retraite au cours de ces prochaines annees ont
subi une forte diminution a la suite de decisions prises par
I' Assemblee generale des Nations· Unies.

Merne apces de norn-

breuses annees de service, Ie personnel prenant sa retrai te
ne peut plus maintenant s' attendre a recevoir une pension
representant une .proportion raisonnable du traitement re9u au
CDurs de ses dernieres annees de service;
c)

les questions des indemni tes pour frais d' etudes et de la
duree du conge annuel· ont ete transmises a la Commission de
la fonction publique internationale (CFPI) afin qu'elles
soient examinees par l' Assemblee generale des Nations Unies,
ces deux questions faisant partie des recommandations du
Groupe d' experts intergouvernementaux de haut niveau charge
d' etudier l' efficacite et Ie fonctionnement administratif et
financier de l' ONU ("Groupe des 18")".

9.4.12
Le Congres a estime important que l'occasion ait ete donnee au
personnel de lui faJ..re connaitre son opinion et il a exprime ses remerciernents
et sa reconnaissance pour Ie devouement dont i l fait constamment preuve; il a
fait observer que Ie succes de l'Organisation et la realisation de ses objectifs dependaient dans une large me sure du personnel et d'un traitement satisfaisant de celui-ci.
9.4.13
Le Congres a exprime sa preoccupation a l'egard des sentiments de
detresse et d'incertitude ressentis actuellement par Ie personnel de la categorie professionnelle a la suite de la baisse de la valeur des remunerations
nettes ces dernieres annees et a reconnu qu'il etait important de veiller a ce
que l'OMM soit en mesure d'offrir des niveaux· stables de remuneration et un
regime de pension adequat propres a permettre de recruter et de conserver au
sein de l'Organisation du personnel suffisamment qualifie.
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9.4.14
Tout en reconnaissant la necessite de limiter 1 'accroissement des
couts administratifs et de personnel et en reaffirmant son engagement envers
Ie regime commun des Nations Unies, Ie Congres a exprime l'avis que les conditions d'emploi au sein du regime commun devraient tenir compte des veritables
besoins du personnel des institutions situees en dehors de New York.
9.4.15
Le Congres a prie Ie Secretaire general de l'OMM d'appeler l'attention des organes competents du regime commun sur ces opinions et de continuer a cooperer avec les organes du regime commun en vue d' atteindre les
objectifs mentionnes aux paragraphes 9.4.12, 9.4.13 et 9.4.14 ci-dessus.

9.5

Contrat du Secretaire general (point 9.5)

9.5,1
Le Congres a decide que Ie traitement annuel du Secretaire general
devait etre porte a 70 419 dollars des Etats-Unis pour tenir compte des traitements des secretaires gene raux des autres institutions 'specialisees d' importance compa,able.
Le Congres a egalement decide d' autoriser Ie Conseil
executif a proceder a tout reajustement de ce traitement qui pourrait se reve-'
ler necessaire si, au cours de 1a dixierne periode financiere, 1 'Organisation
des Nations Unies decidait de reI ever les traiternents de l' ensemble de son
personnel.
9.5.2
Le Congres a decide. en outre, . de maintenir a leur montant actuel
de 11 400 dollars des Etats-Unis par an les credits budgetaires prevus pour
les indemnites de representation du Secretaire general.
9.5.3
Le Congres aadopte a cet egard la resolution 32 (Cg-lO qui comporte en annexe Ie contrat a signer parle President de l'Organisation et par
Ie 'Secretairegeneral pour la dixieme periode financiere.

10.

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Prix del'OMI et de l'OMM (point 10.1)

10.1.1
Le Congres a examine la proposition relative a la possibilite de
creer un prix de 1 'OMM en meteorologie internationale et un prix de 1 'OMM en
hydrologie operationnelle, proposition qui avait deja ete etudiee par Ie
Conseil executif.
II a note que ces prix etaient destines a recompenser des
services eminents au niveau international plutot que des competences scientifiques dans les'domaines consideres.
10.1.2
Le Congres, tout en estimant qu'il s'agissait la d'une proposition
interessante, a decide. etant donne lapresente situation financiere, d'en
reporter l'examen au prochain Congres.

10.2

Questions concernant la Convention (point 10.2)

10.2.1
Le Congres a pris note des informations rassemblees par Ie Secretaire general a la demande du Conseil executif et contenant toutes les decisions prises jusqu'a present par Ie Congres a propos de I'interpretation et de
1 'application des dispositions de 1 'article 28 de la Convention de 1 'OMM, qui
porte sur la procedure d'amendement de cette Convention.
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10.2.2
Comme elles constituent un texte de reference utile, Ie Congres a
decide d'annexer cette compilation au rapport de sa session (voir Annexe III
au present rapport).

10.3

Revision du Reglement general (point 10.3)

10.3.1
Le Congres a examine 1es propositions du Conseil executif et
d'autres organes constituants de me me que celles d'un Membre de l'Organisation
visant
ce que des amendements soient apportes au Reglement general ou que de
nouvelles regles y soient ajoutees. Il a adopte
ce sujet la resolution 33
(Cg-X), dont l'annexe contient Ie texte de ces regles nouvelles ou amendees.

a

a

10.3.2
Le Congres a
l' interpretation du terme
recommandation du Conseil
signifier "aIul! jusqu'a ce

examine une nouvelle fois Ie probleme pose par
"designe" dans la regIe l4l et il a enterine la
executif selon laquelle ce terme devait continuer de
que Ie Congres en decide autrement.

10.3.3
Le Congres a note aussi que Ie Conseil executif avait approuve
l'enonce suivant des conditions d'application de la regIe 141, conformement
aux dispositions de la regIe 2, alinea f) du Reglement general.

a

"La liste definitive des candidats
un siege du Conseil executif
devenu vacant doit etre limitee aux candidats venant de la me me
Region que celIe du membre sortant du Conseil".
10.3.4
Le Congres a examine l'enonce ainsi elabore par Ie Conseil
executif en vertu de la regIe 2, alinea f) du Reglement general, et il a juge
preferable d' en incorporer la teneur dans la regIe 15 du Reglement interieur
du Conseil plutot que dans Ie Reglement general.

10.3.5
Le Congres a reconnu que la question de l' etablissement de 1a
documentation en arabe pour les sessions du Congres, du Conseil executif, des
Associations regionales I, II et VI et des commissions techniques revetait une
grande importance. Toutefois, de nombreux Membres ont exprime la crainte que
cela entraine une charge supplementaire pour Ie budget.
Le Congres a donc
decide que, dans la mesure ou des fonds deviendraient disponibles, Ie Conseil
executif etudierai t toutes les possibili tes d' introduire l' arabe pour l' etablissement de la documentation destinee au Onzieme Congres.

10.4

Revision des resolutionsanterieures du Congres (point 10.4)

Le Congres a examine ses resolutions anterieures afin d I abroger
celles qui n'ont plus d'objet ou qui ont ete remplacees par de nouvelles decisions.
II a decide qu'il n'y aura pas lieu de maintenir en vigueur les resolutions concernant des modifications
apporter
la Convention une fois que
ces modifications auront ete inserees dans les documents fondamentaux de
l'Organisation (Publication OMM-N°15) et qu'une edition revisee tenant compte
desdites modifications aura ete publiee.
Il a adopte
cet effet la resolution 34 (Cg-X).

a

a

a

10.5

Dernandes d'adhesion
Aucune

Dixieme Congres.

demande

a l'Organisation

d'adhesion it

l'Organisation n'a

eta

formulee

au
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11.

ELECTIONS ET NOMINATIONS (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Election du President et
(point 11.1)

des

Vice-Presidents

de

1 'Organisation

11.1.1
Le Congres a elu·a l'unanimite M. Zou Jingmeng, Administrateur de
1 'Administration meteorologique chinoise, comme President de l'Organisation.
11.1.2
Le Congres a elu, au scrutin secret, M. J.W. Zi11man, Directeur du
Service meteorologique national d'Australie, comme Premier Vice-President.
11.1. 3

Le Congres a egalement elu a I'unanimite :
M. S. Alaimo, Directeur general du Service meteorologique national
de l'Argentine, commeDeuxieme Vice-President,
et
M. J.T. Houghton, Directeur general du Service meteorologique
. national du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'IrIande du Nord,
comme Troisierne Vice-President.

11.2

Election des Membres du Conseil executif (point 11.2)

11.2.1
Par acclamation, Ie Congres a "lu membre
M. R.L. Kintanar, President sortant de 1 'Organisation.

du Conseil executif

11.2.2
Le Congres a elu membres du Conseil executif les personnes suivantes qui occuperont les sieges demeures vacants
A. I. Abandah
L.-K. Ahialegbedzi
A.L. Alusa
M. Bautista Perez
M. Boulama
C. Candanedo
A.M. EI-Masry
H.L. Ferguson
C.A. Grezzi
R.E. Hallgren
Ju.A; Izrael

Y. Kikuchi
A. Lebeau
F.M.Q. Malik
K. Mostefa-Kara
A.D. Moura
S. Palmieri
H. Reiser
V. Richter
R.M. Romaih
R.P. Sarker
S.E. Tandoh
P. Toubbe
E. Zarate Hernandez
M.C. Zinyowera

Jordanie
Togo
Kenya
Espagne
Niger
Panama
Egypte
Canada
Uruguay
Etats-Unis d'Amerique
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Japon
France
Pakistan
Algerie
Bresil
Italie
Allemagne, Republique federale d'
Tchecoslovaquie
Arabie saoudite
Inde
Ghana
Cameroun
Costa Rica
Zimbabwe
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Nomination du Secretaire general

a

Le Congres a nomme
l'unanimite M. G.O.P. Obasi Secretaire general
de 1 'Organisation pour la dixieme periode financiere.
12.

CONFERENCE DE L'OMI
l'ordre du jour)

ET

DISCUSSIONS

SCIENTIFIQUES

(point 12

de

Conference de l'OMI
La sixieme conference de l' OMI a ete presentee au Dixieme Congres
12.1
par M. N.A. Phillips (Etats-Unis d'Arnerigue).
Le sujet de sa conference
etait :
"Elaboration d'une base scientifigue pour la prevision meteorologigue" .
12.2
L'excellente presentation de M. Phillips
anime.
Le Congres a exprime officiellement sa
M. Phillips pour son precieux apport
la serie des
a note avec satisfaction gue l'etude entreprise par
par l'OMM sous une forme appropriee.

a

a ete suivie d'un debat
grande

reconnaissance

a

conferences de l'OMI. II
M. Phillips sera publiee

12.3
Le Congres a approuve Ie maintien de la conference de 1 'aMI et
demande au Conseil executif de prendre les dispositions necessaires pour gue
la septieme conference de l'OMI soit presentee au Onzieme Congres.
Discussions scientifiques

12.4
Le Conseil executif a prepare un programme de discussions scientifigues conformement aux decisions du Neuvieme Congres. Les sujets et conferenciers suivants ont ete selectionnes :
Assistance meteorologigue aux activites
aeronautigues - Besoins auxguels devront
repondre les services meteorologigues
l'avenir. Comment y faire face?

J. Djigbenou

Assistance meteorologigue aux activites
aeronautigues - Incidence des progres
technologigues sur les besoins des
usagers et les prestations de services

J. Kastelein

Services d'avis y compris pour les cyclones
tropicaux et les fortes precipitations

R.P. Sarker

Systeme integre d'avis d'intemperies et
d'inondations aux Etats-Unis d'Arnerigue

R.E. Hallgren

L'avenir de 1 'assistance meteorologigue
aUK activites maritimes

T. Ono

La meteorologie et d'autres domaines
geophysigues et ecologigues dans la
perspective du developpement futur de
1'OMM et des services nationaux

Ju.A. Izrael
(presente par
A.S. Zaitsev)

a
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ete

12.5
Les conferences ant
SU1V19S de discussions animees couvrant un
champ tres large.
Les participants au Congras ont ete tras heureux d' avoir
1 'occasion d'assister
ces conferences presentees par des specialistes reconnus et a decide de remercier officiellement tous les conferenciers.
Le
Congres a aussi juge approprie de publier les textes des conferences sous une
forme appropriee et a demande au Secretaire general de prendre les mesures

a

necessaires.
12.6
Enfin, Ie Congres a decide gu'un programme de conferences scientifigues devrait etre organise pour Ie Onzieme Congres et a demande au Conseil
executif de prendre les dispositions necessaires.

13.

DATE ET LIEU DU ONZIEME CONGRES (point 13 de l'ordre du jour)

Le Congres a decide que Ie Onzieme Congres aura lieu
du ler au 26 mai 1991, sous reserve d'une eventuelle decision du
executif de reduire la duree de la session.

14.

a Geneve
Conseil

CLOTURE DE LA SESSION (point 14 de l'ordre du jour)
Le Dixieme Congres a termine ses travaux Ie 28 mai 1987

a 18

h 15.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE DIXIEME CONGRES

Res, 1 (Cg-X) - REGLEMENT TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRES,
NOTANT :
1)

l'article 8 d) de la Convention,

2) la resolution 1
meteorologique mondiale,

(Cg-IX) - Reglement

technique

de

l'Organisation

3)
la resolution 12 (EC-XXXVII) - Rapport de la septieme session de
la Commission d'hydrologie,

4)
de l'OMM,

la recommandation 2 (CMAg-IX) - Amendements au Reglement technique

ADOPTE
1)
ainsi que

Ie texte revise de l'Introduction au Reglement technique de l'OMM
les amendements

a

apporter aux Volumes I

dont Ie texte figure dans l'annexe*

a la

et III de ce

Reglement,

presente resolution;

2) 1es amendements au Manuel du systeme mondial d'observation
(annexe V du Reglement technique) dont Ie texte figure dans l' annexe** a la
presente resolution;
DECIDE que ces amendements entreront en vigueur au 1er juillet 1988;
NOTANT EN OUTRE :
1) que, Ie 27 mars 1987, Ie Conseil de l'OACI a adopte l'amendement
N° 67 des Normes et pratiques internationales recommandees
Assistance
meteorologique
la navigation aerienne internationale
Annexe 3
la
Convention relative
l'aviation civile internationale,

a

a

a

a

a

2) que Ie 27 juillet 1987
ete fixe comme date
laquelle 1edit
amendement prendra effet et qu'il a ete decide qu'il deviendrait applicable Ie
19 novembre 1987,

,

*

La version amendee du Reglement technique,
Congres, est publiee separement (OMM-N° 49),

*X

Les amendements au Volume I du Manuel du systeme mondial d' observation
approuves par Ie Dixieme Congres sont publies separement (OMM-N° 544),

approuvee

par

Ie

Dixieroe
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RESOLUTION 2

CONSIDERANT que, confonnement a l'accord existant entre l'OMM et
l'OACI, l'Annexe 3 et Ie chapitre [C.3.1] du Volume II du Reglement technique
de l'OMM doivent etre identiques,
APPROUVE
les
modifications
necessaires
pour
aligner
Ie
chapitre [C. 3 .1]
du Volume II du Reglement technique de 1 'OMM avec
l'amendement N° 67 de l'Annexe 3 de l'OACI, telles qu'elles figurent dans
l'annexe* a la presente resolution, avec effet au 19 novernbre 1987.

La version amendee du Reglement technique,
Congres, est publiee separement (OMM-N° 49).

NOTE

approuvee

par

Ie Dixieme

La presente resolution remplace la resolution 1 (Cg-IX) qui cessera
d'etre en vigueur a compter du ler juillet 1988.

Res. 2 (Cg-X) - PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1988-1991
LE CONGRES,
NOTANT
1) la resolution 2
mondiale pour 1984-1987,
2)

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

Ie point 3.1 du resume general des travaux du Neuvieme Congres,

3)
Ie Treizieme rapport sur l'execution du plan de la Veille
meteorologique mondiale publie par l' Organisation meteorologique mondiale en
1986,

4)

la resolution 32 (Cg-IX) - Programme de cooperation volontaire,

5) la resolution 3234 (XXIX) de l'Assemblee generale des Nations
Unies - Cooperation internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmospherique,
SE FELICITE des progres accomplis dans l' amelioration du fonctionnement de la VMM durant la periode 1984-1987, grace, dans une large mesure,a
l'usage accru des satellites meteorologiques pour l'execution des observations
ainsi que Ie rassernblement et la diffusion des donnees, aux efforts deployes
sans relache pour utiliser des moyens d'observation nouveaux et automatises, a
la capaci te considerablement accrue des centres cle traitement des donnees
meteorologiques de proposer un grand nornbre de donnees et de produits de haute
quali te, ainsi qu' a la poursui te de l' automatisation des centres et a la
modernisation des circuits du systeme mondial de telecommunications;
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AFFIRME a nouveau sa conviction :
1)
que la Veille meteorologique mondiale a la priorite absolue, en
tant que Programme fondamental de l'OMM, dont dependent tous les aut res
programmes de l'Organisation;

2) que la Veille meteorologique mondiale joue un role essentiel dans
l' exploitation des services meteorologiques et hydrologiques, ainsi que dans
l'execution de la plupart des autres programmes de l'OMM;
3)
que la Veille meteorologique mondiale continue d' offrir un mecanisme efficace pour appliquer les progres de la science et de la technique a
la meteorologie operationnelle de fagon que tous les pays du monde puissent en
tirer pleinement profit;
4)
que la Veille meteorologique mondiale doit etre exploitee a des
fins pacifiques exclusivement, compte tenu du principe de la souverainete
nationale et de la securite des Etats, et conformement aux dispositions de la
Charte des Nations Unies ainsi qu'a l'esprit et aux traditions de I'Organisation meteorologique mondiale;

CONSIDERANT
1) que 1 'application de techniques de pointe offrira de nouvelles
possibilites pour perfectionner Ie systeme de la VMM,
2)
qu'il reste encore beaucoup a faire jusqu'a ce que la VMM so it
exploitee au maximum de ses possibilites, notamment en renforgant les
fonctions d'appui du Programme de la VMM,

DECIDE que la teneur du Plan et Programme de mise en oeuvre de
Veille meteorologique mondiale correspondra a celIe du Volume 1 de
Partie I I du Deuxieme plan a long terme de I 'OMM, adopte aux terrnes de
resolution 25 (Cg-X);
base

a

la
lit
la

INVITE les associations regionales et la Commission des systemes de

1) recommander l'adoption de programmes et de procedures detailles,
selon Ie cas, pour la realisation du Plan de la Veille meteorologique mondiale
durant la periode 1988-1991;
2) recommander les activites de cooperation technique necessaires
pour aider les Membres a assurer la mise en oeuvre et Ie fonctionnement de la
VMM conformement au programme;
3) etudier en permanence Ie Plan de la VMM et a recommander des ajustements detailles pour tenir compte de l' evolution des besoins des Membres
ainsi que des progres de la science et de la technique, sans jamais perdre de
vue les principes et les directives enonces dans Ie plan;
PRIE Ie Conseil executif
1) d' adapter Ie plan, Ie cas echeant, en tenant particulierement
compte des recommandations de la Commission des systemes de base et des
associations regionales;
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2) de s' assurer que Ie developpement et la mise en oeuvre du Programme de la VMM seront poursuivis conformement au plan et compte tenu des
resultats des evaluations en exploitation des systemes de la VMM;
3) de tout mettre en oeuvre pour aider les Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale
assumer les responsabilites qui leur incombent dans
la realisation du Programme de 1a VMM;

a

4)

de favoriser la conclusion d'arrangements de cooperation portant,
sur la mise en oeuvre, l' exploitation ou la maintenance des
elements du systeme de la VMM;
selon Ie cas,

PRIE instamment tous les Membres de 1 'Organisation de cooperer avec
enthousiasme et diligence,
titre individuel ou dans Ie cadre d'accords
multinationaux appropries,
la realisation et au fonctionnement de la Veille
meteorologique mondiale et, en particulier :

a

a

a

a

1) de continuer, autant que possible,
mettre en oeuvre,
exploiter
et
maintenir en service Ie sous-systeme de surface du SMO, en particulier
dans les regions du globe ou les donnees sont rares, ainsi que de veiller
ce
que les observations soient de meilleure qualite et executees avec plus de

a

a

regulari te;

2) de mettre en oeuvre, d'exploiter, de maintenir en service et, dans
la me sure du possible, de moderniser Ie systeme mondial de telecommunications,
y compris les installations spatiales de collecte et de diffusion des donnees
afin d'assurer Ie rassemblement et la distribution ponctuelles et fiables des
donnees et des produits;
3) de developper, de maintenir en service
sous-systeme spatial du systeme mondial d'observation;

et

d' exploiter

Ie

4) de tenir Ie Secretaire general bien au courant de leurs projets et
de leurs activites concernant la realisation de la VMM;

a

PRIE instamment ceux des Membres qui s' interessent
la construction
et l'exploitation de satellites meteorologiques de coordonner leurs activites
par l'intermediaire du Secretaire general de fagon que tous les Membres puissent
beneficier au maximum des av"ntages qu'offrent les satellites
meteorologiques;
DEMANDE" aux services meteorologiques des pays non Membres d'appliquer
Ie concept de la Veille meteorologique mondiale;
PRIE Ie Secretaire general :
1)

de porter la presente resolution a la connaissance de tous les

interesses;

2) de tenir les Membres de l' Organisati~n meteorologique mondiale
pleinement au courant des progres realises et des faits nouveaux survenus dans
l'elaboration et l'execution des programmes de la VMM;
3) de continuer d'assurer Ie contrale du fonctionnement de la VMM et
Ie service d'information sur ce fonctionnement;
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4)
de renforcer, dans la limite des ressources disponibles et en
premiere priorite, les fonctions d'appui de la VMM;

a

5) d'aider les Mernbres, selon les besoins,
surmonter toute difficulte qu' i1s pourraient rencontrer dans l' execution du Programme de 1a VMM
durant la dixieme periode financiere;
6)
de presenter au Onzieme Congres meteorologique mondial un rapport
sur la mise en oeuvre du plan durant la dixieme periode financiere. accompagne
de propositions concernant la poursuite de la Veille meteorologique mondiale
et son developpement ulterieur.

NOTE

La presente resolution
d'etre en vigueur.

remplace

la

resolution 2 (Cg-IX)

qui

cesse

Res. 3 (Cg-X) - MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
ASSISTANCE ET COORDINATION
LE CONGRES,
NOTANT
1) la resolution 3 (Cg-IX) - Assistance
Vei11e meteoro1ogique mondiale,

a

la mise en oeuvre de la

a

2) 1a resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan
long terme, notamment Ie
Volume 1 de la Partie II, consacre au Plan et Programme de mise en oeuvre de
la VMM,
3) Ie Treizieme Rapport sur l'execution du plan de la VMM publie par
l'OMM en 1986,
4) la resolution 3
systemes de la VMM (EESV),

(EC-XXXVI)

Evaluations

en

exploitation

des

5) la resolution 3 mC-XXXVII )
Evaluation
systemes de la VMM - Atlantique Nord (EESV-AN),

en

exploitation

des

CONSIDERANT :
1)
qu'il subsiste encore d'importantes lacunes dans les donnees
fournies par les reseaux de surface du systeme mondial d'observation,
notamment dans la zone tropicale, au-dessus des oceans et dans les regions
reculees,

2) que la mise en oeuvre et l'exploitation des circuits et de l'equipement du systeme mondial de telecommunications laissent encore grandement

a

desirer,

3) que les methodes de traitement
correspondent pas toujours aux besoins,

et

de

gestion des

donnees

ne
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4)
que ces lacunes du SMO, du SMT et du SMTD reduisent les possibilites des centres meteorologiques nationaux, regionaux et mondiaux d'obtenir
regulierement des donnees et des produits et, par ricochet, limitent cons iderablement les moyens de tous les Membres d' executer les programmes de l'OMM
destines it repondre aux besoins de l'humanite, comme il est envisage dans Ie
plan it long terme,
5)
que, face it l' accroissement des besoins et it l' amenuisement des
ressources mondiales affectees it la mise en oeuvre et it I' exploitation des
systemes de la VMM, une coordination generale des efforts deployes par les
Membres en vue d' augmenter les capaci tes de la VMM est Ie gage d' un maximum
d' efficaci te,

6)
qu'en raison de la rapidite, du cout et des retombees des innovations technologiques, il faut s' efforcer tout particulierement de fournir
des directives techniques et d'assurer une formation specialisee afin de
permettre une mise en oeuvre methodique et une exploitation fiable des
elements de la VMM,

7) que les Membres seront peut-etre appeles it unir leurs efforts pour
mettre en oeuvre, exploiter et maintenir en service certains elements
essentiels de la VMM,

indispensable de lancer un programme
la mise en oe-uvre.. au fonctionnement et au maintien de la VMM pour atteindre les objectifs du plan it
AFFIRME

resolument

qu'il

est

intensifie et coordonne d I activites de sQutien
long terme de l'QMM et pour que tous

les

a

Membres

en tirent

Ie

maximwn

de

profit;
ENCOURAGE les Membres it :
1) coordonner et mettre en commun les efforts qu'ils deploient et les
res sources dont ils disposent sur Ie plan national ainsi que leurs demandes
d'assistance technique, afin de fixer des buts realistes, de reduire au
maximum les couts de mise en oeuvre et d'exploitation et d'eviter, dans la
mesure du possible, un chevauchement d'activites de la VMM;
2)
contribuer activement aux efforts communs visant it ameliorer les
installations de la VMM,

DECIDE qu' il faut accorder une attention particuliere aux activi tes
d'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM et de coordination de cette mise
en oeuvre, et en premier lieu it celles qui ont pour but:
a)

d'assurer en permanence Ie fonctionnement
fondamentales de la VMM;

des

installations

b)

de permettre un fonctionnement plus efficace de la VMM;

c)

de renforcer et d'ameliorer Ie systeme de la VMM
incorporant, selon les besoins, de nouvelles techniques;

d)

d'utiliser judicieusement les res sources disponibles pour
atteindre les objectifs enonces aux alineas a), b) et c)
ci-dessus;

en

y
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PRIE Ie Conseil executif, dans Ie cadre du role de surveillance de la
mise en oeuvre et de l'exploitation de la VMM qui lui revient, de determiner
les initiatives que les Membres pourraient prendre, individuellement ou en
groupe, pour maximiser la VMM;
PRIE Ie Secretaire general
1) de definir, en cooperation avec la Commission des systemes de
base, la nature et la forme des activites necessaires
la realisation du
systeme mondial inbigre de la VMM et de prendre des dispositions pour mettre
en place des mecanismes efficaces permettant de mener
bien ces activites;

a

a

2) de formuler, selon la recommandation de la Commission des systemes
de base, des lignes directrices et des priorites pour renforcer les
installations cles de la VMM et en poursuivre la mise en oeuvre;

a

3) de revoir, chaque annee, les resultats des activites visant
ameliorer la VMM et de soumettre au Onzieme Congres une evaluation globale des
resultats obtenus;

4) d'aider Ie Conseil executif et les organes competents, par
exemple, les associations regionales, la Commission des systemes de base et la
Commission des instruments et des methodes d'observation,
prendre des
dispositions en vue du suivi qui s'impose pour soutenir la mise en oeuvre de
la VMM et la poursuite de son developpement;

a

5) de fournir, dans la mesure du possible, 1 'appui administratif et
technique indispensable aux mesures visant
mettre en oeuvre et
exploiter
sans tarder les nouveaux moyens et installations de la VMM et ceux qui ont ete
arneliores.

a

NOTE

La presente resolution
d'etre en vigueur.

remplace

la

a

resolution 3

(Cg-IX)

qui

cesse

Res. 4 (Cg-X) - ASPECTS METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES DE L'EMISSION ACCIDENTELLE DE SUBSTANCES DANGEREUSES POUVANT ENTRAINER DES EFFETS
TRANSFRONTIERES
LE CONGRES,
NOTANT :

a

1)
les paragraphes 3.1. 43
3.1. 48 du resume general des travaux de
la trente-huitieme session du Conseil executif,

2) la Convention sur la notification rapide d'un accident nucleaire,
qui est entree en vigueur Ie 27 octobre 1986,

RES01.UTION 4

3)
avec satisfaction, les mesures prises par Ie Secretaire general,
Ie Conseil executif et son Groupe special d' experts des aspects meteorologigues operationnels de l' emission de substances dangereuses dans l' atmosphere, et des mesures a prendre d'urgence,

CONSIDERANT que l'emission accidentelle de substances dangereuses,
radioactives, chimigues, ou autres dans l'atmosphere et dans les masses d'eau
internationales peuvent avoir de graves consequences pour la vie et la sante
de l'homme et nuire
l'environnement,

a

CONSIDERANT EN OUTRE gu'une collaboration internationale etroite est
indispensable pour reduire les dangers gue represente la circulation
transfrontieres de substances dangereuses,
RECONNAISSANT :
1)
qu'au plan national, la tache de fournir les donnees, l'information et les previsions meteorologiques et hydrologiques dont ont besoin les
autorites chargees de decider des mesures a prendre a I ' echelon national en
cas d'emission accidentelle de substances dangereuses dans 1 'atmosphere,
incombe normalement aux services meterologigues et hydrologigues nationaux,

2) que des procedures internationales applicables a une action
coordonnee touchant les aspects meteorologiques et hydrologiques d'une
eventuelle circulation transfrontieres de substances dangereuses, devraient
etre etablies par l'OMM,

de

me me

qu'un mecanisme pour coordonner les travaux

engages dans ce domaine,
PRIE INSTAMMENT les Mernbres s'agissant du transport, de 1a dispersion,
du depot et de la concentration previsibles de substances dangereuses dans
l'atmosphere et dans les masses d'eau internationales :
de developper et de renforcer leur capacite de fournir aux
autori tes gouvernementales, en cas d' accident nucleaire, chimique ou autre,
des informations P.t avis appropries;
1)

2) de continuer a encourager la mise au point de methodes couramment
utilisables, notamment la construction de modeles numeriques;
3)
de mesure;

de continuer a renforcer les systemes nationaux d' observation et

a

l'echelon interna4) de participer aux activites, coordonne8S
et
d'
informations
meteorologiques,
tional, concernant l'echange de donnees
d'autres
donnees
et informations
hydrologiques et radiologiques, ainsi gue
pertinentes;

INVITE la Commission des systemes de base :
1)

a etablir la liste complete des besoins en ce qui concerne :
a)

les donnees meteorologigues,
pertinentes,

radiologiques et autres donnees
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b)

les produits specialises necessaires (par exemple les produits
des mOdeles du transport, de la dispersion et du depot de
poll uants ) ,

c)

la diffusion et l' echange de cette information sur Ie SMT et
Ie choix des formats
utiliser,

a

etant entendu que ces donnees et produits devront etre echangees entre les
Membras, dans Ie cadre de la VMM et en temps reel, en cas de circulation
transfrontieres de substances dangereuses presentes dans l'atmosphere;

a

a

2)
suivre les progres realises en la matiere et
presenter au
Conseil executif des propositions quant aux amendements qu'il sera necessaire
d'apporter au Reglement technique de l'OMM et aux manuels et guides de la VMM
pour que Ie systeme de la VMM fonctionne de fao;;on efficace en cas de circulation transfrontieres de substances dangereuses;

a

INVITE la Commission d'hydrologie
coordonner les activites d'hydrologie operationnelle liees
une pollution de l' eau resultant de l' emission
accidentelle de substances radioactives en cas d'accident nucleaire;

a

a

INVITE la Commission des sciences de I' atmosphere
suivre de pres
l'evolution de la recherche concernant les modeles du transport, de la
dispersion et du depot des polluants, et a presenter au Conseil executif des
propositions quant aux mesures
prendre, notamment pour la mise en oeuvre de
projets specifiques de recherche hautement prioritaires, en consultation avec
la Corunission des systemes de base;

a

a

INVITE EN OUTRE les associations regionales
etudier et, Ie cas
echeant,
recommander au Conseil executif des mesures specifiques
prendre
l'echelon regional en ce qui concerne la circulation transfrontieres de
substances radioactives, chimiques ou autres substances dangereuses dans
l'atmosphere et les masses d'eaux internationales;

a

a

a

PRIE Ie Conseil executif :
1)
de mettre sur pied un mecanisme approprie et de creer un Groupe
d'experts du Conseil executif pour assurer, dans Ie cadre de l'OMM, la
coordination generale des mesures
prendre touchant les aspects meteorologiques et hydrologiques de l' emission accidentelle et de la circulation
transfrontieres dans l'air ou dans l'eau de matieres radioactives ou d'autres
substances dangereuses;

a

2)
de rendre compte au Onzieme Congres des progres accomplis et de
lui soumettre des propositions quant aux futures actions
engager dans ce
domaine;

a

PRIE Ie Secretaire general :
1) de
interesses;

porter

la

a

presente

resolution

,

a

1 'attention

de

tous

les

2) de continuer
collaborer avec d'autres institutions internationales, telles que l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA),
l'Organisation mondiale de la sante (OMS) et Ie Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE), selon Ie cas;
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3)
Convention

de prendre les dispositions necessaires pour que l'OMM adhere
sur la notification rap ide d'un accident nucleaire et

Convention

sur

1 'assistance

en

cas

d'accident

nucleaire

ou

de

a la
a la

situation

d'urgence radiologique.

Res. 5 (Cg-X) - PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la resolution 32/196Ade l'Assemblee generale des Nations Unies,

2) les rapports sur l'etat d'avancement du Programme de l'OMM
concernant les cyclones tropicaux qui sont publies chaque annee depuis 1980,
NOTANT EN OUTRE avec satisfaction :
1) les contributions des Membres aux activi tes engagees au titre de
la compos ante generale du Programme concernant les cyclones tropicaux,
2) Ie succes des programmes executes
regionaux s'occupant des cyclones tropicaux,

par

cinq

les

organismes

3) l'aide inestimable fournie a cet egard par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUO) ainsi que par Ie biais du Programme
de cooperation volontaire de l'OMM et d'accords bilateraux,
4) la cooperation fructueuse et toujours plus etroite instauree avec
d' autres organisations internationnales, en particulier la Commission economique et sociale pour l' Asie et Ie Pacifique (CESAP), Ie Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), la
Ligue des societes de la Croix-Rouge et du Croissant rouge (LSCR) et Ie Bureau
pour la cooperation economique dans Ie Pacifique Sud (BCEPS),
EXPRIME sa satisfaction des progres accomplis dans la mise en oeuvre
du Programme concernant les cyclones tropicaux, et, en particulier, des
ameliorations du systeme ope rat i onne 1 qui decoulent des programmes des
organismes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux et de la publication de
guides tres utiles dans Ie cadre de la composante generale du programme;
REITERE la profonde preoccupation que lui inspirent les importantes
pertes en vies humaines et les graves degats causes par les cyclones. tropicaux
dans de nombreuses regions du monde ainsi que les souffrances humaines et les
pertes economiques qui en decoulent;
CONSIDERE que les mesures qui ont deja ete prises dans Ie cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux ont aide de nombreux pays a
amfliorer leurs systemes de protection, mais qu'il faut,
titre hautement
prioritaire poursuivre et renforcer l'action entreprise pour lutter contre les
effets nuisibles des cyclones tropicaux;

a

RESOLUTION 6

131

DECIDE:
1) que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux sera poursuivi
et renforce au cours des annees a venir;
2) que la teneur du Programme concernant les cyclones tropicaux sera
conforme au texte propose dans la section C (Programme 1.7) du Volume 1 de la
Partie II du Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM, qui a ete adopte par la
resolution 25 (Cg-X);

INVITE les Membres et les organisations internationales qui participent au Programme des cyclones tropicaux a renforcer, chaque fois que cela
sera possible, leur appui aces activites en fournissant les ressources
indispensables pour en accelerer l'execution;
PRIE Ie Secretaire general :
1)

de porter la presente resolution a la connaissance de tous les

interesses;
2) de tenir les Membres au courant des progres realises et des faits
nouveaux survenus dans la planification et l'execution du programme;
3) de seconder les efforts deployes par les Membres des regions
exposees aux cyclones pour proteger les personnes et les biens en accordant,
dans les limites des ressources budgetaires disponibles, tout l'appui possible
aux activites relevant du Programme, et plus particulierement a celles qui se
rapportent directement a la diffusion d' avis precis en temps utile et a
1 'adoption de mesures permettant aux collectivites de reagir comme il convient;
4)
d'encourager l' interaction et la cooperation entre Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux et Ie Programme de recherche en meteorologie
tropicale, afin que les resultats des recherches puissent etre utilises en
exploitation.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 12
d'etre en vigueur.

(Cg-IX) qui

cesse

Res. 6 (Cg-X) - PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE CONGRES,
NOTANT
1) la resolution 11 (Cg-IX)
methodes d'observation de l'OMM,

Programme

des

instruments

et

des

2) la resolution 5 (BC-XXXVIII) - Rapport de la neuvieme session de
la Commission des instruments et des methodes d'observation,
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CONSIDERANT :
1) qu'il est extremement important de fournir, avec une densite
spatiale suffisante et a un cout raisonnable, des donnees qui soient compatibles et d'lLne grande qualite,
2) que Ie Programme des instruments et des methodes d' observation a
pour but ultime l' amelioration continue de la qualite des donnees meteorologiques,
3) que les activites de l'Organisation dans Ie domaine des instruments et des methodes d' observation sont essentielles pour Ie succes de tous
les programmes de l' OMM ainsi que pour permettre it de nombreux Membres de
participer
ces programmes et d'en tirer parti,

a

4) qu' il importe de recourir de plus en plus aux techniques nouvelles, en particulier pour l'automatisation des observations,
5) qu'il existe une demande toujours croissante de formation specialisee it l' intention des specialistes en instruments et des techniciens du
point de vue de l'exploitation et de la maintenance des systemes d'observation,
6) qu'un volume croissant de donnees provenant de sources autres que
les services meteorologiques nationaux est disponible,
DECIDE:
1) que Ie Programme des instruments et des methodes d' observation
sera, sur Ie fond, celui qui figure dans Ie Volume 1 de la Partie II du
Deuxieme plan
long terme de l'OMM, adopte par la resolution 25 eCg-X);

a

2) que les activites realisees durant la dixieme periode financiere
au titre du Programme des instruments et des methodes d'observation seront
celles qui figurent dans Ie programme et budget 1988-1991 approuve par Ie
Dixieme Congres;
PRIE INSTAMMENT les Mernbres :
1) de collaborer activement "ux activites de 1 'Organisation dans Ie
domaine des instruments et des methodes d' observation et d' apporter tout
leur mise en oeuvre;
l'appui possible

a

2) de participer, comme il conviendra, aux comparaisons internationales et regionales d' instruments visant it evaluer et a comparer les performances des instruments meteorologiques et des nouvelles methodes d'observation
et d'en appliquer les resultats aux instruments meteorologiques et aux methodes nouvelles utilisees dans les stations dont ils ont la responsabilite;
3) de poursuivre et, si possible, d'intensifier leurs· activites
visant it mettre au point de nouveaux systemes d' observation, notamrnent des
capteurs perfectionnes et des algorithmes normalises pour les stations met eorologiques automatiques et les systemes de sondage en altitude utilisant des
techniques classiques ou la teledetection.
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4) d'assurer la formation de specialistes en instruments et de techn1C1ens grace it des programmes de formation nationaux et regionaux et de
poursuivre leurs efforts dans ce but aI' echelon regional en faisant appel it
tous les moyens et les possibilites techniques dont ils disposent;
5) de continuer it mettre au point des methodes pour Ie controle de la
qualite ou la validation des donnees provenant de toute source;
INVITE :
1) les presidents des associations regionales et des commissions
techniques it s'acquitter des fonctions definies dans Ie volume I du Deuxieme
plan it long terme;

2) les presidents des commissions techniques it etudier et it revoir
constamment les problemes qui se posent dans leur domaine de specialisation en
matiere d'instruments et de methodes d'observation;
PRIE Ie Conseil executif de prendre toutes les mesures necessaires
afin de permettre que Ie Programme des instruments et des methodes d'observat ion atteigne les objectifs fixes dans Ie Deuxieme plan it long terme;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de
veiller,
dans les
limites
des
ressources
budgetaires
disponibles, it la bonne coordination d' ensemble des questions relatives aux
instruments et aux methodes d'observation au sein du Secretariat de l'OMM;

2) de continuer, dans les limites des ressources budgetaires
disponibles, it accorder une aide et it fournir des conseils aux Membres dans Ie
domaine des instruments et des methodes d'observation.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 11 (Cg-IX) qui cesse d'etre en
vigueur.

Res. 7 (Cg-X) - ACTIVITES DE L'OMM EN MATIERE DE SATELLITES
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la

resolution 13

(Cg-IX) - Activites

de

l'OMM

satellites,
2)

Ie Deuxieme plan it long terme de l'OMM (1988-1997),

en

matiere

de
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CONSIDERANT
1) que
constituent un
jouent un role
domaines de la
et nationale,

les satellites meteorologiques geostationnaires a defilement
element essentiel de la Veille meteorologique mondiale et
capital dans les services assures par les Membres dans les
meteorologie et de l'hydrologie a l'echelle mondiale, regionale

2) que l'exploitation continue de satellites meteorologiques, a
defilement et geostationnaires, est indispensable, en ce qui concerne les
fonctions d'observation, ainsi que de rassemblement et de diffusion des
donnees,

3) qu'il existe une grande concordance entre les besoins de tous les
Membres, et ceux des Membres qui. exploitent des systemes de satellites a des
fins meteorologiques,
4) que l'OMM doit participer activement a l'effort international
engage pour trouver les moyens d'assurer un reseau mondial, continu et fiable,
de satellites meb~orologiques operationnels,
5) qu'il importe que l'OMM suive de pres l'evolution des divers
satellites d 'etude des oceans et autres satellites d' etude de l' environnement
deja en orbite ou qu'il est prevu de lancer,
6) qu'il est necessaire de coordonner les activites de tous les
Membres qui met tent au point et/ou exploitent des satellites meteorologiques,
des satellites d' etude des oceans et autres satellites d' etude de
l'environnement ainsi que de tous les usagers de donnees satellitaires,
PRIE INSTAMMENT
1) les Membres interesses de continuer a exploiter leurs systemes de
satellites a defilement et de satellites geostationnaires et de communiquer
aux aut res Membres les donnees correspondantes disponibles;
2) tous les Membr~s· de prendre en ~onside~ation la valew:- globale que
Ie systeme mondial de satellites revet pour l' assistance qu'ils fournissent
aux activi tes meteorologiques, hydrologiques et mad times, et d' examiner les
mesures qu'ils seraient disposes a prendre pour assurer l'exploitation
continue de ce systeme;
3) les Membres qui se dieposent a mettre au point· et a lancer des
satellites meteorologiques et aut res satellites d'etude de l'·environnement de
coordonner leurs activites et d' en informer systematique~ent ·le· S~cretaire
general afin que tous les Membres puissent se preparer en temps.. voulu a
utiliser ces satellites et donc en retirer Ie plus d'avantages possible;
PRIE Ie Conseil executif :
1) de continuer a jouer son role d'organe .de coordination pour les
questions relatives aux satellites dans Ie cadre des programmes de l'OMM;
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2) d' etudier, avec les gouvernements qui exploi tent des satellites
et, avec d'autres gouvernements Ie cas echeant, les moyens de mettre en place
un reseau mondiaL solide et fiable de satellites geostationnaires et de
satellites
defilement pour repondre aux besoins des services meteorologiques
et hydrologiques;

a

3) d' etudier la possibili te de conclure des arrangements qui permettent une repartition plus equitable des couts des satellites meteorologiques
entre les pays, et d'encourager l'etablissement de tels arrangements;

a

4) de veiller
ce que la technologie des satellites soit dUment
prise en consideration dans les plans
long terme de l' OMM, compte tenu des
plans arretes par les exploitants, actuels ou futurs, de systemes
satellites
pour la periode correspondante
celIe de chaque plan
long terme;

a

a

a

a

PRIE Ie Secretaire general :
1) de suivre de pres l'evolution des systemes
logiques, de satellites d'etude des oceans et autres
l'environnement et de veiller
ce que l'OMM participe
internationaux visant
assurer la continuite et la
satellitaires;

a

a

de satellites meteorosatellites d'etude de
activement aux efforts
fiabilite des donnees

a

2) de veiller
ce que Ie Secretariat appuie les activites satellitaires dans la limite des ressources budgetaires disponibles;
3) de rechercher la collaboration eL si possible, 1 'appui financier
d' aut res organisations internationales, y compris la Division des questions
relatives
l'espace extra-atmospherique de l'ONU, l'Organisation des Nations
Unies pour 1 'alimentation et 1 'agriculture (FAO) , Ie Bureau du Coordonnateur
des Nations Unies poux les secours en cas de catastrophe (UNDRO) et Ie Comite
de la recherche spatiale (COSPAR), notamment en ce qui concerne l'enseignement
et la formation professionnelle pour les applications de la technologie des
satellites;

a

4) de faire rapport au Onzieme Congres sur les progres accomplis et
de soumettre des propositions pour l'avenir.

NOTE

La presente resolution remplace
d'etre en vigueur.

la

resolution 13

(Cg-IX)

qui

Res. 8 (Cq-X) - PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la resolution 14 (Cg-IX) - Programme c1imatologique mondial,
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2) la resolution 15
climatologiques,

(Cg-IX)

Programme mondial

des

applications

3)
logiques,

la resolution 17 (Cg-IX) - Programme mondial des donnees c1imato-

4)

la resolution 18 (Cg-IX) - Programme mondial de recherche sur Ie

climat,
5) la resolution 17 (EC-XXXIV) - Comite consultatif pour
grammes mondiaux des applications et des donnees climatologiques,

les

pro-

6) les rapports qui lui ont ete soumis sur la mise en oeuvre du
Programme climato1ogique mondial,
7) Ie rapport de la Conference internationale sur 1 'evaluation du
role de l'oxyde de carbone et d'autres gaz a effet de serre , dans les
variations climatiques et de leurs incidences, qui a eu lieu a Villach
(Autriche), du 9 au 15 octobre 1985 <OMM-N° 661) ,
8)

Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM pour 1988-1997,

RECONNAISSANT qu' en parvenant a atteindre les objectifs du Programme
climatologique mondial, on pourrai t disposer des elements nE,cessaires pour
accroitre sensiblement la capacite des Membres a contribuer au developpement
socio-economique national,
SE FELICITE des progres realises dans la mise au point de plans
detailles pour les differents elements du Programme climatologique mondial et
dans leur mise en oeuvre, grace, notamment, a la precieuse collaboration du
Comite international des unions scientifiques (CIUS), du Programme des Nations
Unies pour l' environnement (PNUE) , de l' Organisation des Nations Unies pour
l' alimentation et l' agriculture (FAO) , de 1 'Organisation des Nations Unies
pour l' education, 1a science et 1a culture (lTnesco) et de la Commission
oceanographique intergouvernementale (COl), de la Conference mondiale de
l'energie, du Groupe consultatif de la recherche agricole internationale
(CGIAR) et d'autres organisations internationales;
CONSIDERANT
1) que Ie Programme climatologique mondia1 (PCM) constitue la base et
Ie cadre de tous les aspectsscientifiques et techniques de l' etude du climat
et des fluctuations du systeme climatique, notamment en ce qui concerne les
donnees, les applications, les recherches et les etudes d'incidence,
2) qu'il est necessaire d'affiner et/ou de mettre en oeuvre les plans
du Programme climato1ogique mondial exposes dans Ie Deuxieme plan a long terme
de l'Organisation, et, aussi, de mettre en place un mecanisme capable d'assurer la coordination de l'ensemble du Programme,
REITERE la declaration du Neuvieme Congres selon laquelle Ie Programme
climatologique mondial ne doit servir qu'a des fins pacifiques, en tenant
dllinent compte de la souver<;linete nationale et de la securite des Etats,
conformement aux dispositions de la Charte des Nations Unies, aI' esprit et
aux traditions de 1 'Organisation meteorologique mondiale;
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DECIDE :
1) que, pour l' essentiel, Ie Programme climatologique mondial sera
ce1ui qui est expose dans Ie Volume 2 de 1a Partie II du Deuxieme plan
long
terme de l'OMM, adopte au titre de la resolution 25 (Cg-X), etant entendu que
Ie PCM comportera 1es quatre composantes suivantes :

a

Le Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)
Le Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)
Le Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(PMIC) dont 1 'execution est assuree par Ie PNUE
Le Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC), qui est
execute conjointement par Ie CIUS et par l'OMM;
2) que l'OMM doit continuer a assurer la direction des activites de
coordination de l'ensemble du Programme climatologique mondial;
PRIE INSTAMMENT les Membres d'encourager l'execution d'activites
nationales dans Ie domaine du climat et de faire appel, selon les besoins, au
Programme climatologique mondial pour renforcer leur contribution au developpement socio-economique national et reduire les consequences dangereuses des
catastrophes naturelles;
PRIE Ie Conseil executif
1)

,

de revoir chaque annee les progres accomplis et les futures acti-

vites envisagees au titre du PCM;

2) de prevoir des credits, selon les besoins,
reunions des organes de coordination etablis pour Ie PCM;

pour

financer

les

3) de prendre les dispositions necessaires en vue d' organiser, en
collaboration avec Ie PNUD, Ie CIUS et d'autres institutions internationales,
une deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, qui se tiendrait,
la fin
de 1989 ou au debut de 1990, et qui examinerait tous les aspects du Programme
climatologique mondial et plus particulierement les avantages economiques des
applications climatologiques, notamment dans les pays en developpement;

a

PRIE 1es commissions techniques d' attribuer une priori te elevee
mise en oeuvre des aspects des activites du PCM qui reI event de
competence et de leur responsabilite;

a

PRIE les associations regionales
particuliere aux aspects regionaux du PCM;

toute

d'accorder

une

attention

la

leur

PRIE Ie Secretaire general, agissant dans la limite des ressources
budgetaires disponibles, de

a

1) faire Ie necessaire pour aider tous les organes concernes
mettre
en oeuvre Ie Programme climatologique mondial conformement
ce qui est prevu
1 'alinea 1) de la partie du dispositif intitulee "DECIDE";

a

a
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2) continuer a assurer la
Programme climatologique mondial;

coordination de

tous

du

les

3)
poursuivre l' action vigoureuse engagee pour mettre en oeuvre Ie
Programme de donnees et d' applications climatologiques, afin que les Membres
puissent beneficier des avantages du programme et fournir une assistance
climatologique au developpement socio-economique national;
4)
remettre chaque annee au Conseil executif un rapport sur
accomplis et sur les futures activites envisagees pour Ie PCM;

5) rendre compte au Onzieme Congres
soumettre des propositions pour l'avenir.

NOTE

des

progres

realises

La presente resolution remplace les resolutions 14,
(Cg-IX), qui cessent d'etre en vigueur.

15,

17

les

et lui

et 18

Res. 9 (Cg-X) - CHANGEMENT CLlMATIQUE A L'ECHELLE DU GLOBE
LE CONGRES,
RECONNAISSANT
1) que Ie Programme mondial de recherche sur Ie climat concerne
fois la prevision du climat et l'influence de l'homme sur Ie climat,

a la

2) que des etudes nationales et internationales ont permis de
conclure que l'augmentation des concentrations de gaz a effet de serre
entrainera un changement climatique aI' echelle du globe, qui pourrait avoir
de graves consequences pour la societe,
3) qu'il faut faire appel a de nombreuses disciplines pour comprendre
les effets des augmentations des concentrations de gaz a effet de serre sur Ie
climat de la Terre et notamment sur la fayon dont les modifications en question peuvent se repercuter sur les structures et les institutions socioeconornigues,
4) que Ie Programme mondial de recherche sur Ie climat privilegie
l' etude des perturbations climatiques a long terme qui pourraient resul ter de
l'augmentation des concentrations de gaz a effet de serre,
5) que l'OMM, de par son mandat et sa capacite, joue un role de
premier plan a I ' echelle internationale pour ce qui est des questions relatives a la science meteorologique, notamment en ce qui concerne Ie domaine
toujours plus important de la chimie de l'atmosphere,
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CONVIENT
1) que Ie Programme climatologique mondial, s'appuyant sur les
Membres de l'OMM et beneficiant du concours du Conseil international des
unions scientifiques (CIUS) et du Programme des Nations Unies pour l' environnement
(PNUE), permet d' apprehender toutes les questions scientifiques
relatives au changement du climat a I ' echelle du globe, notamment de la
collecte et de l' analyse des donnees et de l' application des connaissances
actuelles aux diverses activites humaines,

2) que l' OMM, par Ie truchement du Programme climatologique mondial,
assume la responsabilite de fournir aux Membres les dernieres projections sur
les changements a longue echeance du climat mondial,
DEMANDE aux Membres d' entreprendre ou d' elargir la surveillance et
l'etude des constituants de l'atmosphere qui jouent un role important du point
de vue climatique ainsi que de leurs incidences;
DEMANDE au Conseil executif :
1) de faire Ie point sur les· mecanismes internationaux de coordination existants pour traiter les aspects scientifiques de la question des gaz a
effet de serre;
2) desuivre les progres accomplis dans Ie cadre duProgramme mondial
de recherche sur Ie climat pour comprendre Ie role des gaz a effet .de serre
dans Ie systeme climatique rnondial

et de fai.re

Ie point sur 1a capacite de

prevoir un changement climatique a l'echelle du globe;
3) de suivre de pres jes efforts deployes pour coordonner Ie
Programme mondial de recherche sur Ie climat avec les programmes internationaux traitant des reactions chimiques qui se produisent dans l' atmosphere
et des incidences de ·ces reactions sur l'environnement.

Res. 10 (Cg-X) - PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
LE

CONGRES,

NOTANT
1)

la resolution 18 ·(Cg-IX) - Programme mondial. de .recherche sur Ie

climat,
2) l'Accord entre l'OMM et Ie Conseil international des unions
scientifiques (CIUS) concernant Ie Programme mondial de· recherche sur Ie
climat (Publication N° 540 de l'OMM),
RECONNAISSANT qu' il est important du point de vue scientifique de
comprendre les processus physiques qui determinent Ie climat, etant donne que
les structures socio-economiques sont de plus en plus vulnerables aux fluctuations climatiques et que les activites humaines se sont peut-etre developpees
a un point tel qu'elles risquent d'influer sur Ie climat local et mondial,
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CONSIDERANT :
1) que 1 'Accord OMM/CIUS concernant Ie Programme mondial de recherche
sur Ie climat offre un cadre institutionnel efficace pour la planification et
1 'organisation
l'echelon international de la recherche sur Ie climat,

a

2) que Ie Comite scientifique mixte, etabli par l'OMM et Ie CIUS, a
pu fournir des directives scientifiques pour Ie programme et a elabore des
plans efficaces pour son execution,
DECIDE d' approuver Ie maintien en vigueur de l' Accord conclu entre
l'OMM et Ie CIUS pour la realisation du Programme mondial de recherche sur Ie
climat;

a

INVITE les Membres
prendre toute mesure utile pour appuyer la
realisation du Programme mondial de recherche sur Ie climat, en s' attachant
tout specialement-" mettre au point et
exploiter des modeles numeriques du
systeme climatique·,
mettre en place de nouveaux systemes d' observation et de
gestion des donnees, et
echanger des renseignements meteorologiques et
climatologiques
des fins de recherche;

a

a

a

a

DEMANDE au Conseil executif _et au Secretaire general, selon les
besoins et dans les limites des res sources budgetaires disponibles, de
continuer
cooperer avec Ie CIUS et- d' autres organisations gouvernementales
et non gouvernementales pour promouvoir Ie developpement de la recherche
mondiale sur Ie climat et faire progresser I' etude des modifications de
l'environnement
l'echelle du globe.

a

a

Res. 11 (Cg-X) - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la resolution 12 (Cg-VII) - Modification artificie11e du temps,

2) la resolution 27
cielle du temps,

(Cg-VIII)

-

Programme

de modif-icati on artifi-

3) la resolution 19 (Cg-IX) - Programme de recherche de l'OMM sur la
prevision meteorologique
courte -et
moyenne echeance,

a

a

4) la resolution 20 (Cg-IX) - Programme de recherche de l'OMM. sur la
prevision meteorologique
longue echeance,

a

5)

la resolution 21 (Cg-IX) - Programme de meteorologie t~opicale de

6) la resolution 22 (Cg-IX) - Prograrnme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement,
7)

tions,

la resolution 23

(Cg-IX) -

Projet

d'augmentation des

precipita-
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la resolution 24 (Cg-IX) - Modification artificie11e du temps,

8)

9) la resolution 10 (EC-XXXV) - Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement,
10) Ie rapport du president de la Commission des sciences de l' atmoCONSIDERANT :
1) que Ie Programme de recherche et de developpement (PRD), qui constitue l' axe central des activites de recherche de l' OMM, a pour but d' encourager la recherche en meteorologie et dans les domaines connexes, afin de
permettre aux Membres de fournir une meilleure assistance dans leurs differents domaines de responsabilites,

a

2) que Ie transfert de techniques et de methodes eprouvees
tous les
Membres constitue une composante essentielle du Programme de recherche et de
developpement,

a

3)
que la· priorite elevee accordee
la recherche sur la prevision
meteorologique
toutes lesecheUes de temps dans Ie cadre du Programme de
recherche et de developpement, repond
la necessite pour les Membres
d'ameliorer l'analyse et la prevision meteorologiques,

a

a

4)
que la recherche dans Ie domaine de la meteorologie tropicale
revet une grande importance, notamment pour les pays des zones tropicales et
subtropicales, qu'il. s'agisse de pays developpes ou en developpement,

a

5) que l'OMM doit contribuer
protection de l'environnement atmospherique,

1 'utilisation

avisee

et

,
a

la

6) qu'il est constamment necessaire d'encourager les efforts des
Membres en matiere de recherche et de developpement dans les domaines de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps ainsi que dans
les domaines connexes et que 1 'on reconnalt de plus en plus l' importance que
revet la physique des nuages pour la prevision du temps, la -recherche sur Ie
climat et la chimie de l'atmosphere,
NOTANT EN OUTRE :
1) que Ie Programme de recherche et de developpement contribue tres
largement
ceux des programmes de l'OMM qui revetent une priorite mondiale
pour la prochaine decennie (Programme de la Veille meteorologique mondiale,
Programme climatologique mondial, Programme d'enseignement et de formation
professionnelle et Programme de cooperation technique),

a

DECIDE :
1) que Ie Programme de recherche et de developpement et- partant- Ie
Programme de recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne
echeance, Ie Programme de recherche sur la prevision meteorologique
longue
echeance, Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale, Ie Programme de
recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement et Ie

a

a
a
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Progri'lnune de recherche sur· la physique des nuages et la modification artificielle du temps, devront etre, sur Ie fond, ceux qui figurent dans Ie Volume 3
de 1a Partie II du Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM, adopte en vertu de 1a
resolution 25 (Cg-X);
2) que les as~ects relatifs aI' enseignement et a la formation professionnelle devront etre prevus dans tous les elements du Progranune de
recherche et de developpement;
3) que, dans Ie cadre de l'execution du Progranune de recherche et de
developpement, l'OMM doit continuer de collaborer, selon les besoins, avec Ie
PNUE, Ie CIUS et d'autres institutions competentes;
4)
termine et
regroupant
proposition

que Ie Vocabulaire meb~orologique . interl1ational de 1 'OMM doit etre
imprime des que possible et paraitre, dans une seule edition
les langues anglaise, fran9aise, espagnole et russe, selon la
formulee par 1a CSA a sa neuvieme session.

INVITE LES MEMBRES a apporter. tout. Ie soutien possible a la mise en
oeuvre des cinq progranunes qui composent Ie Programme de recherche et de
developpement;
PRIE Ie president-de la Conunission des sciences de l'atmosphere (CSA) :
1) de prendre- des dispositions pour 1 'execution des activites de
l'OMM dans les domaines specifiques sur lesquels porte Ie Progranunede recherche et de developpement;
2) de coordonner les activites entreprises par la Conunission pour
executer Ie Progranune de recherche et de developpement avec celles des aut res
organes pertinents de l'OMM et d I aut res organisations internationales_;

3) d' assurer la fourni ture d' aide et de conseils en ce qui concerne
les activites pertinentes du Progranune d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM;
4) de veiller a ce que la Conunission accorde encore plus d'attention
aux relations entre la chimie et la physique des. nuages;
PRIE Ie Conseil executif
1) de prendre toutes les mesures necessaires, dans les limites des
ressources budgetaires disponibles, pour l'execution la plus complete possible
du Progranune de recherche et de developpement, conformement au Deuxieme plan a
long terme de l'Organisi'ltion;
2) d'i'lpporter son soutien i'lUX tri'lvi'lux rei'llises pi'lr li'l Conunission des
sciences de l'atmosphere et d'autres orgi'lnes concernes en vue dec·.developper
les progri'lnunes qui composent Ie Progri'lnune de recherche et de developpement;
3) de continuer a jouer son role de coordonnateur en ce qui concerne
Ie Progri'lnune de recherche et de surveillance concernant la pollution de
l' environnement et Ie Progranune de recherche sur la physique des nuages et la
modification artificielle du temps, par l'intermediaire du Groupe d'experts du
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Conseil executif/Groupe de travail de la CSA sur la pollution de l'environnement et la chimie de l' atmosphere et du Groupe d' experts de la modification
artificielle du temps du Conseil executif/Groupe de travail de la physique des
nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA;
4) de faire Ie necesssaire pour que Ie Vocabulaire meteorologique
international de l'OMM soit termine et imp rime , dans les conditions proposees
par la CSA
sa neuvieme session de fac;:on
pouvoir etre distribue largement
dans la communaute meteorologique internationale;

a

a

PRIE Ie Secretaire general :
1)

porter

de

cette

resolution

,
a

la

de

connaissance

tous

les

interesses;
2)
de prendre toutes les dispositions necessaires pour la mise en
oeuvre du programme dans les limites des ressources budgetaires disponibles;
3)
de consacrer une attention par'ticuliere aux aspects du Programme
enseignement et
la formation
de recherche et de developpement relatifs
professionnelle;

aI'

a

4) d'aider les Membres participant au programme en facilitant
formation et l' echange de chercheurs, notamment en provenance de pays
developpement, dans les limites des ressources budgetaires disponibles;

la
en

5)
de prendre toutes les dispositions necessaires en vue de
developper et d'entretenir la collaboration avec d'autres institutions, telles
que Ie PNUE, qui peuvent contribuer
la mise en oeuvre du programme et de
rechercher l'appui financier de ces organismes.

a

6)
de prendre toutes les mesures necessaires pour garantir que Ie
Vocabulaire meteorologique international de l'OMM paraisse dans les meilleurs
delais.

NOTE.

Cette resolution remplace les resolutions 12 (Cg-VII),
et 19
24 (Cg-IX) qui cessent d'etre en vigueur.

a

27 (Cg-VIII)

Res. 12 (Cg-X) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole,

2) la resolution 18
contre la desertification,
3)
agricole,

(Cg-VIII)

-

Collaboration de l' OMM

a

la lutte

Ie rapport de la neuvieme session de la Commission de meteorologie
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RECONNAISSANT :
1) que 1a production alimentaire demeure un probleme hautement prioritaire dans de nombreux pays du monde,
2j que 1a meteorologie agricola peut contribuer, dans des proportions
tres appreciab1es,
accroitre la production agricole et
en ameliorer la
qualite,
reduire les risques, les pertes et les couts,
diminuer la pollution due aux substances chimiques employees en agriculture et
utiliser plus
efficacement l'eau et l'energie dans les operations agricoles,

a

a

a

a

a

a

3) que l' assistance meteorologique
l'agriculture doit encore etre
developpee dans de nombreux pays, meme dans ceux qui· disposent de services
agrometeorologiques modernes, afin que la production alimentaire reste
efficace,
4) que taus les Membres de l' Organisation meteoro1ogique mondiale
sont tenus de veiller
ce que toutes les donnees et informations meteorologiques et hydrologiques disponibles soient p1einement utilisees pour la
planification et 1 'execution des activites agricoles au niveau nationaL

a

DECIDE que, pour l' essentieL Ie Programme de meteorologie agricole
sera celui envisage dans la section 1 du Volume 4 de la Partie II du Deuxieme
plan
long terme de l'OMM, adopte aux termes de la resolution 25 (Cg-X);

a

PRIE INSTAMMENT taus les Membres :

a

1) de continuer
faciliter la bonne utilisation de l' information
meteorologique et hydrologique dans les activites et programmes agricoles
nationaux, en tenant compte du Programme de meteoro1ogie agricole;

a 1a

2) de cooperer au maximum
tionaux des activites prioritaires
agricole;

mise en oeuvre des elements intetnainscrites au Programme de meteorologie

3) de favoriser l' acheminement,
en temps voulu,
d' informations
meteorologiques et hydrologiques Hables, y compris des donnees recueillies
par satellite, Se rapportant aux activites pdoritaires en question, "tant
entendu que les donne·es echangees devront etre presentees sous une forme
normalisee;
4) d'elaborer, d'enseigner, d'echanger et de faire
methodes
meteorologiques et hydrologiques applicables
prioritaires;

a

connaitre les
ces activites

PRIE Ie Conseil executif de revoir chaque annee les progres accomplis
dans l' execution du Programme de meteorologie agricole et de decider des modifications
lui apporter, Ie cas echeant;

a

a

PRIE EN OUTRE Ie Conseil executif d'encourager les Membres
executer
des projets pilotes pour faire la demonstration des avantages que l' information agrometeorologique peut presenter pour la production agricole et de faire
en sorte que les Membres reyoivent une assistance pour la realisation de tels
projets;
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PRIE Ie Secretaire general, dans les limites des ressources bUdgetaires disponibles
1)

giques et

d' aider les Membres a developper leurs activi t<~s agrometeorolodes projets pilotes dans ce domaine;

a executer

a

2) d'aider les Membres
mettre en oeuvre les elements nationaux des
activites prioritaires prevues dans Ie plan
long terme de l'OMM;

a mettre

a

d'aider les associations regionales et leurs organes subsidiaires
en oeuvre les elements regionaux desdites activites;

3)

a

4)
de continuer
collaborer avec d'autres organisations internationales pour mettre ces activites en oeuvre;

5)
d' encourager latraduction et la diffusion des publications de
meteorologie agricole qui interessent tous les' Membres dans les langues de
travail de I 'Organisation.

NOTE

La

presente

18 (Cg~VIII)

resolutionremplace les resolutions 16
qui cessent d' etre en vigueur.

(Cg-IX)

et

Res. 13 (Cg-X) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
. LE CONGRES,

NOTANT
1)

La resolution 10 (Cg-IX) - Programme de meteorologie aeronautique

de 1 'QMM,
2)
Le rapport· de la huitieme session de la Commission demeteorologie
aeronautique (CMAe),

CONSIDERANT :
1)
gu' i1 est necessaire de nlaliser des efforts permanents dans Ie
domaine de la meteorologie aeronautigue, du point de vue de la science, de la
technique et des procedures, afin de veiller it fournir en temps vouiu et de
maniere appropriee l'assistance meteorologique necessaire pour repondre
tous
les besoins relatifs
une exploitation aeronautique en rapide evolution,

a

a

2) qu' il est essentiel pour ce faire que l' OMM et l' Organisation de
l' aviation civile internationale (CACI) entretiennent des relations d' etroite
collaboration,

DECIDE
1) que Ie Programme de meteorologie aeronautique sera, sur Ie fond,
celui qui figure au chapitre 4.2 du Volume 4 de la Partie II du Deuxieme plan
long terme de l'OMM, adopte par la resolution 25 (Cg-X);

a
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2)
que les activites realisees durant la dixieme periode financiere
au titre du Programme de meteorologie aeronautique seront celles qui figurent
dans Ie programme et budget 1988-1991 approuve par Ie Dixieme Congres;

a

PRIE INSTlIMMENT 1es Membres de collaborer activement
la mise en
oeuvre du Programme de meteor-ologie aeronautique de I' Organisation et de lui
apporter tout l'appui possible;
PRIE Ie Conseil executif, avec l'aide de la Commission de meteorologie
aeronautique et d 1 autres commissions techniques concernees, de favoriser la
mise en oeuvre du Programme de meteorologie aeronautique;
PRIE Ie Secretaire general,
taires disponibles :
1)

d'apporter son concours

dans

les

a Ia mise

limites des

ressources

budge-

en oeuvre du Programme;

2) de 'coliaborer avec l' OACI et d' autres organisations internationales interessees pour lamise en oeuvre du Programme.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution .10 (Cg-IX), qui· cesse d' etre
en vigueur.

Res. 14 (eg-X} - METEOROLOGIE MARITIME ET ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
POUR LA PERIODE 1988-1991
" .<:"
LE CONGRES,
NOTANT:
.1) 1a resolution 14 '(Cg-VIII) - Participation de l' OMM aI' elaboration et
la mise en oeuvre du Programme elargi et
long terme d' exploration et de recherche oceaniques,

a

2)

a

la resolution 15 (Cg-VIII) - Coordination des activites' maritimes,

3) la resolution 6 (Cg-IX) - Activites de meteoro10gie maritime et
activites oceanographiques connexes durant 1a periode 1984-1987,
4) Ia resolution 7 (Cg-IX) - Systemes
maritime et de rassemb1ement des donnees,
5)

la

resolution 8

(Cg-IX)

-

Systeme

et techniques

mondial

integre

d'Qbservation

de

services

oceaniques,
6)
(CMM) ,

Ie rapport du president de la Commission de meteoro1ogie maritime
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CONSIDERANT :
1) gue les Membres doivent poursuivre l'effort concerte entrepris
pour gue l'assistance en matiere de meteorologie maritime et d'activites
oceanographigues connexes atteignent Ie niveau et les normes reguis
l' echelon international, en particulier l' assistance fournie pour assurer la
sauvegarde de la vie humaine et la protection des biens en mer,

a

2) gu'un nombre croissant de pays en developpement vont devoir faire
face aux responsabilites gui leur incombent en matiere de diffusion de bulletins de meteorologie maritime, conformement au Manuel de l'assistance meteorologigue aux activites maritimes, et de fourniture d'une assistance specialisee
pour certains groupes d'usagers,
3) gue les besoins des usagers maritimes exigent une etroi te coordination des mesures' d'assistance meteorologigue et oceanographigue,
4) gue l'assistance elargie concernant l'environnement marin doit
beneficier du soutien de programmes efficaces et coordonnes pour Ie rassemblement des donnees meteorologigues et oceanographigues,

a

5) gue l'appui gu'apporte l'OMM
divers programmes de recherches
maritimes devrait faire largement appel aux programmes et aux moyens et
installations existants de 1 'OMM, et notamment au systeme mondial integre de
services oceanigues (SMISO) exploite conjointement par la COl et l'OMM,
REAFFIRME Ie principe selon leguel 1 'OMMdevraiL en developpant ses
activites de meteorologie maritime et ses activites oceanographigues connexes,
continuer
entretenir des relations directes avec les organisations internationales representant les intecets des usagers et cooperer etroitement avec la
COl, l' OMI et la FAO ainsi gu' avec d' autres organismes internationaux gui
executent des programmes et des projets touchant l'environnement marin;

a

DECIDE gue l' essentiel du Programme de meteorologie mad time et des
activites oceanographigues connexes sera conforme aux indications de la
section 4.3 du Volume 4 de la Partie II du Deuxieme plan
long terme de
l'OMM, gui fait l'objet de la resolution 25 (Cg-X);

a

PRIE Ie Conseil executif, avec l' aide de la Commission de meteorologie
maritime, des autres commissions technigues competentes et du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, d'encourager la mise en oeuvre du Programme
de meteorologie maritime et d'activites oceanographigues connexes de l'OMM;

a

appuyer les
PRIE EN OUTRE les associations regionales de continuer
activites regionales de meteorologie maritime, aussi bien en encourageant la
mise en oeuvre de dispositions speciales de coordination
l'echelon regional
gu'en assurant une formation professionnelle en meteorologie maritime et dans
les domaines oceanographiques connexes;

a

PRIE INSTAMMENT les Membres gue cela concerne d'appuyer au maximum la
mise en oeuvre d'activites de meteorologie maritime et d'activites oceanographigues connexes, et en particulier :
a)

de renforcer
meteorologie

programmes d'assistance en matiere de
maritime
et
d'activites
oceanographigues

leurs
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connexes, qu'il s'agisse de l'assistance de base pour la
sauvegarde de la vie humaine et la protection des biens en mer
ou de 1 'assistance specialisee destinee a divers groupes
d'usagers maritimes;
b)

de poursuivre et/ou de developpe10 leur contribution au
Programme de resumes de climatologie maritime ainsi qu1au
rassemblement et a I ' archivage de donnees sur les glaces en
mer;

c)

de poursuivre et/ou de developper leur contribution aux
systemes de rassemblement de donnees maritimes pour soutenir
1 'assistance

meteorologique

aux

act"ivites

systeme mondial d'observation de la Veille
mondiale, Ie Programme mondial de recherche
(PMRC) et d'autres programmes de l'OMM;

maritimes,

Ie

meteorologique
sur Ie climat

d)

de tirer pleinement parti des moyens de telecommunications
modernes, pour Ie rassemblement des donne.es concernant Ie
milieu marin et la diffusion des informations;

e)

d' aider les pays en developpement a s ' acqui tter des responsabilites qui leur incombent au titre du Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes;

f)

"
d'apporter leur contribution aux projets internationaux agrees
du Programme elargi et a long terme d' exploration et de
recherche oceanique (PELRO) et a d'autres programmes et
projets internationaux analogues;

PRIE Ie Secretaire general,

dans les limi tes des ressources budge-

taires disponibles :

d'assurer la bonne coordination des activites de l'OMM et d'autres
organisations internationales dans les domaines susrnentionnes;
1)

2)

d'aider a la mise en oeuvre desdites activites;

3)

de porter la presente resolution a la connaissance de tous les

inbaresses.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 6 (Cg-IX) ainsi que les
resolutons 14 et 15 (Cg-VIII), qui cessent d'etre en vigueur.

Res. 15 (Cg-X)

AMELIORATION DU RASSEMBLEMENT ET DE.LA DIFFUSION DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES MARITIMES GRACE A L'UTILISATION DU
SYSTEME INMARSAT

LE CONGRES,
NOTANT
1) la resolution 7 (Cg-IX)
Systemes et techniques d'observation
maritime et de rassemblement des donnees,
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2) la resolution 9 (EC-XXXVII) - lImelioration du rassemblement et de
la diffusion des renseignements meteorologiques maritimes par l'utilisation du
systeme INMARSAT,
3) Ie rapport de la quatrieme session du Groupe de travail de
1 'assistance meteorologique aux activites maritimes de la CMM (Geneve,
septembre 1985),
CONSIDERANT
1) la progression rap ide de 1 'utilisation du systeme INMARSAT
(Organisation internationale de telecommunications maritimes par satellite),
notamment parmi les navires d'observation benevoles de l'OMM,
2) les importantes ameliorations que 1 'on peut attendre de la
reception de donnees de meteorologie maritime et de donnees oceanographiques
fournies par des navires en mer, grace a une utilisation accrue du systeme
INMARSAT,
3) Ie role important que Ie systeme INMARSAT est appele a jouer dans
Ie futur systeme mondial de detresse et de secours en mer (FSMDSM) de l'OMI,
notamment en ce qui concerne la diffusion d' informations sur la securite
maritime, y compris d'avis et de previsions meteorologiques,
4) les responsabilites des Membres en ce qui concerne la fourniture
d'avis et de previsions meteorologiques destines aux usagers maritimes, dont
il est question dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS) et qui font l'objet d'une description detaillee dans Ie
Manuel pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres qui assurent
l' exploitation de stations terriennes cotieres INMARSAT ont deja pris des
dispositions pour accepter les messages meteorologiques de navires et les
messages BATHY/TESAC qui presentent un interet general pour tous les Membres
de l'OMM,
PREOCCUPE toutefois par Ie fait que ces messages sont actuellement
concentres ~ dans un. nombre limite de stations terriennes cotieres deja en
service,
PRIE INSTAMMENT :
1)
les Membresexploitant des stations terriennes cotieres qui ne
l'auraient pas encore fait d'accepter les messages meteorologiques de navires
et~ les messages oceanographiques transmis par l' intermediaire de ces stations,

sans frais pour les navires;

2) les Membres des regions
effets reconnus sur les modes de
point,
selon gu' il
conviendra,
sous-regionaux ou bilateraux pour Ie

ou l'adoption du systeme INMARSAT a eu des
rassemblement des donnees, de mettre au
des accords
interregionaux,
regionaux,
partage des couts;

3) tous les Membres qui assument la responsabilite de la fourniture
de previsions et d' avis meteorologiques pour la sauvegarde de la vie humaine
et la protection des biens en mer, d' etudier soigneusement les possibili tes
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qu' offre, et 1es problemes que peut poser Ie systeme INMARSAT pour la diffusion d' informations meteorologiques
la navigation et de rendre compte de
l'experience acquise
cet egard afin que les autres Mernbres puissent en tireL
paLti;

a

a

ENCOURAGE Ie LeCOULS individuel au PLogLarnrne de coopeLation volontaiL8
et/ou d' autLes dispositions financieLes que les MembLes pouLLaient prendLe
POUL sULmonteL les pLoblemes specifiques auxquels ont ete confLontes quelques
centLes du fait des depenses affeLentes au Lassemblement des messages meteOLOlogiques de naviLes paL Ie tLuchement du systeme INMARSAT;
PRIE :

a

1) les pLesidents de la CSB et de la CMM de continueL
fouLniL des
avis SUL les pLoblemes techniques, adrninistLatifs et financieLs qui peuvent
sULgiL du fait d'une utilisation plus laLge du systeme INMARSAT;
" 2) Ie Conseil executif, avec l' aide des pLesidents de la CSB et de la
CMM et du SecLetaiLe geneLal d' envisage. l' elaboLation de systemes appropries
de paLtage des couts POUL la Leception de messages SUL l' environnement marin
par Ie truchement du systeme INMARSAT;
PRIE EN OUTRE Ie Secretaire geneLal d' etudieL, en consultation avec
l'INMARSAT et, l'OMI. selon qu'il conviendra, la possibilite de faiLe plus
laLgement appel au systeme INMARSAT POUL Ie rassernblement de messages meteoLologiques de naviLes et de messages oceanogLaphiques et POUL la diffusion
d'infoLmations meteoLologiques
la navigation, et de teniL les MembLes dliment
au COULant des Lesultats de cette etude.

a

NOTE'

La presente resolution
d'etre en vigueur.

Lemplace

la

resolution 7

(Cg-IX), qui

cesse

Res. 16 (Cg-X) - SYSTEME MONDIAL INTEGREDE SERVICES OCEANIQUES
LE CONGRES,
NOTANT
1) la
oceaniques,

resolution 8

(Cg-IX)

Systeme

mondial

integre de

seLvices

2) la Lesolution 15 (EC-XXXVIII) - Rapport de la quatrieme session du
Comite de tLavail mixte COI/OMM POUL Ie SMISO,
3)
1982-1988,

Ie

plan

general

et

pLograrnrne

de mise, en oeUVLe

du SMISO POUL

4) Ie Lapport de la premieLe reunion officieuse de p1anification du
PLograrnrne mondia1 de Lecherche sur Ie climat (PMRC) , qui s'est tenue
Geneve
du 12 au 16 mai 1986,

a
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CONSIDERANT que les donnees provenant du SMISO representent non seulement une importante contribution
la meteorologie operationnelle et
la
fourni ture d 'une assistance oceanographique pour les besoins de l' exploi tation, mais encore un element indispensable de la composante du Programme
mondial de recherche sur Ie climat relative
la surveillance des oceans,

a

a

a

RECONNAISSANT qu'il importe d'augmenter sensiblement Ie nombre de
donnees oceaniques qui peuvent etre obtenues par l' intermediaire du SMISO,
afin de repondre aux besoins en matiere de donnees de ce genre de la met eorologie operationnelle, des services oceanographiques et de la recherche,

a

PRIE INSTAMMENT les Membres· d' augmenter leur participation
tout ou
partie des elements de base du SMISQ, notamment au systeme d' observation du
SMISO :
a)

en tirant pleinement parti de toutes les sources existantes de
donnees BATHY/TESAC pour les echanges reguliers par l'intermediaire du SMISO;

b)

en recrutant un plus grand nombre de navires de recherche et
operationnel
de navires occasionnels pour
Ie
Programme
BATHY/TESAC;

c)

en ameliorant les moyens de telecommunications pour latransmission de donnees des navires aux stations cotieres grace
une utilisation accrue des moyens de telecommunication faisant
appel aux satellites;

d)

en fournissant aux navires, dans Ie cadre de programmes
d'assistance .ayant fait
l'objet d'accords· bilateraux ou
collectifs, des bathythermographes non recuperables;

e)

en developpant leurs reseaux operationnels de stations de
mesure du niveau de la mer et en communiquant les donnees aux
centres oceanographiques specialises
(COS)· appropries du
projet pilote du SMISO reI at if au niveau moyen de la mer
(ISLPP) ;

a

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general de prendre toute
mesure qu'ils jugeront necessaire, dans les limites des ressources budgetaires
disponibles

NOTE

a)

pour ameliorer la cooperation entre 1 'OMM et. la COl dans la
poursuite de la mise en oeuvre du SMISO;

b)

pour aider les Membres

a ameliorer

La presente resolution remplace
d'etre en vigueur.

la

la mise en oeuvre du SMlSO ..

resolution 8

(Cg-IX),

qui

cesse
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Res. 17 (Cg-X)

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RES SOURCES
EN EAU

LE CONGRES,
NOTANT
1) la resolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie operationne1le,
y compris Ie sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM),
2) 1a resolution 26 (Cg-IX) - .Applications et assistance destinees a
la mise en valeur des ressources en eau,
3) la
resolution 27 ICg-IX) - Cooperation aux programmes
organisations internationales relatifs aux res sources en eau,
4)
la resolution 12 (EC-XXXVII) la Commission d'hydrologie,

5) les recommandations de
OMM/Unesco sur 1'hydrologie et les
res sources en eau,
6-)

d' autres

Rapport de la septieme session de

la troisierne Conference internationale
bases scientifiques de _la gestion des

Ie rapport du president de la Commission d' hydrologie (CHy) ,

CONSIDERANT
1) que Ie Programme d'hydrologie operationnelle(PHO) constitue Ie
fondement et Ie cadre de toutes les activites scientifiques et techniques
consacrees par l' OMM a I ' hydrologie et a la mise en valeur des ressources en
eau,
2) que Ie SHOFM continue de repondre. avec succes aux besoins des
Membres a divers stades de developpemenL pour ce qui est du transfert de
technologie dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle,
3) l'importance que revetent pour-les Membres une evaluation adequate
et une gestion rationnelle de ·leurs ressources en eau,
4) que des services hydrologiques sont indispensables pour assurer
l' approvisionnement en eau pour la consommation hurnaine, l' agriculture, la
production d' energie
et
l' industrie,
tout
en evitant une degradation
irreversible de l'environnement,
5) que. ces services revetent egalement une importance capitale pour
les activites visant a attenuer les effets des secheresses, des crues et des
inondations, de la desertification et des cyclones tropicaux, alors que ces
phenomenes posent en meme temps des problemes particuliers sous I'angle de la
col1ecte, de l'analyseet de l'emploi des .donnees hydrologiques,
6) qu'i1 faut ameliorer encore la coordination des activites et des
programmes internationaux portant sur l' hydrologie et les ressources en eau
afin d'en renforcer l'incidence a l'echelon national et d'assurer une gestion
plus economique et plus rationnelle des ressources disponibles,
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APPRECIE les avis et les recommandations formules lars de la troisieme
Conference OMM/Unesco sur l' hydrologie et les bases scientifiques de la gestion des res sources en eau;
DECIDE:
1) que l'essentiel du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et, partant, du Programme d' hydrologie operationnelle, des
activites d' applications et d' assistance relatives aux ressources en eau et
des activites de cooperation aux programmes d'autres organisations internationales relatifs a l'eau, correspond a ce qui est indique dans Ie Volume 5 de
la Partie II du Deuxieme plan a long terme de l'OMM, adopte aux termes de la
resolution 25 (Cg-X);

2) d' approuver Ie contenu de la deuxieme
qu' elle est prevue dans Ie plan d' action indique
tion 1 (CHy-VII);

a

phase du SHOFM, telle
l'annexe
la resolu-

a

3) que l'OMM devra continuer de jouer un role preponderant, conJ01ntement avec 1 'Unesco, dans la suite donnee a la Conference des Nations Unies
sur l'eau pour ce qui est de 1 'evaluation des ressources eneau;
INVITE les Membres
1)
a prendre toutes les mesures possibles pour ·continuer d' appuyer
pleinement l' execution des trois composantes du Programme d' hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau, en particulier Ie Programme d'hydrologie
operationnelle et Ie SHOFM;

2) a prendre les dispositions necessaires pour que les services
hydrologiques, hydrometeorologiques et meteorologiques continuent de cooperer
a 1 'application· des plans nationaux et internationaux d'evaluation et de gestion des res sources en eau;
3) a continuer de coordonner etroitement la planification et la mise
en oeuvre de la contribution nationaleaux programmes internationaux d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;
4) afaire en sorte que leurs Services hydrologiques, hydrometeorologiques et meteorologiques continuent de cooperer volontairement entre eux
dans Ie contexte des bassins fluviaux internationaux;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter l'Organisation des Nations Unies
et ses organes subsidiaires, toutes les institutions specialisees interessees
et 1 'AIEA (Agence internationale de l' energie atomique) a tenir compte des
activites de l'OMM, notamment de celles qu'elle exerce au titre du PHO, dans
la planification et la mise en oeuvre de leurs programmes relatifs aux ressources en eau, et a hater les contributions que 1 'OMM peut apporter aces
programmes;
PRIE Ie president de la CHy :
1)
de prendre les dispositions necessaires pour assurer l' execution
du PHO par la CHy;
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2)

de se tenir au courant

de

l' execution de

la deuxieme

phase

du

SHOFM;

a

3) de faire Ie necessaire pour que la CHy,
sa huitieme session,
etudie la question de savoir s' il conviendrai t de remplacer par "systeme" Ie
terme "sous-programme" dans l' appellation du SHOFM et d' en rendre compte au
Onzieme Congres;
4) de poursuivre la coordination des activites de la CHy avec celles
qui sont menees sur Ie plan regional dans Ie cadre de la contribution au PHO;

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire generaL
dans les limites des ressources budgetaires disponibles:

selon Ie cas et

1) de prendre toutes les mesures necessaires pour aider la Commission
d'hydrologie et tous les organismes concernes
appliquer Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, conformement aux
dispositions enoncees ci-dessus au paragraphe 1 de la part-ie du dispositif
commenc;:ant par "DECIDE";

a

a

2) de continuer
fournir aux Membresune assistance pourappuyer
leurs activites de formation professionnelle dans Ie domaine de 1 'hydrologie
et de la mise en valeur des ressources en eau;

a

3) de continuer
cooperer avec d' autres organisations gouvernementales et non-gouvernementales dans Ie domaine de 1 'hydrologie et de la mise en
va-leur des ressources -en eau, ainsi gu I avec les Conunissions des bassins
fluviaux internationaux~

NOTE

La presente resolution remplace les resolutions 25, 26 et 27 (Cg-IX),
qui cessent d'etre en vigueur.

Res. 16 (Cg-X) - PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONGRES,
NOTANT,
la resolution 28 (Cg-IX) - Moyens
gnement et la formation professionne1le,
1)

propres

,
a

favoriser

l'ensei-

2) les progres realises et les resultats obtenus par 1 'Organisation
dans l'accomplissement des taches gui lui incombenten matiere d'enseignement
et de formation du personnel dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle,
3) la relation croissante entre les sciences meteorologiques et les
programmes apparentes interessant l'environnement,
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CONSIDERANT
1) que Ie but final du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle est de doter chaque pays Membre de capacites de formation
independantes et vitales,
2)
que les activites d'enseignement et de formation professionnelle
sont indispensables au succes de tous les programmes de 1 'OMM, de meme que
pour permettre
de nombreux Membres de prendre part
ces programmes et
en
tirer parti,

a

a

a

3)
qu' i l continue d' etre extremement urgent de disposer d' un personnel hautement specialise
tous les niveaux pour concevoir, diriger,
organiser et mener
bien les programmes de meteorologie, d'hydrologie
operationnelle et de leurs domaines connexes qui sont indispensables
l'expansion economique et sociale, notamment dans les pays en developpement,

a

a

a

DECIDE:
1)
que Ie Programme d' enseignement et de formation professionnelle
comportera essentiellement les elements indiques dans Ie Volume 6 de la
Partie II du Deuxieme plan
long terme de 1 'OMM adopte en vertu de la
resolution 25 (Cg-X);

a

2)
qu '.il convient d' accorder la priori te au maintien d'un niveau
eleve de formation technique et scientifique du personnel dans tous les
domaines d'activite de l'Organisation;

PRIE INSTAMMENT les Membres :
de collaborer activement

a

la mise en oeuvre des activites de
et
d'y apporter la plus large contribution possible;
1)

1 'Organisation en matiere d' enseignement et de formation professionnelle,

2) de fournir au Secretariat les materiels de formation technique et
scientifique dont ils disposent dans leurs services;
3)
d'utiliser Ie plus largement possible les centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie pour la formation de leur personnel;

INVITE :
1) les presidents des associations regionales et des commissions
techniques
assumer les fonctions definies dans Ie Volume 6 du Deuxieme plan
long terme;

a

a

a

2) les presidents des commissions techniques
continuer d'etudier et
de suivre de pres les problemes d'enseignement et de formation professionnelle
rencontres dans leurs domaines de specialisation;
PRIE Ie Conseil executif
1) de prendre toutes mesures utiles pour permettre au Programme
d'enseignement et de formation professionnelle d'atteindre les objectifs fixes
par Ie Deuxieme plan
long terme;

a
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a

2) de continuer
coordonner Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation;
PRIE Ie Secretaire general :
1)
d' assurer, dans la limite des ressources budgetaires disponibles,
la coordination globale effective des questions d'enseignement et de formation
professionnelle au sein du Secretariat de l'OMM;

2)
de continuer, dans la limite des ressources budgetaires disponibles,
assister et
conseiller tous les Membres dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle;

a

a

3)
d' appuyer fermement les demandes adressees par les gouvernements
au Programme des Nations Unies pour Ie developpement et
d'autres organismes
internationaux en vue d' une assistance pour I' enseignement et la formation
professionnelle dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.

a

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 28 (Cg-IX), qui cesse d' etre
en vigueur.

Res. 19 (Cg-X) - METEOROLOGIE ANTARCTIQUE
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la resolution 29 (Cg-IX) - Meteorologie antarctique,

2)
la resolution 7 (EC-XXXV) - Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Conseil executif,

CONSIDERANT :
1) qu'il demeure necessaire de disposer de donnees meteorologiques en
provenance de l' Antarctique pour mettre integralement en oeuvre la Veille
meteorologique mondiale et d'autres programmes techniques,
2)
qu'il demeure necessaire d'assurer la coordination des activites
meteorologiques dans l'Antarctique,

a

les Membres qui sont parties au Trai te de l' Antarctique
si possible,
elargir leurs programmes d' observation met eorologique dans 1 'Antarctique;
INVITE

poursui vre et,

a

PRIE Ie Conseil executif d'appuyer la coordination suivie des activites meteorologiques dans l'Antarctique :
a)

en maintenant en fonction son Groupe de travail actuel de la
meteorologie antarctique avec des attributions appropriees;
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en faisant en sorte que les recommandations concernant la
meteorologie antarctique soient transmises aux ·Membres qui
sont parties au Traite de 1 'Antarctique afin que ceux-ci
puissent les approuver avant leur mise en oeuvre.

Cette resolution remplace la resolution 29 (Cg-IX), qui cesse d' etre
en vigueur.

Res. 20 (Cq-X)

PARTICIPATION DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE AU
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

LE CONGRES.
NOTANT
1)
la resolution 31 (Cg-IX) - Participation de ·1 'Organisation met eorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour Ie developpement,

2) avec satisfaction, que, depuis Ie Neuvieme Congres, il a ete
possible. grace au PNUD, de fournir une assistance tres utile en vue de la
promotion et du developpement des activites meteorologiques et hydrologiques.
CONSIDERANT :
ll.qu'il faut que tous les pays disposent de services meteorologiques
et hydrologiques capables de contribuer efficacement·aux· activites economiques
nationales et
la securite des habitants.

a

2) que bon nombre de pays en developpement doivent encore recevoir
une assistance pour developper leurs services meteorologiques et hydrologiques
et pouvoir ainsi repondre efficacement aux nombreux besoins,

RECONNAIT 1 'importance du role que joue Ie PNUD en finan"ant et en
coordonnant les activites de cooperation technique des institutions du systeme
des Nations Unies et en finan"ant des operations d'assistance technique dans
les secteurs meteorologique et hydrologique des pays en developpement;
DECIDE:
1) que l' Organisation meteorologique mondiale devrait
participer au Programme des Nations Unies pour Ie developpement;

continuer

de

2) que Ie Conseil executif devrai t continuer d' arreter les regles
regissant cette participation dans la mesure ou elles dependent des decisions
de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONSIDERANT·EN OUTRE :
1) que les petites organisations du systeme des Nations Unies, telles
que l'OMM, qui n'ont pas de bureaux nationaux, ne peuvent souvent jouer qu'un
role secondaire dans l'elaboration des programmes par pays du PNUD,
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2) gu' il est important d' allouer des credits aux pays en developpement pour les aider
participer et
contribuer aux programmes gue l' OMM
met en place pour repondre
des besoins regionaux et mondiaux. en plus de ses
programmes par pays. et donc
en tirer parti.

a

3)

a
a

a

que l'appui sectoriel limite que finance Ie PNUD,

s'il est tres

utile et hautement apprecie. ne permet cependant pas de satisfaire totalement
les besoins en conseils techniques ni de faire en sorte que les programmes et
les objectifs prioritaires de 1 'OMM soient pleinement pris en compte dans la
programmation par pays et l'elaboration des projets eux-memes.
PRIE INSTIIMMENT les Membres de continuer a proposer l' inclusion de
projets de meteorologie et d'hydrologie operationnelle dans les programmes par
pays du PNUD. et d'accorder la priorite. dans les projets regionaux.
la mise

a

en- oeuvre de programmes dans ces dornaines, notamment en 'ce qui concerne la

formation professionnelle;
PRIE Ie Secretaire general :

a

1) de continuer
attirer 1 'attention des gouvernemenfs des differents pays sur l'importance que la meteorologie et l'hydrologie revetent pour
Ie developpement ecoriomique et la securite. et de demander par consequent que
ces activites occupent une place appropriee dans Ie programme global d! assistance du POOD;

a

2) de transmettre ses remerciements
1 'administrateur du PNUDpour
les ressources prevues au titre de l'appui sectoriel et de -lui dire combien il
est important que l'OMM puisse participer pleinement au processus de programmation par pays et de programmation multinationale;
3) de collaborer avec les representants permanents en vue de definir
la cooperation technique necessaire pour renforcer les activites meteorologiques et hydrologiques et d'etablir les demandes d'assistance technique pour
l'execution de projets. et en particulier de formuler des propositions specifiques
l'intention des representants residents du POOD;

a

4) de tenir les representants permanents informes des modifications
qui interviennent dans lesprocedures et les activites de programmation du
POOD interessant leurs pays respectifs.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 31
d'etre en vigueur.

(Cg-IX).

qui cesse

Res. 21 (Cg-X) - PROGRIIMME DE COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM
LE CONGRES.
NOTANT :
1) que. conformement aux directives donnees dans la resolution 32
(Cg-IX) Ie Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV) a fonctionne de
maniere extremement satisfaisante durant la neuvieme periode financiere.

159

RESOLUTION 21

2) que ce programme doit etre considere comme un element majeur pour
la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et pour l' octroi de
bourses d'etudes,
3)
qu' un appui supplementaire reste necessaire pour Ie Programme de
meteorologie agricole, ainsi que pour Ie Programme climatologique mondial dans
Ie cadre duquel l'accent sera place plus particulierement sur l'element relatif aux applications,

4) que Ie PCV est un mecanisme qui convient pour
appuyer la cooperation technique entre pays en developpement,

prornouvoir

et

5) que, chaque annee, en moyenne, les contributions re9ues en faveur
du PCV(F) s' elevent it 350 000 dollars des Etats-Unis et les contributions
re9ues sous formes d'equipement et de services au titre du PCV(ES) it 5 millions de dollars des Etats-Unis,
FELICITE Ie Conseil executif et les Membres interesses du succes que
Ie PCV continue de rencontrer;
CONSIDERlINT qu' i1 demeure necessaire de preter un appui, au cours de
la dixieme periode financiere, pour la mise en oeuvre du Programme de la
Veille meteorologique mondiale, pour 1 'application de la VMM dans Ie domaine
de l'hydrologie et pour l'octroi de bourses d'etudes it organiser dans Ie cadre
du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM,
DECIDE :
1) que Ie Programme de cooperation volontaire de l'OMM sera maintenu
au caurs de la dixieme periode financiere;
2) que les domaines de cooperation auxquels Ie PCV s' appliquera sonl:
les suivants :
a)

mise en oeuvre de la VMM, en priorite absolue,
l'application de programmes coordonnes;

y compris

b)

octroi de bourses d'etudes de longue et de courte duree;

c)

appui it des cycles de formation professionnelle de courte
duree destines au personnel qui s'occupe d'activites relatives
it la VMM et d'autres· activites auxquelles Ie PCV s'applique;

d)

appui aux activites agrometeorologiques;

e)

application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie;

f)

implantation d'installations d'observation et de traitement
des donnees necessaires au Programme climatologique mondial;

g)

appui aux activites relevant du Programme mondial des applications climatologiques qui concernent notamment l'alimentation,
l'energie et l'eau, y compris Ie projet CLICOM (application de
l'informatique it la meteorologie);
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h)

installation et entretien de stations du reseau BAPMoN (reseau
de stations de surveillance de la pollution atmospherique de
fond) .

3) que, pendant la dixieme periode financiere, Ie Programme de
cooperation volontaire fonctionnera selon les memes modalitt~s generales que
durant la neuvieme periode financiere;

a

AUTORISE Ie Conseil executif
etablir, en tenant compte des decisions
du Dixieme Congres, des regles et des procedures detaillees pour que Ie programme fonctionne selon des principes analogues
ceux enonces dans la resolution 16 (EC-XXXV) - Regles applicables au Programme de cooperation volontaire
de l'OMM - et modifies par Ie Conseil executif
sa trenle-huitieme session;

a
a

PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de prendre une part plus
active
l'execution du PCV et de contribuer Ie plus possible au PCV durant la
dixieme periode financiere,
la fois en especes et sous forme d'equipement et
de services, y compris par l'octroi de bourses d'etudes;

a

a

PRIE Ie Secretaire general :

a

1) de continuer
adrninistrer Ie Programme de cooperation volontaire
durant la dixieme periode financiere;
2) de rendre compte au Onzieme Congres de l'assistance fournie durant
la dixieme periode financiere, en complement du rapport annuel sur Ie Programme de cooperation volontaire distribue aux Membres.

NOTE

La presente resolution remplace
d'etre en vigueur.

la resolution 32 (Cg-IX), qui casse

Res. 22 (Cg-X) - REMBOURSEMENT DES DEPENSES D'APPUI PAR LE PNUD
LE CONGRES,
NOTANT :

a

1) avec gratitude que Ie budget alloue par Ie PNUD
des projets de
meteorologie et d'hydrologie geres par l'OMM continue de progresser,
2) qu'au titre des arrangements preferentiels du PNUD, l'OMM ne tire
aucun avantage lorsque la valeur du dollar des Etats-Unis est elevee etant
donne que les sommes rernboursees au titre des depenses d'appui sont limitees
aux frais reels (engages en francs suisses pour la piupart),
3) que lorsque la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au
franc suisse est relativement faible, Ie pouvoir d'achat des sommes remboursees au titre des depenses d'appui peut etre fortement reduit ce qui compromet
la possibilite d'executer des projets de grande qualite en temps opportun,
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4) que Ie Consei1 directeur du PNUD doit etre tenu informe des difficultes particulieres que rencontre l'OMM du fait de cette situation,
PRIE Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir
du PNUD qu'une compensation soit prevue pour tenir compte des fluctuations des
taux de change, qui ont une incidence negative sur Ie remboursement des depenses d'appui par Ie PNUD;
PRIE INSTlIMMENT Ie PNUD de reevaluer les depenses d' appui pour des
projets geres par l'OMM, afin de reduire les problemes que posent les fluctuations monetaires.

Res. 23 (Cg-X) - PROGRAMME DES PUBLICATIONS POUR LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE
LE CONGRES,
NOTANT
1) la resolution 33
neuvisme periode financiere,

(Cg-IX) - Programme

des

pUblications

pour

la

2) Ie fait que la production en temps voulu de publications de
quali te dans les langues convenues, est essentielle pour presque toutes les
fonctions de l'Organisation qui, par principe, doit accorder un rang de
priorite

eleve

au Programme des publications,

que les publications de
lement en deux grandes categories
3)

a)

l'Organisation

se

repartissent

, ,
genera-

publications fondamentales, definies par la Convention, Ie
Reglement general ou certaines decisions du Congres et financees directement sur les fonds alloues au Programme des publications,

b)

publications d' appui, telles que Notes techniques de l' OMM,
rapports sur la planification de la VMM, rapports sur l'hydrologie operationnelle, rapports sur les sciences de la mer,
rapports speciaux sur l'environnernent, la serie bleue des
publications didactiques de l'OMM, toutes publications produites au moyen des credits affectes
cette fin, au titre des
programmes scientifiques et techniques correspondants,

a

DECIDE
1) que les pUblications fondamentales de l' OMM et les langues dans
lesquelles elles doivent paraitre sont celles qui sont enumerees dans l' annexe
la presente resolution;

a

2) que la gestion du Programme des publications, notamment la presentation et la methode d' impression des publications et 1 'utilisation la plus
rentable possible des fonds disponibles, y compris les recettes provenant de
la vente des publications - reI eve du Secretaire general, agissant dans Ie
cadre defini par Ie Congres et compte tenu des grandes orientations definies
par Ie Conseil executif;

RESOLUTION 23

162

INVITE

a

a

1) Ie Conseil executif
continuer
faire periodiquement Ie point de
la situation du Programme des publications en tenant compte des moyens financiers et autres disponibles;

a

2)
Ie Secretaire general
facili ter ces etudes en fournissant au
Conseil executif des renseignements sur les moyens financiers et autres dis ponibles, les probabilites de vente et les contraintes possibles.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 33

(Cg-IX),

qui cesse

d'oetre en vigueur~

Annexe a Ia resolution 23 (Cg-X)
PUBLICATIONS FONDAMENTALES DE L'OMM ET LANGUES DANS LESQUELLES
ELLES DOl VENT ETRE PUBLIEES DURANT LA DIXIEME PERIODE FINANCIERE

Langues

Publications
1.

Documents fondamentaux
a)

Documents fondamentaux, N° 15

b)

Accords et arrangements de travail,

Anglais, espagnol, fran9ais,
russe, (la Convention et Ie
Reglement general sont aussi
publies en arabe et en
chinois)
Anglais, espagnol, fran9ais,

avec d'autres organisations
internationales, N° 60

c)

Reglement technique, N° 49

dJ

Annexes au Reglement technique
i)

Ii)
iii)

russe
)

Atlas international des nuages,)
)
Volume I, N° 407
Manuel des codes, Volume I,
N° 306
Manuel du systeme mondial de
telecommunications, Volume I,
N° 3a6

Anglais, espagnol"', fran9ais,
russe*

)
)
)

Anglais, espagnol, fran9ais,

)

russe

)

)
)

'" A condition que les Membres pretent leur concours pour la traduction.
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2.

3.

*

iv)

Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees,
Volume I, N° 485

v)

Manuel du systeme mondial
d'observation, Volume I,
N° 544

vi)

Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites
maritimes, N° 558

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Anglais, espagnol, fran9ais,
russe

Publications techniques
a)

Publication N° 2

Bilingue

anglais/fran9ais

b)

Publication N° 5

Bilingue

anglais/fran9ais

c)

Publication N° 9
anglais/fran9ais

i)

Volume A

Bilingue

U)

Volume B

Anglais*

iii)

Volume C

iv)

Volume D

Bilingue

anglais/fran<;:ais
anglais/fran9ais

d)

Liste internationale de navires
selectionnes, supplementaires
et auxiliaires, N° 47

Bilingue

e)

Recueil de renseignements sur les
possibilites de formation meteorologiques, N° 240

Multilingue

Actes officiels
a)

Rapport abrege et resolutions du
Congres

Anglais, espagnol, fran<;:ais,
russe

b)

Proces-verbaux du Congres

Anglais, fran9ais

c)

Rapport abrege et resolutions
du Conseil executif

Anglais, espagnol, fran<;:ais,
russe

Introduction et texte explicatif detaille dans les quatres langues officielles
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Actes officiels (suite)
d)

Devraient paral:tre dans les
memes langues que la documentation preparee pour chaque

Rapports abreges de sessions
d'associations regionales

session

e)

4.

Anglais, espagnol, fran9ais, russe

Rapports abreges des sessions
de commissions techniques

Anglais, espagnol, fran9ais, russe

Guides de l'OMM
i)

Guide des instruments et des
methodes d'observation met eorologiques, OMM-N° 8

ii)

Guide des pratiques climatologiques, OMM-N° 100

iii)

Guide des pratiques de meteorologie agricole, OMM-N° 134

iv)

Guide des pratiques hydrologiques
Volume I
Acquisition
traitement des donnees

et

Volume II - Analyse, prevision et aut res applications
v)

Guide du systeme mondial de
traitement
des
donnees,
OMM-N° 305

vi)

Guide de l' assistance meteorologique aux activites maritimes, OMM-N° 471

vii)

Guide
du
systeme
mondial
d'observation, OMM-N° 488

viii) Guide de la mesure de
pollution
atmospherique
fond, OMM-N° 491

la
de

ix)

Guide de l' automatisation des
centres de
traitement
des
donnees, OMM-N° 636

x)

Guide des systemes d'observation meteorologique et de
la diffusion des informations
dans les aerodromes
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Guides de l'OMM (suite)
xi)

Guide des pratiques des
centres meteorologiques
d'aerodrome

5.

Rapports annuels de l'OMM

Anglais, espagnol, fran9ais, russe

6.

Bulletin de l'OMM

Anglais, espagnol, fran9ais, russe

Res. 24 (Cq-X) - PROGRAMME D'INFORMATION DE L'OMM
Le CONGRES,
NOTANT

la

resolution 41

(Cg-VIII)

Politique

generale en matiere

d'information,

CONSIDERANT qu' il est necessaire que Ie public prenne de rnieux en
mieux conscience de la contribution que la meteorologie et l'hydrologie
operationnelle apportent au developpement des nations,
DECIDE de maintenir Ie Programme d' information de l' OMM, dans Ie but
de faire plus largement connaltre :
a)

Ie role important que jouent la meteorologie et 1 'hydrologie
operationnelle dans Ie developpement economique et social des
pays Membres;

b)

la contribution apportee par les services meteorologiques et
hydrologiques nationaux au bien-etre general des nations du
monde entier;

c)

les objectifs, les programmes et les activites de 1 'OMM qui
s'inscrivent dans Ie cadre de la cooperation internationale,
instauree dans l'interet des Membres;

PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre
appuyer Ie Programme d'information de l'OMM;

les

mesures

voulues

pour

INVITE Ie Secreta ire general a :
1) cooperer, Ie cas eCheant, avec les organismes nationaux
internationaux competents, qu'ils soient gouvernementaux ou non, dans
domaine de l'information;

et
Ie

2) faire Ie meilleur usage possible des ressources disponibles pour
appliquer un Programme d' information bien coordonne qui vienne aI' appui des
grands programmes de l'OMM et qui y soit etroitement associe.

NOTE

La presente resolution remplace et annule la resolution 41 (Cg-VIII).
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Res. 25 (Cg-X) - DEUXIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM
LE CONGRES,
,
NOTANT 1a resolution 34 (Cg-IX) - Plan a long terme de l' OMM - qui
introduisait Ie processus de planification
long terme dans Ie systeme de
l'OMM,

a

CONSIDERANT :
1) qu'en raison des problemes que rencontre Ie monde d'aujourd'hui accroissement rapide de la population du globe exigeant des approvisionnements
en produits alimentaires, en eau et en energie toujours plus importants;
effets devastateurs des cyclones tropicaux, des inondations, des secheresses
et de la desertification; consequences eventuelles de modifications de l'equilibre des composants secondaires de l'atmosphere; menace de changements climatiques;
autres effets de l' environnement sur diverses activites humaines les Membres sont de plus en plus appeles a fournir une assistance meteorologique et hydrologique plus etendue, plus efficace et plus variee,
2) ·que, vu Ie caractere mondial inherant a l'atmosphere et a l'hydrosphere, l' assistance dont les pays ont besoin pour pouvoir faire face aces
problemes exige que les Membres conjuguent leurs efforts dans Ie cadre d'une
cooperation
internationale renforcee
en meteorologie et
en hydrologie
operationnelle,

a

3) que l'application du concept de planification
long terme permet
a 1 'OMM de jouer un role plus actif et plus efficace dans la coordination
internationale des activites, des moyens et des installations requises pour
apporter aux Membres l' assistance qui leur permettra de mieux resoudre ces
problemes,

. ADOPTE, en vertu des dispositions des alineas a), b) et c) de l' article 8 de la Convention de 1 'OMM, Ie Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM,
(appele ci-apres "Ie Plan"), podant sur la periode 1988-1997 et qui se
presente comme suit
Partie I

Principes directeurs·et strategie;

Partie I I

Plans applicables aux programmes :

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

1
2

3
4

5

Vol. 6
Vol. 7

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

PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour
faire publier les Parties I et II du Plan et assurer leur distribution a tous
les Membres et organes constituants de l' OMM, ainsi qu' a d' autres organisations internationales comme il conviendra;
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PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir compte du Plan dans Ie cadre de
l'elaboration et de l'execution de leurs programmes nationaux de meteorologie
et d' hydrologie operationnelle et de leur participation aux programmes de
1 'Organisation;
PRIE Ie Conseil executif, les associations regionales, les commissions
techniques et Ie Secretaire general de se conformer aux principes directeurs
et aux strategies exposes dans Ie Plan et d' organiser leurs activi tes de
maniere que les principaux objectifs
long terme definis dans Ie Plan puissent etre atteints;

a

PRIE EN OUTRE Ie Conseil executif d'utiliser Ie Plan comme point de
repere pour controler les progres et l' efficacite de la mise en oeuvre des
programmes scientifiques et techniques de l' Organisation et de presenter un
rapport au Onzieme Congres sur ce sujet.

Res. 26 (Cg-X) - PREPARATION DU TROISIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM POUR
1992-2001
LE CONGRES,
NOTANT.

a longterme de l'OMM,
Deuxieme plan a long terme de

1)

la resolution 34 (Cg-IX) - Plan

2)

la resolution 25 (Cg-X) -

l'OMM,

CONSIDERANT
1) que Ie principe enonce par Ie Neuvieme Congres dans sa resolution 34 (Cg-IX), selon lequel les plans
long terme devraient porter sur des
periodes de dix ans mais etre remplaces tous les quatre ans, est toujours
valable,

a

a

2) que la methode utilisee pour etablir Ie Deuxieme plan
long terme
sous la conduite du Conseil executif peut servir de modele pour l'elaboration
des futurs plans
long terme,

a

a

3) que l' etroite coordination assuree entre Ie plan
long terme et
Ie projet de budget-programme du Secretaire general s' est revelee realisable
et utile,
DECIDE qu' il convient d' elaborer Ie Troisieme plan
l'OMM (TPLT), portant sur la periode 1992-2001;

a

long terme de

PRIE INSTAMMENT les Membres de poursuivre l'etude du role futur de la
meteorologie et de l' hydrologie dans Ie developpement socio-economique national et d' en utiliser les resul tats pour etablir les textes
inclure dans Ie
Troisieme plan
long terme;

a

a

PRIE Ie Conseil executif de mettre en place Ie dispositif necessaire
pour coordonner la preparation du Troisieme plan
long terme;

a
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PRIE les associations regionales de servir de tribune pour l' examen
des aspects regionaux du plan les concernant, d'enoncer les priorites regionales it long terme et de coordonner, selon les besoins, les contributions des
differents pays aux projets regionaux;
PRIE les commissions techniques d'orienter la redaction des Volumes de
la Partie II du Plan qui relevent de leurs domaines de competences;
PRIE Ie Secretaire general
1) de fournir l' appui du Secretariat pour la mise en application de
cette decision;
2) d'assurer une coordination etroite entre ses propositions relatives au programme et au budget de la onzieme periode financiere et Ie Troisieme plan it long terme de l'OMM;
3) de presenter Ie projet de texte du Troisieme plan it long terme de
l'OMM au OnziemeCongres.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 21 (Cg-VII), qui cesse
d' etre en vigueur. Avec la resolution 25 (Cg-X), elle remplace egalement la resolution 34 (Cg-IX), qui cesse aussi d'etreen vigueur.

Res. 27 (Cg-X)

MONTANT MAXIMAL
FINANCIERE

DES

DEPENSES

POUR

LA

DIXIEME

PERI ODE

LE CONGRES,
NOTANT :
1)
mondia1e,
2)

l'article 23

de

la

Convention

de

l'Organisation

meteorologique

l'article 4 du Reglement financier de l'Organisation,

AUTORISE Ie Conseil executif, durant 1a dixieme periode financiere
comprise entre Ie ler janvier 1988 et Ie 31 decembre 1991 it
1) engager des depenses pour un mont ant de cent soixante dix millions
de francs suisses (170 000 000 FS1, ces depenses etant repartiesentre les
differents tit res du budget de 1a maniere indiquee en annexe it la presente
resolution;
2) engager les depenses necessaires qui resu1tent des augmentations
des traitements et indemnites du personnel du Secretariat, it partir du
1er avril 1987, decou1ant de modifications apportees au bareme des traitements
et indemnites du systeme des Nations Unies, ces depenses ne venant s' ajouter
au montant indique au paragraphe 1) ci-dessus que si Ie Conseil executif juge
qu' elles ne peuvent pas raisonnablement etre financees au moyen d' economies
rea1isees sur Ie budget approuve;
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3) engager, en sus des depenses faisant l' obj et des paragraphes 1)
et 2) ci-dessus, et jusqu'a concurrence d'une somme ne depassant pas huit cent
mi11e francs suisses (800 000 PS), les depenses pour executer des activitl~s
imprevues de caractere urgent, a condition qu'elles soient approuvees par les
Membres;

PRIE Ie Conseil executif de prendre les mesures necessaires, si des
changements favorables intervenaient dans l' un ou l' autre des facteurs mentionnes au paragraphe 2) ci-dessus, pour s'assurer gu'une reduction appropriee
sera apportee au montant maximal des depenses de l' Organisation exprime en
francs suisses, en tenant dilment compte des augmentations de depenses dues a
des hausses de prix en Suisse qui ne peuvent pas raisonnablement etre financees au moyen d'economies realisees sur Ie budget approuve;
HABILITE

Ie
depenses biennales.

Conseil

executif

,
a

approuver,

dans

ces

limites,

les

RESOLUTION 27
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Annexe

a la

resolution 27 (Cg-X)

MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA DIXIEME PERIODE FINANCIERE
(en milliers de francs 5uisses)

DEPENSES 1)

RECETTES
Contributions 2 )

170 000,0

1.

Organes d'orientation

4648,7

2.

Direction

8 275,7

3.

Programmes scientifiQues
et techniques:

3.0

Coordination generale des
programmes scientifiques
et techniques

3.1

3.2
3.3
3.4

Programme de la Veille

meteorologique mondiale

18 217,7

Programme climatologique
mondia1 3 )

14 650,8

Programme de recherche et
de developpement

10371,0

Programme des applications
met€~orologi

3.5

2 348,7

9 743,7

ques

Programme d'hydrologie et

de mise en valeur des
ressources en eau

3.6
3.7

7 609,0

Programme d'enseignement et
de formation professionnelle

11 232,2

Programme regional

9 455,2

Titre 3, total des programmes
scientifiques et techniques

Total

170 000,0

83 628,3

4.

Programme de cooperation
technique

5.

Services d'appu; des programmes et publications

37487,7

6.

Adm; ni strati_on

30 202,0

7.

Autres depenses
Total

922,1

3 835,5

170 000,0

=========

1)

Les montants indiques ont ete calcules sur 1a base des traitements, taux
de change et indices du cout de 1a vie au ler avril" 1987.

2)

Moins les recettes accessoires conformement au Reglement financier.

3)

Le CIUS devrait verser une contribution supplementaire de 800 000 dollars
(1 224 000 francs suisses) au Fonds commun. Voir egalement le
paragraphe 8.20 du resume general.
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FINANCIER

DE

L'ORGANISATION

LE CONGRES,
NOTANT :
1) qu'aux termes de l'article 8 d) de la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale, Ie Congres est autorise a etablir les reglements
prescrivant les procedures des divers organes de 1 'Organisation, et notamment
Ie Reglement financier,
2)

les decisions prises

a ce

sujet par les Congres anterieurs,

CONSIDERANT que certains articles du Reglement financier demandent
etre modifies,

a

DECIDE que Ie texte du Reglement financier, tel qu'il est reproduit en
annexe
la presente resolution doit etre applique durant la dixieme periode
financiere, et entrer en vigueur Ie ler janvier 1988.

a

NOTE

La presente resolution remplace 1a resolution 36 (Cg-IX) ,
demeurera en vigueur que jusqu'au 31 decembre 1987.

Annexe

a la

qui

ne

resolution 28 (Cg-X)
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REGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

ARTICLE PREMIER
Portee
1.1

Le present Reglement regi t la gestion financiere de l' Organisation
meteorologique mondiale (denornrnee ci-apres "1 'Organisation").
II ne
peut etre modifie que par Ie Congres.
En cas de contradiction entre
l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est Ie
texte de la Convention qui fait autorite.

ARTICLE 2
Periode financiere
2.1

La periode financiere est de quatre ans;
elle commence
ler janvier de I'annee civile suivant immediatement une session
Congres et se termine Ie 31 decembre de la quatrieme annee.

Ie
du

2.2

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de la
derniere annee pleine d'une periode financiere, une nouvelle periode
financiere commence Ie ler janvier suivant c_ette session du Congres.

ARTICLE 3
Montant maximal des depenses de la periode financiere
3.1

Les previsions concernant Ie rnontant maximal des depenses qui
peuvent etre engagees par l' Organisation pendant la periode financiere
sont preparees par Ie Secretaire general.

3.2

Les previsions
periode financiere
francs suisses.

3.3

Les previsions sont divisees en titres, chapitres, articles et
rubriques; elles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes
circonstancies que peut demander, ou faire demander, Ie Congres ainsi
que de toutes annexes et notes que Ie Secretaire general peut juger
utiles et opportunes.

3.4

Les previsions sont soumises au Conseil executif cinq semaines au
moins avant la reunion pendant laquelle elles sont etudiees. Le Conseil
executif les examine et prepare un rapport
leur sujet pour Ie Congres.

portent sur les recettes et les depenses de la
laquelle elles se rapportent et sont exprimees en

a

a

3.5

Les previsions etablies par Ie Secretairegeneral sont cornrnuniquees
tous les Mernbres au moins six mois avant l' ouverture du Congres. Le
r~pport du Conseil executif concernant les previsions est transmis en
meme temps que celles-ci ou des que possible apres celles-ci, mais trois
mois au moins avant l'ouverture de la session du Congres.

a
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Le montant maximal des depenses de la periode financiere suivante
est vote par Ie Congres apres examen des previsions et de toutes previsions supplementaires preparees par Ie Secretaire general ainsi que des
rapports du Conseil executif
leur sujet.

a

3.7

Le Secretaire general peut soumettre au Conseil executif des previsions supplementaires pour la periode financiere, pendant l'intervalle
separant l' envoi des previsions au Conseil executif et l' ouverture du
Congres.

3.8

Le Secretaire general prepare chaque prevision supplementaire sous
une forme conforme
la partie correspondante des previsions pour la
periode financiere.

3.9

Si Ie Conseil executif en a Ie temps, il examine les previsions
supplementaires et prepare un rapport
ce sujet pour Ie Congres; sinon,
elles sont laissees
l'examen du Congres.

a

a

a

ARTICLE 4
Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

Par Ie vote du montant maximal des depenses, Ie Congres autorise Ie
Conseil executif
approuver des credits pour chacun des deux exercices
financiers consti tuant la periode financiere.
Le total des credits ne
depasse pas Ie montant vote par Ie Congres.

4.2

Des virements de credits d'un titre
l'autre peuvent etre autorises
par Ie Conseil executif, sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal des depenses
autorisees pour la periode financiere.

a

a

ARTICLE 5
Exercice biennal
5.1

Le premier exercice biennal commence au debut de la periode
financiere et Ie second Ie 1er janvier de 1a troisieme annee de cette
periode.

ARTICLE 6
Budget bienna1
6.1

Les previsions budgetaires biennales
taire general.

6.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de I' exercice biennal auque1 elles se rapportent et sont exprirnees en francs
suisses.

sont preparees par Ie Secre-
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6.3

Les previsions budgetaires biennales sont divisees en titres,
chapitres, articles et rubriques, elles sont accompagnees des annexes
explicatives et exposes circonstancies que peut demander ou faire
demander Ie Conseil executif ainsi que de toutes annexes et notes que Ie
Secretaire general peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secretaire general presente a la reunion ordinaire du Conseil
executif les prev~s~ons budgetaires pour l' exercice biennal suivant.
Les previsions sont transmises a tous les membres du Conseil executif
cinq semaines

au mains avant

I l ouverture

de

la session ordinaire du

Conseil executif.
6.5

Le Conseil executif approuve Ie budget de l'exercice biennal suivant.

6.6

Le Secretaire generalpeut presenter des previsions de
supplementaires chaque fois que les circonstances 1 'exigent.

ctepenses

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supplementaires sous la meme forme que celIe des parties correspondantes de
previsions pour I' exercice biennal, et il presente ces previsions au
Conseil executif pour approbation.
ARTICLE 7
Credits

7.1

Par l'approbation des credits, Ie Conseil executif autorise Ie
Secretaire general a engager des depenses et a effectuer des paiements
aux fins pour lesquelles les credits ont ete approuves et dans la limite
des montants alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir
l' exercice biennal auquel ils se rapportent.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois
apres la fin de l' exercice biennal auquel ils se rapportent, cela dans
la mesure necessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant des marchandises livrees et des services fournis au cours dudit
exercice biennal et pour couvrir toute autre depense regulierement
engagee qui n' a pas encore ete reglee au cours de l' exercice biennal.
Le sol de des credits est annule.

7.4

A l'expiration de la periode prevue ci-dessus au paragraphe 7.3, Ie
sol de de tous les credits reportes est annule.

7.5

Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans Ie cas des
depenses engagees au titre des bourses, la part des credits necessaires
pour couvrir ces depenses reste disponible jusqu'a ce que Ie boursier
ait acheve ses etudes OU qu'il ait ete mis fin de toute autre maniere a
la bourse. A l'expiration des bourses, les soldes de credits non utiliSeS sont conserVes dans Ie Fonds general a seule fin de financer d' autres bourses d'etudes de longue et de courte duree.

les

depenses

pendant
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7.6

Les montants annules conformement aux articles 7.3 et 7.4 sont
conserves pour servir aux fins prevues par Ie Congres pour la periode
financiere, sous reserve des dispositions de l'article 9.1.

7.7

Des virements de credits d'un chapitre a l'autre du budget peuvent
etre effectues par Ie Secretaire generaL sous reserve de confirmation
par Ie Conseil executif.
ARTICLE 8
Constitution des fonds
Cal cuI des contributions

8.1

Les depenses prevues au budget sont couvertes par les contributions
des Membres de l'Organisation dont Ie montant est fixe d'apres Ie bareme
de repartition etabli par Ie Congres, sous reserve des ajustements
effectues en application des dispositions de l' article 8.2. En attendant Ie recouvrement de ces contributions, les depenses budgetaires
peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour chaque annee d'un exercice biennal, les contributions des Etats
Membres sont calculees sur la base d' un montant egal a la moi tie des
credi ts ouverts par Ie Conseil executif pour l' exercice biennal, si ce
n'est que ces contributions sont ajustees en- fonction des credits addi-

tionnels qui n'ont pas deja ete pris en consideration pour Ie calcul des
contributions dues par les Etats Membres.
8.3

Lorsque Ie Conseil executif a approuve Ie budget biennal et arrete
Ie montant du Fonds de roulement, Ie Secreta ire general doit :
a)

transmettre les documents pertinents aux Membres de I. 'Organisation;

b)

faire connaitre aux Membres Ie montant des sommes qu' ils ont a
verser au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds
de roulement;

c)

inviter les Membres a acquitter Ie montant de leurs contributions et
de leurs avances.

,

,

8.4

Les contributions et les avances sont considerees comme dues et
exigibles en totalite dans les trente jours qui sui vent la reception de
la communication du Secretaire general mentionnee a l'article 8.3
ci-dessus, ou Ie premier jour de l'annee a laquelle elies se rapportent
si cette derniere date est posterieure a la date d'expiration dudit
delai de trente jours.
Au Ier janvier de 1 'annee suivante, Ie solde
impaye de ces contributions et de ces avances sera considere comme etant
d'une annee en retard.

8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulernent de
l'Organisation sont calculees et payees en francs suisses.
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8.6

Nonobstant les dispositions de l' article 8.5, Ie Conseil executif
est habilite a fixer chaque annee un pourcentage dans les limites duquel
les Membres qui Ie desirent peuvent s'acquitter en des monnaies differentes determinees.
Le Conseil executif fixe ce pourcentage et determine ces monnaies en se fondant sur les previsions du Secretaire general
relatives aux besoins probables de l'Organisation en ces monnaies.
La
taux de change applicable aces versements pour determiner leur equivalent dans la monnaie de l'Etat ou est etabli Ie siege de l'Organisation
est Ie taux de change officiel applique par 1 'Organisation des Nations
Unies a la date ou ils sont portes au credit du compte bancaire de l'OMM.

8.7

Les versements effectues par un Membre de l'Organisation sont
d'abord portes a son credit au Fonds de roulement puis viennent dans
l' ordre chronologique en deduction des contributions qui lui incombent
en vertu du bareme de repartition.

8.8

Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, les montants des
contributions perc;:us pour 1 'annee en cours seront portes au credit de
cette annee, a condition que l' annui te due, aux termes de dispositions
speciales fixees par Ie Congres, pour Ie remboursement d' arrieres de
contributions echues depuis longtemps ait ete versee en totalite a
1 'Organisation.
Celle-ci peut conclure des arrangements de cet orare
avec n'importe quel Membre dont les arrieres de contributions portent
sur plus de quatre exercices a la date d' entree en vigueur desdits
arrangements.

8.9

Le Se~retaire general soumet au Conseil executif, lors de sa session

ordinaire, un rapport sur Ie recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement.

Contributions des nouveaux Membres
8.10

Les nouveaux Membres de l' Organisation sont tenus de verser une
contribution pour la partie
courir de I' exercice financier au cours
duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des
avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement
Ie Conseil executif, sous reserve de I 'approbation ulterieure du Congres.

a

Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
8.11

Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour
la periode allant du debut de l' exercice biennal au cours duquel il se
retire a la date de sa retraite inclusivement.
II n'a droit qu'au
montant figurant a son credit dans Ie Fonds de roulement, deduction
faite de toutes les sommes qu'il doit a 1 'Organisation.

lIRTICLE 9
Fonds divers
9.1

II est etabU un Fonds general ou sont comptabilisees les depenses
de l' Organisation autorisees en vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3.
Sont versees a ce fonds les contributions payees par les Etats Membres
au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes diverses
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definies par l'article 10.1. Les excedents liquides au Fonds general, a
l' exception de la partie correspondant a I ' interet per<;,u sur les fonds
autres que Ie Fonds de roulement, sont credites aux Membres de l'Organisation d'apres Ie bareme de repartition, comme suit
a)
b)

pour les Membres qui ont paye en totalite leurs
echues, par deduction de leur prochaine cotisation;

contributions

pour les Membres qui ont paye en totalite les contributions dues
pou~ toutes les periodes financieres anterieures, mais qui n'ont pas

paye en totalite leurs contributions pour la periode pour laquelle
un excedent doit etre reparti, par reduction de leurs arrieres, et
ensuite par deduction de leur prochaine cotisation;
c)

9.2

pour les Membres dont les arrieres portent sur des periodes financieres anterieures a celIe pour laquelle un excedent doit etre
reparti, la part de l' excedent qui leur revient est conservee par
I 'Organisation meteorologique mondiale dans un compte special et
leur est versee lorsqu'ils auront satisfait aux dispositions de
l'article 9.1, alinea a) ou b).

Les recettes correspondant a I ' interet per<;,u sur les fonds aut res
que Ie Fonds de roulement, qui representent une partie de l'excedent de
tresorerie pour toute periode financiere sont employees selon les decisions du Congres et comme Ie Congres en a decide, compte dUment tenu de
la date de recouvrement des contributions des Membres de l'Organisation.
Fonds de roulement

9.3

II est etabli un Fonds de roulement dont Ie Congres arrete Ie montant et dont Ie Conseil executif determine 1 'objet de temps a autre. Le
Fonds de roulement est alimente par les avances des Membres de l'Organisation. Ces avances sont calculees par Ie Conseil executif conformement
au bareme de repartition des contributions et des depenses de l'Organisation et sont portees au credit des Membres qui les ont versees.

9.4

Les avances· prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
depenses budgetaires au cours de l'exercice biennal sont remboursees au
fonds des que des recettes deviennent disponibles a cette fin, et dans
la mesure ou ces recettes Ie permettent.

9.5

Sauf lorsque ces avances doivent etre recouvrees par d'autres
moyens, Ie Secretaire general presente des demandes de credits additionnels destines au remboursement des sammes prelevees a titre d'avances sur Ie Fonds de roulement pour couvrir des depenses impnivues et
extraordinaires ou d'autres depenses autorisees.

9.6

Les recettes provenant du placement des sommmes figurant au credit
du Fonds de roulement sont portees au credit des recettes accessoires.

9.7

Le Sec["etaire general peut constituer des fonds fiduciaires, des
il en rend compte au
comptes de reserve et des comptes speciaux;
Conseil executif.
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9.9
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Le Conseil executif doit definir d'une maniare precise l'objet et
les conditions de constitution de chaque fonds fiduciaire, de chaque
compte de reserve et de chaque compte special. A moins que Ie Congres
n'en decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres conformement
au present Reglement.
Les

revenus

provenant de placements des fonds fiduciaires, des
et des comptes speciaux sont affectes comme il est
prevu par les dispositions applicables a ces fonds ou aces comptes. En
l' absence d' une disposition de ce genre, I' article 10.1 du Reglement
financier est applique.

co~ptes de reserve

ARTICLE 10
Autres recettes
10.1

'Toutes les autres recettes, excepte
a)

les contributions au budget;

b)

les remboursements
l'exercice biennal;

c)

les avances ou les depots a des fonds ou a des comptes;

directs

de

depenses

effectues

au

cour.". de

sont considerees comme recettes accessoires et versees au Fonds general,
sauf dispositions contraires prises en vertu de l'article 9.9 du Regleroent financiere

Contributions volontaires, dons ou donations
10.2

Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires,
qu'elles soient ou non en especes, a condition qu'elles soient offertes
a des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et l'activite
de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entrainent,
soit directement, soit indirectement, des engagements financiers supplementaires pour 1 'Organisation soit permise par Ie Congres ou, en cas
d'urgence, par Ie Conseil executif.

10.3

Les sommes re9ues a des fins specifiees par Ie donateur sont considerees comme fonds fiduciaires ou inscrites a un compte special, conformement aux dispositions des articles 9.7 et 9.8 du Reglement financier.

10.4

Les sommes re9ues sans que leur destination ait ete specifiee sont
considerees comme recettes accessoires et sont portees comme "dons" dans
les comptes annuels.
ARTICLE 11
Depot des fonds

11.1

Le Secretaire general designe la banque au les banques
lesquelles doivent etre deposes les fonds de I 'Organisation.

dans
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IIRTICLE 12
Placement des fonds
12.1

Le Secretaire general est autorise a placer a court terme les fonds
qui ne sont pas necessaires pour faire face a des besoins immediats; il
fait periodiquement connaitre au Conseil executif les placements ainsi
effectues.

12.2

Le Secretaire general est autorise a placer a long terme les sommes
figurant au credit des fonds fiduciaires, des comptes de reserve et des
comptes speciaux, sauf stipulation contraire de 1 'autorite competente
dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidites a conserver dans
chaque cas.
ARTICLE 13
Contrale interieur
Le Secretaire general :

13 .1

a)

arrete des methodes detaillees afin d'assurer une gestion financiere
efficace et economique;

b)

veille a ce que tous les paiements soient faits sur Ie vu de pieces
justificatives et autres documents attestant que les services ou les
marchandises ont ete effectivement reyus et n'ont pas deja fait
l'objet d'un reglement;

c)

designe les fonctionnaires habilites a recevoir des fonds, a engager
des depenses et a faire des paiements au nom de l'Organisation;

d)

exerce un contrale financier interieur permettant de proceder effi-

aI'

cacement et constamment
examen et/ou
tions financieres en vue d'assurer :

13.2

a)

a

la revision des opera-

i)

la regularite des operations d'encaissement, de depot et d'emploi de tous les fonds et aut res ressources financieres de
l' Organisa tion;

ii)

la conformite des engagements et depenses soit avec les ouvertures de credits ou autres dispositions financieres votees par
Ie Congres ou approuvees par Ie Conseil executif, soi t avec
1 'objet des fonds fiduciaires et comptes speciaux et avec les
regles y relatives;

iii)

l'utilisation rationnelle des res sources de 1 'Organisation.

Le Secretaire general peut, chaque fois qu'il juge necessaire de Ie
faire dans l'interet de 1 'Organisation, autoriser des paiements
echelonnes en plus des paiements autorises en vertu de l' alinea b)
ci-apres et nonobstant l' alinea b) de l' article 13.1 ci-dessus du
Reglement financier.
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b)

13.3

Aucun contrat ou aucune corrunande stipulant un paiement avant la
livraison des marchandises ou avant
I' execution des
services
contractuels ne peut etre passe au nom de l' Organisation, sauf si
les usages corrunerciaux ou l'interet de l'Organisation l'exigent.

Aucune depense ne peut etre engagee avant que les affectations de
credits aient ete effectuees ou que les autres autorisations aient ete
donnees par ecrit sous l'autorite du Secretaire general.

a titre

Versements

13.4

gracieux

Le Secretaire general peut, avec l' approbation du President, faire
les versements
titre gracieux qu'il juge necessaires dans l'interet de
l'Organisation,
condition qu'un etat de ces versements soit presente
au Conseil executif en meme temps que les comptes annuels.

a
a

Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes
13.5

Le Secretaire general peut, apres enquete approfondie, autoriser a
passer par profits et pertes Ie mont ant des pertes de nurneraires,
marchandises et autres avoirs,
l'exception des contributions non
versees,
condition qu'un etat de toutes les sammes ainsi passees par
profits et pertes soit soumis au corrunissaire aux comptes en meme temps
que les comptes annuels.

a

a

Marches et achats
13.6

Les marches de materiel, fournitures et autres articles necessaires
sont passes par adjudication avec publicite prealable, sauf lorsque Ie
Secretaire general estime que l' interet de 1 'Organisation justifie une
derogation
cette regIe.

a

ARTICLE 14
Comptabi I i te
14.1

Le Secretaire general sournet les comptes de chaque exercice
biennal.
En outre, il tient,
des fins de gestion, la comptabilite
necessaire et sournet tous les deux ans des comptes faisant ressortir
pour l'exercice biennal auquel ils se rapportent :

a

a)

les recettes et les depenses de tous les fonds;

b)

l'utilisation des credits ouverts, notarrunent
i)

les credits initialement ouverts;

ii)

les credits
virements;

iii)

les credits eventuels autres que ceux qui ont ete ouverts par
Ie Conseil executif;

iv)

les sorrunes imputees sur ces credits ou,
d'autres credits;

ouverts

tels

qu'ils

ont

ete

modifies

par des

Ie cas echeant, sur
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l'actif et Ie passif de 1 'Organisation.

Le Secretaire general fournit egalement tous autres renseignements
propres
faire connaitre la situation financiere de 1 'Organisation
tout moment donne.

a

a

14.2

Les comptes biennaux de 1 'Organisation sont presentes en francs
suisses.
Toutefois, des comptes peuvent etre libelles dans toute autre
monnaie si Ie Secretaire general Ie juge necessaire.

14.3

Des comptabilites distinctes appropriees sont tenues pour tous les
fonds fiduciaires, comptes de reserve et comptes speciaux.

14.4

Le Secretaire general soumet au commissaire aux comptes les comptes
biennaux au plus tard Ie 31 mars qui suit la fin de l'exercice biennal.

14.5

Le Secreta ire general soumet au commissaire aux comptes, au plus
tard treize mois apres la cloture d 'une periode financiere, un releve
general des depenses effectuees au titre de cette periode financiere.

14.6

Le Secretaire general soumet
chaque session ordinaire du Conseil
executif un compte non verifie relatif au stade d' execution du budget
biennal en cours, ainsi qu'un rapport sur la situation financiere de
1 'Organisation.

a

ARTICLE 15
Verification exterieure
Nomination
15.1

Un commissaire aux comptes, qui doit etre Ie verificateur general
des comptes (au fonctionnaire de titre equivalent) d'un Etat Membre, est
nomme conformement aux modalites et pour la periode decidee par Ie Conseil executif.
Duree du mandat

15.2

Si Ie commissaire aux comptes cesse d'occuper son
pays, son mandat de commissaire aux comptes prend alors
remplace dans cette fonction par son successeur au poste
general.
Hormis ce cas, Ie commissaire aux comptes ne
releve de ses fonctions pendant la duree de son mandat,
Ie Conseil executif.

poste dans son
fin et il est
de verificateur
peut pas etre
si ce n'est par

Etendue de la verification des comptes
15.3

La verification des comptes est effectuee selon les normes usuelles
generalement acceptees en la matiere et. sous reser-ve de directives
special~s du Conseil executif, en conformite avec Ie mandat additionnel
figurant dans I'annexe au present Reglement.

15.4

Le commissair-e aux comptes a la faculte de formuler des observations
sur- 1 'efficacite des procedures financieres, sur Ie systeme comptable,
sur les controles financiers interieurs et, en general, sur 1 'administration et la gestion de I 'Organisation.
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15.5

Le commissaire aux comptes est completement
responsable de 1 'execution de la verification.

independant

et

seul

15.6

Le Conseil executif peut demander au commissaire aux comptes de
proceder
certains examens specifiques et de presenter des rapports
distincts sur leurs resultats.

a

Facilites
15.7

Le Secretaire general fournit au commissaire aux comptes
facilites dont il peut avoir besoin pour proceder
la verification.

15.8

Pour proceder
un examen local ou special ou pour realiser des
economies sur les frais de verification, Ie commissaire aux comptes peut
faire appel aux services de tout verificateur general des comptes (ou
fonctionnaire de titre equivalent) ou aux services d'experts comptables
agrees de reputation etablie ou de toute autre personne ou societe qui,
de l' avis du commissaire aux comptes, possede les qualifications
techniques voulues.

a

les

a

Rapports
15.9

Le commissaire aux comptes etablit des rapports sur la verification
des etats financiers et des tableaux y relatifs refletant la s.ituation
des comptes definitifs pour chaque exercice bieflnal et pour la periode
financiere dans lesquels i l consigne les renseignements qu'il juge
necessaires

sur

les

questions

visees

a I ' article 15.4

du

Re.glement

financier et dans Ie mandat additionel.
15.10

Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les etats financiers verifies pertinents seront transmis au Conseil executif qui_ les
examinera conformement aux directives eventuellement donnees par Ie
Congres.

15.11

Les etats financiers concernanL d'une part, les operations de
l'exercice
biennal
et, d'autre part, les operations de la periode finan.,
,
c~ere,
accompagnes des certificats du corrunissaire aux comptes, sont
transmis aux Membres de 1 'Organisation par Ie Secretaire general.

ARTICLE 16
Decisions impliquant des depenses
16.1

Aucune association regionale, commission technique ou autre organe
competent ne peut prendre une decision impliquant une modification
administrative d' un programme approuve par Ie Congres ou Ie Conseil
executif ou susceptible d' occasionner des depenses s' il n' a pas rec;:u un
rapport du Secretaire general sur les incidences administratives et
financieres de la decision envisagee et n'en a tenu compte. Lorsque, de
l' avis du Secretaire general, la depense proposee ne peut etre faite
dans la limite des credits ouverts, elle ne peut etre engagee tant que
Ie Conseil executif n'a pas vote les credits necessaires,
moins que Ie
Secretaire general ne certifie que la depense peut etre couverte dans
les conditions prevues par la resolution du Conseil executif relative
aux. depenses imprevues.

a
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ARTICLE 17
Dispositions generales
17.1

En cas d' urgence, le Secretaire general soumet aux Membres, avec
l'approbation du President de 1 'Organisation, pour decision par correspondance, les questions financieres qui echappent a la competence du
Conseil executif.

17.2

L'application d'une disposition du present Reglement peut etre suspendue pour une periode qui ne s' etendra pas aU-dela de la session
suivante du Congres, si le Conseil executif a decide que la question en
cause est d'une nature telle qu'une decision devrait etre prise avant le
prochain Congres.
Dans ce cas, le Secretaire general communique la
proposition du Conseil executif en vue de cette suspension a tous les
Membres, pour consultation, et par la suite la soumet a un scrutin
postal, conformement aux procedures de vote par corespondance enoncees
dans le Reglement general.

17.3

Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptee et,
pour l' application de l' article 17.2, la suspension du Reglement est
mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimees pour et contre, qui
sont parvenues au Secretariat dans un delai de quatre-vingt-dix jours
apres la date d'envoi aux Membres de l'invitation a voter, sont favorables. Les decisions sont portees a la connaissance de tous les Membres.

17.4

En cas de doute sur 1 'interpretation oul'application d'une disposition du Reglement financier, le Secretaire general est autorise a prendre la decision necessaire, sous reserve d'une confirmation du President
dans les cas importants.

17.5

Le present Reglement financier ne s' applique pas aux projets touchant aux activites de 1 'Organisation en matiere de cooperation technique qui sont finances par le Programme des Nations Unies pour le
developpement.
Le Secretaire general est donc autorise a administrer
ces activites en vertu des dispositions et regles financieres etablies
par Ie conseil~ d' administration et l' administrateur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement.

*
*
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ANNEXE
~IDAT

ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION
EXTERIEURE DES COMPTES

1) Le verificateur exterieur des comptes verifie les cornptes de
l' Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et cornptes speciaux,
comme il Ie juge necessaire pour slassurer :
a) que les etats financiers sont conformes aux livres et ecritures de
1 'Organisation;
b) que les operations financieres dont les etats rendent compte ont ete
conformes aux regles et reglements, aux dispositions budgetaires .et aux autres
directives applicables;
c) .que les valeurs et Ie numeraire deposes en banque ou en caisse ...ont
ete verifies soit grace
des certificats directement rec;:us des depositaires
de l'Organisation, soit effectivement comptes;

a

d) que les controles interieurssont adequats eu egard
qui leur est attribuee;

a

I'importance

e) que tous les elements de l' actif et du passif ainsi que tous Ies
excedents et deficits ont ete comptabilises selon des procedures qu'il juge
satisfaisantes.
2) Le verificateur exterieur des comptes a seul competence pour
accepter en tout ou en partie Ies attestations et justifications fournies par
Ie Secretaire general et peut, s'il Ie juge opportun, proceder
I'examen et
la verification detailles de toute piece comptable relative soit aux
operations financieres, sait aux fournitures et au materiel.

a

a

3) Le verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs ont
librement acces,
tout moment approprie,
tous les livres, ecritures et
documents comptables dont Ie verificateur exterieur estime avoir besoin pour
effectuer la verification. Les renseignements consideres comme privilegies et
dont Ie Secretaire general (ou Ie haut fonctionnaire designe par lui) convient
qu I ils sont necessaires pour 1a verification et les renseignements consideres
comme confidentiels sont mis
la disposition du verificateur exterieur s' il
en fait la demar,je.
Le verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs respectent Ie caractere privilegie ou confidentiel de tout renseignement
ainsi designe qui a ete mis
leur disposition, et ils n' en font usage que
pour ce qui touche directement I'execution des operations de verification. Le
verificateur exterieur peut appeler 1 'attent1on du Conseil executif sur tout
refus de communiquer des renseignements consideres comme privilegies dont il
estime avoir besoin pour effectuer la verification.

a

a

a

a

4) Le verificateur exterieur des comptes n'a pas qualite pour rejeter
tel Ie ou telle rubrique des comptes, mais il appelle l'attention du Secretaire
general sur toute operation dont la regularite ou l' opportunite lui parait
discutable, pour que Ie Secretaire general prenne les mesures voulues. Toute
objection soulevee au cours de la verification des comptes
l'encontre d'une
telle operation ou de toutes aut res operations doit etre immediatement
signalee au Secretaire general.

a
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Le verificateur exterieur des comptes certifie les etats financiers

dans les ter-mes suivants : "J'ai examine les etats financiers de 1 'Organisa-

tion pour I' exercice biennailla periode financiere qui s' est termine (e) Ie
31 decembre ..... J'ai recueilli tous les renseignements et explications
necessaires et je certifie, a la suite de cette verification, qu'a mon avis
les etats financiers sont exacts", en ajoutant au besoin, "sous reserve des
observations presentees dans mon rapport".
6) Dans son rapport sur les etats financiers, Ie verificateur exterieur
des comptes mentionne :
a)

la nature et l'etendue de la verification a laquelle il a procede;

b) les elements qui ont un lien avec Ie caractere complet ou l'exactitude des comptes, y compris, Ie cas echeant :
i)

les renseignements necessaires a l'interpretation correcte des
comptes;

ii)

tout~

iii)

toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de depense
regulier ou conditionnel et qui n'a pas ete comptabilisee ou
dont il n'a pas ete tenu compte dans les etats financiers;

iv)

les depenses a l'appui desquelles
pieces justificatives suffisantes;

v)

Ie point de savoir s' il est tenu des livres de comptes en
bonne et due forme.
II y a lieu de relever les cas ou la
presentation materielle des etats financ.iers s' ecarte des
principes comptables generalement acceptes et constarnrnent
appliques:

somme qui aurait du etre perc;me mais qui
passee en compte;

c) les autres questions sur lesquelles
l'attention du Conseil·executif, par exemple :

n' a

pas ete

il n·'est pas produit de

il

Y

a

lieu

d' appeler

i)

les cas de fraude ou de presomption de fraude;

ii)

Ie gaspillage ou I' utilisation irreguliere de fonds .ou
d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien meme les comptes
relatifs a l'operation effectuee seraient en regIe);

iii)

les depenses risquant d'entrainer
considerables pour l'Organisation;

iv)

tout vice, general ou particulier, du systeme de controle des
recettes et des depenses ou des fournitures et du materiel;

v)

les depenses non conformes aux intentions du Congres et/ou du
Conseil executif, compte tenu des virements dilrnent autorises a
l'interieur du budget;

ulterieurement

des

frais
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vi)

vii)

les depassements de credits, compte tenu
resultant de virements dtiment autorises
budget;

des

a

modifications
du

l'interieur

les depenses non conformes aux autorisations qui les regissent.

d) I' exactitude ou l' inexactitude des comptes relatifs aux fournitures
et au materiel, etablie d'apres l'inventaire et l'examen des livres.
En outre, Ie rapport peut faire etat :
e) d'operations qui ont ete comptabilisees au cours d'un
biennal anterieur et au sujet desquelles des renseignements nouveaux
obtenus ou d'operations qui doivent etre faites au cours d'un
ulterieur et au sujet desquelles i l semble souhaitable d'informer Ie
executif par avance.

exercice
ont ete
exercice
Conseil

7) Le verificateur ex·terieur des comptes peut presenter au Conseil
executif ou au Secretaire general toutes observations relatives aux constatations qu' i l a fai tes en' raison de la verification, ainsi que tout commentaire qu'il juge approprie au sujet du rapport financier duSecretaire general.
8) Chaque. fois que l' etendue de la verification est· restreinte ou que
Ie verificateur exterieur des comptes n'a pas pu obtenir de justification
suffisante, Ie verificateur exterieur doit Ie mentionner dans son rapport. en
precisant les raisons de ses observations ainsi que les consequences qui en
resultant

pour

la

situation

financiere

et

1e8_

operations

financieres

comptabilisees.
9) Le verificateur exterieur des comptes ne doit en aucun cas faire
figurer de critiques dans son rapport sans donner d'abord au Secre.taire
general une possibilit.e ·adequate.. de lui fournir des. explications sur Ie point
litigieux.

Res.' 29 (Cg-lO - COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIERES
LE CONGRES,
NOTANT
1)

la regIe 31 du Reglement generaL

2) la resolution 42
les questions financieres,

(Cg-VII)

-

Creation d'un Comite consultatif pour

RECONNAISSANT que Ie Congres, Ie Conseil et Ie President de 1 'OMM ont
besoin d' etre conseilles en matiere de questions budgetaires et financieres,
etant donne la complexite croissante des taches qui s'y rapportent,
DECIDE d' etablir Ie Comi te consul tatif pour les questions
dont la composition et les fonctions sont definies dans l'annexe
resolution;

financieres
presente

a la

DECIDE

EN
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a

presider Ie Comi te consul tatif

OUTRE :

1) d' invi ter Ie President de l' OMM
pour les questions financieres;

2) d'inviter 1es six presidents des Associations regionales de l'OMM a
faire partie dudit Comite;

a

3) d'inviter 1es Membres suivants
faire partie du Comite consultatif
pour les questions financieres durant 1a dixieme periode financiere

Allemagne CRepublique federale d')
Canada
Etats-Unis d'Amerique
France
Italie
Japon
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Union des Republiques socialistes sovietiques

Annexe

a la

resolution 29 CCg-X)

COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIERES
Composition :
Le Comite consultatif pour les questions financieres est compose du
President de l'OMM, des representants permanents des huit Membres designes par
Ie Congres et des six presidents des Associations regionales de l'OMM.

1.

Fonctions :
2.
Le Comite consultatif pour 1es questions financieres est charge de
conseiller Ie Congres et Ie Conseil executif sur les questions financieres et
budgetaires et de donner des avis au President en cas d'urgence ou de
situation imp revue concernant les problemes financiers qui surviendraient
entre les sessions du Conseil. Ses attributions sont les suivantes :
Conseiller Ie Congres et
budgetaires
relatives
Cquatre ans);

Ie Conseil executif sur les questions
la
prochaine
periode
financiere

a

Conseiller Ie Congres quant aux modifications qu'il pourrai t etre
necessaire d'apporter au Reglement financier et aux pratiques
financieres;

Donner au Congres et au Conseil executif des avis sur d' autres
questions financieres et budgetaires, notarnment sur Ie bareme des
contributions
et
les
questions
relatives
aux
ressources
extrabudgetaires;
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Conseiller Ie Consei1 executif sur l' etablissement des budgets
annuels (ou biennaux), compte tenu des p1afonds
respecter, de
1 'application de la clause de flexibi1ite, des consequences des
fluctuations des taux de change, de 1 'inflation, et d'autres
facteurs;

a

Revoir 1es rapports du Commissaire aux comptes et conseil1er Ie
Congres et Ie Consei1 executif quant aux mesures
prendre.

a

Ca1endrier de travail :
3.
Le Congres constitue Ie Comite consultatif charge des questions financieres des Ie debut de sa session, ce qui permet
ce Comite de sieger en meme
temps que lui.
Par la suite, Ie Comite devra se reunir suffisamment tot
chaque annee pour pouvoir mener sa tache a bien et formu1er ses reconimandations en temps voulu afin que Ie Congres et Ie Consei1 executif soient en
mesure d' en tenir compte dans leurs debats. Le President peut, au besoin et
si cela n'excede pas 1es limites budgetaires fixees· par Ie Congres, apres
avoir consul te les membres du Comi te, sollici ter l' avis de certains Membres,

a

organismes

professionnels

ou

experts,

ou

encore

les

inviter

a

se

faire

representer aux reunions du Comite.

Formulation de propositions :
Le Comite consultatif pour les questions financieres suivra
tradition des autres organes similaires de l'OMM et s'efforcera d'arriver
consensus avant de formu1er des propositions.
4.

la

a un

Res. 30 (Cg-X)

FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR
LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE

LE CONGRES,
NOTANT :
1)
mondiale,

l'artic1e 24

de

la

Convention de

l'Organisation meteoro1ogique

2) 1a resolution 38 (Cg-IX) - Fixation des contributions proportionne11es des Membres pour 1a neuvieme periode financiere,

CONSIDERANT qu'i1 faut ajuster Ie bareme des contributions proportionnel1es des Membres pour tenir compte de 1a difference entre ce bareme et ce1ui
de l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE:
1) que 1es contributions proportionne11es des Membres pour 1a dixieme
periode financiere 1988-1991 seront fixees, se10n une formule combinant 50
pour cent du montant correspondant au bareme de l' Organisation des Nations
Unies pour 1a periode 1986-1988 et 50 pour cent du montant correspondant au
bareme adopte par l'OMM pour l'annee 1987, conformement aux chiffres indiques
dans Ie tableau I de l'annexe
la presente resolution;

a
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2) que les contributions proportionnelles continueront d' etre exprime8s en pourcentages arrondis
deux decirnales;

a

3) que les contributions proportionnelles des pays mentionnes dans Ie
tableau I I de cette annexe. et qui ne sont pas Membres de l'Organisation mais
pourraient Ie devenir. seront fixees comme il est indique dans ledit
tableau II;

AUTORISE Ie Secretaire general a accepter et a mettre en oeuvre toute
proposi tion relative a I ' ajustement de certaines quotes-parts qui seraient
soumises conjointement par deux Membres au moins. a condition que Ie pourcentage total calcule pour les Membres interesses demeure. apres ajustement. egal
au pourcentage total indique pour ces Membres dans 1 'annexe a la presente
resolution;
AUTORISE Ie Conseil executif a fixer provisoirement les contributions
de pays non Membres au cas ou certains d' entre eux deviendraient Membres de
1 'Organisation. en utilisant pour ce faire une methode fondee sur les
principes qui ont determine l'assiette des contributions indiquees dans
l'annexe a la presente resolution.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 38 (Cg-IX) •. qui ne restera en
vigueur que jusqu' au 31 decembre 1987.

Annexe a la resolution 30

(Cg~X)

TABLEAU I

CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE
Membres

Afghanistan
Afrique du Sud*
Albanie
Algerie
Allemagne. Republique federale d'
Angola
Antilles neerlandaises
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche

"

Contributions en pourcentage
1988/1989

1990/1991

0.02
0.56
0.02
0.12
7.08
0.03
0.02
0.64
0.92
1.66
0.68

0.02
0.52
0.02
0.13
7,41
0.02
0.02
0.74

0.82
1.65
0.70

Aux termes de la resolution 38 (Cg-VII). Ie Gouvernement de la Republique
sud-africaine est suspendu de l'exercice de ses droits et de la jouissance
de ses privileges en tant que Membre de l'OMM.
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Contributions en pourcentage

Membres

1988/1989

199011991

Bahamas

0,02

0,02

Bahrein

0,03
0,04
0,02
1,24
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02
1,36
0,03
0,24
0,02
0,02
0,02
2,90
0,02
0,18
}.97
0,03
0,19
0,02
0,02
0,05
0,05
.. -0,16
0,73
0,02
0,02
0,21
0,02
0,17
0,05
1,69
24,64
0,02
0,02
0,50
5,74
0,03
0,02
0,06
0,36
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,34

Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Benin
Birmanie

Bolivie
Botswana
Bresil
Brunei Darussalam

Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun

Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores

Congo
Costa Rica
Cote d' Ivoire
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis 'd '.Amerique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
GrEwe
Guatemala
Guinee
Guinee-Bissau

Guyana
Halti
Honduras
Hong Kong
Hongrie

.. -.

:j

.,

.-. s-

-

-

0,03
0,03
0,02
1,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
}.37
0,04
0,22
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,14
1,55
0,03
0.,17
0,02
0,02
0,04
0,04
0,14
0,72
0,02
0,02
_ 0,14
0,02
0,17
0,05
1,79
24,65
0,02
0,02_
0,50
5,91
0,03
0,02
0,02
0,38
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,30
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Contributions en pourcentage

1988/1989
lIes Salomon
Inde
Indonesie
Iran, Republique islamique d'
Iraq
Irlande
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamalque
Japon
Jordanie
Kampuchea democratique
Kenya
Kowelt
Lesotho
Liban
Liberia
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mongo1ie
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle~Caledonie

Nouvelle-Zelande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Polynesie fran9aise
Pologne
Portugal
Qatar

0,02
0,90
0,32
0,52
0,11
0,21
0,05
0,24
3,18
0,20
0,05
7,59
0,02
0,02
0,02
0,21
0,02
0,05
0,02
0,07
0,02
0,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,10
0,02
0,02
0,87
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,22
0,56
0,02
0,36
0,03
0,02
0,12
0,05
0,02
0,03
1,50
0,16
0,21
0,02
0,91
0,21
0,06

1990/1991
0,02
0,67
0,26
0,56
0,12
0,20
0,05
0,24
3,36
0,22
0,04
8,53
0,02
0,02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,87
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,21
0,55
0,02
0,32
0,03
0,02
0,10
0,04
0,02
0,03
1,57
0,l3

0,18
0,02
0,82
0,20
0,05
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Contributions en pourcentage

Membres

Repub1ique arabe syrienne
Republique centrafricaine
Repub1ique de Coree
Repub1ique democratique allemande
Repub1ique democratique populaire lao
Repub1ique dominicaine
Repub1ique democratique populaire de Coree
Repub1ique socialiste sovietique de Bielorussie
Repub1ique socialiste sovietique d'Ukraine
Repub1ique-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sainte-Lucie
Sao-Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sien,a Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie
Territoires britanniques des Caralbes
Thallande
Togo
Trinite-et-Tobago
Tunisie

.

Turquie
Union des repub1iques socialistes sovietiques
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougos1avie
Zalre
Zambie
Zimbabwe
Total

1988/1989

1990/1991

0,09
0,02
0,19
1-36
0,02
0,05
0,07
0,41
lAO
0,02
0,27
5,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,03
0,03
1,31
1,l3
0,02
0,02
0,02
0,81
0,02
0,17
0,02
0,06
0,05
0,41
10,30
0,l3
0,02
0,55
0,05
0,02
0,02
0,48
0,03
0,03
0,03

0,07
0,02
0,19
1-35
0,02
0,05
0,06
0,38
1-36
0,02
0,25
4,97
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,10
0,02
0,02
0,02
1,29
1,12
0,02
0,02
0,02
0,77
0,02
0,15
0,02
0,05
0,05
0,38
10,23
0,08
0,02
0,57
0,02
0,02
0,02
OA7
0,02
0,02
0,03

100,00

100,00

======

======
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TABLEAU II
PAYS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES
Pays

Contributions en pourcentage

Antigua-et-Barbuda

0,02

Bhoutan

0,02

Grenade

0,02

Guinee equatoria1e

0,02

Kiribati

0,02

Nauru

0,02

St-Vincent-et-Grenadines

0,02

Samoa

0,02

Tonga

0,02

Tuvalu

0.02

Res. 31 CCg-X) - SYSTEME D'INCITATION AU PROMPT VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS
LE CONGRES,
NOTANT :
1) l' article 12 du Reglement financier de 1 'Organisation meteorologique mondiale - Placement des fonds,

excedent

2) que les interets produi ts par ces placements font partie de tout
repartir entre les Membres,

a

3) que Ie versement en temps voulu des contributions fixees permet de
placer des fonds qui produisent un interet,
4) que la procedure actuelle de repartition de l' excedent est fondee
sur Ie bareme des contributions,
RECONNAISSANT qu'en vertu de la procedure actuelle les Membres qui ont
des arrieres de contribution beneficient, au me me titre que ceux qui ont paye
leur contribution en temps voulu, de la repartition des interets,
CONSIDERANT qu' il est necessaire d' inciter les Membres
contribution en temps voulu,

a

verser leur
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ADOPTE les modifications qui s'imposent au Reglement financier*;
DECIDE :
1)

gu'a compter du 1er janvier 1988, la part de l'excedent de treso-

rerie qui correspond aux inte:cets verses au Fonds general, autres que ceux qui

proviennent du Fonds de roulement, sera distribuee aux Etats Membres selon un
bareme pondere attribuant un certain nombre de points d'incitation par tranche
de mille francs suisses de la contribution effectivement versee pour l' exercice financier en cours, compte tenu de la date d' echeance et de la date
laquelle Ie versement a en fait eu lieu;

a

2)
suivante :

,

ou

que

les

points

d'incitation

ser-ont

calcules

selon

y

=

5+~

y

=

nombre de points d incitation par tranche
francs suisses de la contribution versee

x

=

jour du versement (une annee = 360 jours);

125

la

formule

250x
360
I

de

mille

3) qu' apres 1 'adoption par Ie Conseil executif des comptes pour la
periode financiere, Ie montant des interats perc;:us a distribuer pendant la
periode

financiere

sera

reparti

entre les Membres en fonction du nombre de·

points d' incitation accumules pendant cette meme periode, et verse au compte
des contributions des Membres beneficiaires,

* voir la resolution 28 (Cg-X)

Res. 32 (Cq-X) - CONTRAT DU SECRETAIRE GENERAL
LE CONGRES,
NOTANT l'article 21, paragraphe a), de la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale,
DECIDE que les conditions de nomination du Secretaire general sont
celles qui sont prevues. dans Ie contrat figurant dans l' annexe a la presente
resolution.
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resolution 32 (Cg-X)

CONTRAT DU SECRETAIRE GENERAL

En application de 1 'article 21, paragr-aphe a) de la Convention de
l' Organisation meteorologique mondiale, prescrivant que Ie Secretaire general
est nomme par Ie Congres aux conditions approuvees par ce dernier, et
Vu la resolution adoptee par Ie Dixieme Congr-es de l'Organisation
meteorologique mondiale approuvant les conditions de nomination prevues dans
Ie pr-esent accor-d,
II a ete convenu ce qui suit :
Entr-e

1 'Organisation

meteorologique

mondiale,

ci-apr-es

denommee

1 'Organisation, repr-esentee par- son President, d'une par-t, et M. G.O.P. Obasi,
nomme Secretaire general par Ie Dixieme Congr-es
cours de sa seance du 15 mai 1987, d'autre par-t,
1.
Le mandat
vier 1988.

du Secretair-e

meteor-ologique

general prend effet a

mondial

au

la date du ler jan-

Au moment de son entree en fonctions, Ie Secretaire general pretera Ie
serment ou fera la declaration ci-apres

2.

"Je jure solennellement (ou
je prends l' engagement solennel, je
fais la declaration, ou la promesse, solennelle) d' exer-cer- en toute
loyaute, discr-etion et conscience les fonctions qui me sont confiees
en qualite de fonctionnaire international de l'Organisation meteorologique mondiale, de m'acquitter- de ces fonctions et de regler- rna conduite en ayant exclusivement en vue les interets de 1 'Organisation,
sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gOllvernement ou
autre autor-ite exterieure
1 'Organisation,
en ce qui concer-ne
l'accomplissement de mes devoirs."

a

Ce serment ser-a prete, ou cette declaration sera faite, oralement parle Secretair-e general en presence du President et soit d'un Vice-President.
soit d'un autre membre du Conseil executif.
3.
Pendant la duree de son mandat. Ie Secretaire general jouira des
privileges et immunit<~s afferents
ses fonctions qui lui sont garantis par
les accords en vigueur passes par l' Organisation; il n' entreprendra aucune
activite qui soit incompatible avec Ie bon exercice de ses fonctions de
Secr-etaire general de l'Organisation; il renoncera
tout emploi au activites
remunerees autres que celles de Secr-etair-e general de 1 'Organisation, sauf les
activites autorisees par Ie Conseil executif; il n'acceptera, sauf approbation
du Conseil executiC aucune distinction honorifique, decoration, faveur, don
ou remuneration ayant une origine exterieure
l'Organisation.

a

a

a

4.

Le mandat du Secretair-e general prend fin :

a)

par expiration du present accor-d

a la

date du 31 decembr-e 1991; ou
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b)

par demission du titulaire, presentee par lettre au President de
1 'Organisation; dans ce cas, Ie SecretaiFe general cessera ses
fonctions deux mois apres la date a. laquelle Ie Conseil executif aura
accepte sa demission; ou

c)

par resiliation pour manquement grave
ses devoirs et obligations et
en particulier a. ceux enumeres aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans
ce cas, Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Conseil executif; si Ie Conseil executif decide de resilier l' accord, la
decision prendra effet deux mois apres la date a. laquelle elle a ete
prononcee.
Apres avoir consulte Ie Conseil executif, Ie President de
1 'Organisation pourra suspendre Ie Secretaire general de ses fonctions
en attendant que Ie Conseil executif ait procede a. une enquete et
jusqu'a. ce que Ie Conseil ait pris une decision.

5.

Le Secretaire general re~oit de l'Organisation

a)

un
traitement
annuel
de
70 419
dollars
des
Etats-Unis,
net
Ic' est-a.-dire deduction faite des contributions du personnel), avec
attribution de l'ajustement de poste approprie, equivalent a. celui qui
est attribue aux chefs des aut res institutions specialisees d' importance comparable, Ie traitement et l' ajustement de poste etant payables par mensualites;

b)

une indemnite annuelle pour frais de representation de 11 400 dollars
des Etats-Unis, payables par mensualites; et

c)

les aut res indemnites, y compris les indemnites pour personnes a
charge, l' indemnite pour frais d' etudes des enfants, l' indemnite pour
frais de demenagement, si cela s' applique, et les indemnites poUl:
frais de deplacement et de subsistance qui sont attribuees aux
sous-secretaires gene raux de l'Organisation des Nations Unies dans des
conditions identiques.

a

Toutes le£ sommes indiquees ci-dessus sont payees dans la monnaie du
pays du siege, a. moins qu'un autre arrangement ne soit conclu entre Ie Conseil
executif et Ie Secretaire general.
Le traitement et les emoluments verses par l'Organisation sont exempts
d'impets.
6.
Le Secretaire general beneficiera d' un conge annuel de trente jours
ouvrables. Pour permettre au Secretaire general de prendre une fois tous les
deux ans son conge annuel dans son pays d'origine, l'Organisation paiera les
frais du voyage du Secretaire generaL de son epouse et de ses enfants a.
charge.
dans
les
memes
conditions
que
celles
qui
s 'appliquent
aux
sous-secretaires gene raux de l'Organisation des Nations Unies.

a

7.
Le Secretaire general participera
tout systeme de securite sociale
etabli par 1 'Organisation; les avantages qu'il en retirerait ne devront pas
etre inferieurs
ceux dont beneficierait, dans des circonstances similaires.
un fonctionnaire du grade immediatement inferieur au sien. participant au
systeme de securite sociale.

a
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8.
Toute difference d' opinion qui toucherai t l' application ou l' interpretation du present accord, et qu'il n'aura pas ete possible de resoudre par
des pourparlers directs entre les parties, pourra etre soumise par l' une ou
1 'autre partie au jugement du Tribunal administratif dont la competence a ete
reconnue par l' Organisation et dont la decision sera sans appel. Pour tout
appel interjete par Ie Secretaire general au sujet de la non-observation des
statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dont·
i l fait partie conformement au Reglement de ladite Caisse, Ie Tribunal administratif, dont l' Organisation a accepte la juridiction, est reconnu comme
l'arbitre competent.

Fait et signe en double exemplaire

a ......

President de l'Organisation
meteorologique mondiale

Ie .........•.•...... 1987.

Secretaire general
nomme par Ie Dixieme Congres
meteorologique mondial

Res. 33 ICg-X) - REVISION DU REGLEMENT GENERAL
LE CONGRES,
NOTANT :
1) l'article 8,
meteorologique mondiale,

alinea d),

de

la

Convention

de

1 'Organisation

2) Ie Reglement general de l' Organisation approuve par Ie Neuvieme
Congres et contenu dans l' edition de 1983 de la Publication N° 15 de 1 'OMM Recueil des documents fondamentaux,
CONSIDERANT que, pour tenir compte de l'experience acquise depuis Ie
Neuvieme Congres dans l'application dudit reglement et pour clarifier certains
points, il est necessaire d'apporter quelques amendements au Reglement general,

l'annexe

ADOPTE les nouvelles regles ou les regles modifiees qui figurent dans
la presente resolution;

l'annexe

MAINTIENT EN VIGUEUR les
la presente resolution;

a
a

regles actuelles qui ne figurent pas dans

DECIDE que Ie Reglement general ainsi modifie entrera en vigueur immediatement apres la cloture du Dixieme Congres, sauf dispositions contraires
prevues dans d'autres resolutions du Dixieme Congres;
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CHARGE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire en vue de la
publication d'une nouvelle edition de la Publication N° 15 de l'OMM - Recueil
des documents fondamentaux, qui contiendra Ie texte integral du Reglement
general ainsi modifie.

Annexe a la resolution 33 (Cg-X)

PROJETS DE TEXTES DE REGLES NOUVELLES
NOTE:

au

MODIFIEES DU REGLEMENT GENERAL

Les textes qu' il est propose d' ajouter sont
qu'il est propose de supprimer sont biffes.

soulignes;

les textes

Definitions

delegu8

Une personne accreditee par un Membre de l'Organisation pour
Ie representer
une session du Congres, d I une association
regionale ou d'une commission technique.

membre (nouveau
texte)

une personne elue ou designee, faisant partie du Conseil executif, d'une commission technique ou d'un organe subsidiaire
tel qu'un comite, sous-comite, groupe d'experts ou groupe de
travail.

recommandation

decisionj ¢q,#.fr/:¢'~ #~ M~pq,#f.l-q,-/ti; M~ OM~¢ t~~ ~t
d'un organe constituant ou d'un de ses organes
subordonnes, qui exige I' approbation d' un organe superieur
avant d'etre mise en application

a

Une

t1ij

resolution

Une decisionj ¢"'#M¢'~ i# "'~¢pq,UUq,-I>¢ "'~¢ f~1JtU t~~ U
t1~j d'un organe constituant, qui n'exige pas l'approbation d'un organe superieur avant d'etre mise en application
RegIe 9, alinea 6)

6)

de presenter a chaque session ordinaire du Congres et du
executif les rapports stipules dans les regles t~t 134
154 respectivement;

Conseil
et t~t

Si, pour une cause quelconque, Ie troisieme Vice-President de l'Orga-

nisation ou un vice-president d'une association regionale ou d'une commission
technique demissionne, cesse dletre en mesurs d'exercer ses fonctions ou n'est
plus eligible aces fonctions, et si la vacance est notifiee au Secreta ire
general au moins 180 jours avant la prochaine session ordinaire de l' organe
interesse, Ie president "'~ tf
dudit organe ~#UUU fait proceder a
l' election d' un troisieme Vice-President (ou d' un vice-president dans Ie cas
d'une association regionale ou d'une commission technique) pour un temps
limite au terme du mandat de la personne qu'il remplace.
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RegIe 28
~)

Tout comite peut ... (texte de l'actuelle regIe 28);

~)

A chaque session du Congres, i l est etabli un sous-comite de
1 'hydrologie it composition non limitee compose, en principe, de
ceux des conseillers en hydrologie aupres des representants
permanents
et/ou
de
ceux
des
representants
des
services
d'hydrologie qui font partie des delegations des Membres.

RegIe 38
Remplacer dans Ie texte anglais de ladi te regIe Ie terme "time" par
"date".
Cette modification devrai t
egalement etre introdui te dans les
regles 45, 47, 125, 166 et 180 du Reglement general.

RegIe 70 (version fran9aise)

~~~~ t~~ it~¢tl~~~ ~~f ¢~ff¢~~~~~~i¢¢1
Lars d'un vote par correspondance, y compris dans Ie cas
election, un vote n'est valable que si Ie bulletin de vote:

d'une

a)
pas de changement
b)

RegIe 73
Les dispositions des regles 59 it 61 et 92 it 106 nesont pas applicables aux votes par correspondance.

RegIe 90
Avant de proceder it l' election, Ie Secretaire general s' assure que
toute personne dont Ie nom a ete soumis est disposee
figurer parmi les
candidats
l'election.
Une periode de trente jours est allouee
cet effet;
apres quoi it
Ie Secretaire general etablit la liste definitive des
candidats.

a

a

a

Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul nom, ce candidat
est declare elu.
RegIe 91
Ajouter au texte actuel, qui demeure inchange, Ie nouveau paragraphe

suivant
Le second tour de scrutin prevu par la regIe 84 n' est toutefois pas organise
si les resul tats du premier ne sont pas disponibles 180 jours au moins avant
la prochaine session ordinaire de l'organe interesse.
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RegIe 113* (nouveau texte)
Le Secretaire general communique les rapports finaux abreges des
sessions des organes constituants a tous les Membres de l'Organisation, a tous
les membres du Conseil 'executif, a taus les presidents des commissions
techniques,
toutes les personnes ayant assiste a la session, ad' autres

a

personnes

au

organisations

de

son

choix

et,

dans

Ie

cas

des

commissions

techniques, a taus les membres de celles-ci n'ayant pas assiste a la session.
S I agissant des associations regionales ou des corrunissions techniques,

Ie Secreta ire general transmet au Conseil executif les rapports finaux abreges
de leurs sessions en y joignant les commentaires qu'il a reyus des presidents
des
aut res associations et commissions interessees, conformement it la
regIe 122, ainsi que des propositions quant aux mesures a prendre relativement
a chaque· point du rapport.
II elabore et transmet aussi a taus les
destinataires du rapport final abrege un document exposant. Ie cas echeant.
les mesures prises par Ie Conseil executif.

*

II faudra modifier
suivantes actuelles.

L I anglais,

l' espagnol,

en

Ie

consequence

franyais

et

la

Ie

numerotation

cusse - sont

des

regles 113

et

utilises au cours des

sessions des commissions techniques et de leurs comites.
En outre, des
interpretes et des services d'interpretation sont egalement fournis pour
1 'utilisation de l' arabe et du chinois/, # U rAi¢t#rAi ~'" Ut t#UJ
Deuxieme paragraphe:

aucun changement
RegIe 132

Ajouter
~

les questions relatives a la planification

a long

terme

Les points suivants seront renumerotes.
RegIe 151 (nouveau texte)
a)

Conformement a ... (texte de l'actuelle regIe 151)

b)

Les conseillers en hydrologie aupres des presidents des associations regionales devraient etre invites a assister aux sessions du
Conseil executif durant lesquelles sont debattues des questions
concernant l' hydrologie et la mise valeur des ressources en eau;
les dispositions pratiques a prendre en vue de cette participation
sont les memes que celles applicables aux presidents des associations regionales.
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RegIe 152 (nouveau texte)
,L' or;dre du jour provisoire d' une session ordinaire du Conseil executif
est prepare par Ie President de 1 'Organisation, apres consultation du
Secretaire general, et comprend normalement les questions suivantes :
1) rapports du President de l' Organisation,
des presidents des associations et des commissions;

du Secretaire general,

2)

examen des programmes de l'OMM;

3)

programme et budget pour la periode biennale suivante;

4)

planification

5)

cooperation

a long

avec

terme;

l'Organisation des

Nations Unies

et

d'autres

organisations internationales;

6) questions generales, juridiques et administratives, y compds Ie
rapport du commissaire aux comptes et les questions relatives au personnel;
7)

questions soumises par des membres ou par Ie Secretaire general;

B)

conferences et discussions scientifiques;

9)

examen des resolutions anterieures duConseil executif.

L'ordre . dans lequal cas questions seront .discutees est determine par
Ie President et soumis
l'approbation du Conseil executif._

a

a)

Le president et Ie vice-president

(texte de l'actuelle regIe

164) ;

b)

Le president d'une association regionale devrait etre assiste par

a

un conseiller regional en hydrologie, qui serait designe
chaque
session ordinaire de cette association, conformement
la
regIe 31 du Reglement generaL et qui devrait etre un repn,sentant d' un service responsable de l' hydrologie operationnelle, et,
de preference, Ie president du Groupe de travail d' hydrologie de
cette me me association.· Les attributions de ce conseiller sont
indiquees

a l'annexe

a

IV*.

*(Annexe IV au Reglement general)
ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX EN HYDROLOGIE AUPRES DES
PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES
Assurer la liaison avec les services hydrologiques des Membres, par
l' intermediaire du president de I' association regionale et des representants
permanents des Membres.

1.
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2.
Rassembler les renseignementsconcernant les besoins et les activites
de la Region dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle
titre de participation au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

a

3.
Entre les sessions de l'association regionale, conseiller Ie president
de l'association dans les domaines indiques ci-dessus.

4.

Remplir toute autre tache que lui confie Ie president de l'association
rEigionale4

La notification de la date. et du lieu d 'une session est distribuee par
Ie Secretaire general, au mains cenf vingt jours avant la seance d'ouverture,
aux Membres de l' Organisation, aux presidents .de tous les aut res organes
constituants,
1 'Organisation
des
Nations .Unies,
a
toutes
autres
organisations internationales avec lesquelles l'Organisation a conclu des
arrangements ou accords et, conformement aux dispositions des regles 17 et 18,
d'autres personnes.
L'ordre du jour provisoire et un memoire explicatif
donnant·. un resume des problemes
discuter- sont egaIement envoyes aux
destinataires de la notification au moins cent. vingt jours avant la date
d'ouverture. Les documents pour la sessionsont adresses Ie plus. tot possible
et, de preference, au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la
session aux Membres de 1 'association et aux presidents des "</!""M#t</!#
tU'Ir"-Iw.M¢ ~t organes constituants, ainsi qu' aux autres Membres de
1 'Organisation et ##t w.Maux ~y,UU organisations ou personnes invitees
avant fait connaitre leur- intention de se faire representer ou de participer

a

a

a

a

la session.

RegIe 169 (nouveau texte)

LJordre du jour provisoire d'une session d'association'regionale est
prepare par Ie president de l' association, apres consultation du Secretaire
general, et comprend normalement les questions suivantes :
1)

examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

2)

etablissement des comites;

3)

rapport du president de I'association;

4) rapports des presidents des groupes
rapporteurs des ignes par l'association;

de

travail

etablis

5)

examen des aspects regionaux des programmes de I'OMM;

6)

examen deB aspects regionaux de la planification

7)

conferences et discussions scientifiques;

a long

et

des

terme;

8) questions soumises par Ie President de l' Organisation, Ie Conseil
executif, d'autres associations, les commissions techniques, l'Organisation
des Nations Unies et les Membres;
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examen des resolutions et recommandations anterieures de l' asso-

ciation;

10) examen des resolutions du Conseil executif concernant l' association;

11) election du bureau.
A chaque session, les associations reqoivent du Secretaire general une
liste de toutes les resolutions du Conseil executif toujours en vigueur et
relevant de leurs domaines d' activi te respectifs.
Elles etudient s' il y a
lieu de maintenir en vigueur chacune de ces resolutions ou de prendre d'autres
decisions
leur sujet. Elles examinent notamment la possibilite d'inclure la
plus grande partie de la teneur de ces resolutions dans les publications
appropriees de 1 'Organisation et presentent des recommandations adequates
ce
sujet.

a

a

L' ordre dans lequel les points seront discutes est determine par Ie
President et soumis
1 'approbation de 1 'association.

a

RegIe 174
ANN E X E

III

STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(Reference:

regIe 174)

Les Commissions techniques de l' Organisation meteorologique mondiale
etablies par Ie Congres sont classees en deux groupes de la maniere suivante :
I.

Commissions de base
Commission des systemes de base (CSB)

)
)

Commission des instruments et des methodes
d'observation (CIMO)
Commission d'hydrologie (CRy)

i~~t~¢i~~ ¢~~

¢¢i~~¢~¢ ¢~ tfii~~~p~~i~ li$~1

)
)
)

Systemes d'exploitation
et installations de
base

)
)
)

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) )
)

Recherches relatives aux
sciences de l'atmosphere

II. Commissions d'al2121ication

Commission de meteoLologie aeronautique (CMAe)

a des

Commission de meteoLologie agricole (CMAg)

Applications

Commission de meteorologie maritime (CMM)

activites economiques
et sociales

RESOLUTION 33
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Commission de climatologie (CCl)

RegIe 174

ANN E X E

III

ATTRIBUTIONS PARTICULIERES
II. COMMISSIONS D'APPLICATION
1.

Commission de meteorologie aeronautigue (CMAe)
La Commission est chargee* des questions concernant

a)

les applications de la meteorologie a l'aeronautigue, compte tenu des
progres meteorologigues pertinents accomplis a la fois dans les
domaines theorigue et pratigue;

b)

l'etude des besoins de, l'aeronautigue en matiere d'assistance meteorologigue;
a cet egard, elle prend, dans la mesure du possible,
toutes dispositions utiles pour repondre aCes besoins soit directement, sait,

lorsqu 1 une coordination est necessaire,

en s I adressant

aux organes constituants competents;

¢)
~)

c)

la normalisation internationale des methodes, des procedures et des
technigues gui sont utilisees ou gu'il conviendrait d'utiliser pour:
i)

l' application de la meteorologie a I ' aeronautigue et la fourniture de l' assistance meteorologigue a la navigation aerienne
internationale;

ii)

1 'execution, la transmission et la
meteorologigues a bord des aeronefs;

diffusion

d'observations

~)

l'examen des besoins de
meteorologiques de base;

la

meteorologie

aeronautigue

en

donnees

e)

l'examen des besoins
climatologigues;

la

meteorologie

aeronautigue

en

donnees

f)

l'examen des besoins de l'aeronautigue en
meteorologigues et d'instruments specialises.

*

de

Conjointement avec l'OACl, Ie cas echeant.

matiere

d'observations
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Commission de meteorologie agricole (CMAg)

La Commission est chargee des questions suivantes
a) a f)
pas de modification.
Ajouter Ie nouveau paragraphe suivant
g)

les pecheries (aspects alimentaires uniquement)
RegIe 181
La notification de 1a date et du lieu d' une session est fai te par Ie

Secretaire general, au mains cent vingt jours avant la seance d'ouverture, aux

Membres de l' Organisation, aux membres de 1a commission, aux presidents de
tous les autres organes constituants,
1 'Organisation des Nations Unies,
toutes aut res organisations internationales avec lesquelles l' Organisation a
conc1u des arrangements ou accords et, conformement aux dispositions des
regles 17 et 18, ad' aut res personnes.
L' ordre du jour provisoire et un
memoire explicatif donnant un resume des problemes a discuter sont egalement
envoyes aux destinataires de la notification au moins cent vingt jours avant
la date d'ouverture. Les documents pour la session sont adresses Ie plus tot
possible et, de preference, au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture
de la session, aux membres de la commission et aux presidents des organes
constituants, ainsi gu'if,./:- ~y,.u~t
ceux des Membres de I'Organisation et
celles des organisations ou personnes invitees ayant fait connaitre leur
intention de se faire representer ou de participer a la session.

a

a

a

a

RegIe 183 (nouveau texte)
,
,
L'ordre du jour provisoire d'une session de commission est prepare par
Ie president de la commission, apres consultation du Secretaire general, et

comprend normalement les questions suivantes :
1)

examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

2)

etablissement des comites;

3)

rapport du president de Ia commission;

4) rapports des presidents des groupes de travail
rapporteurs designes par 1a commission;

etablis

5)

examen des programmes de l'OMM interessant 1a commission;

6)

examen des aspects de 1a planification

a long

et

des

terme interessant 1a

commission;

questions soumises par Ie President de 1 'Organisation, Ie Conseil
les associations, 1 'Organisation des Nations
Unies et 1es Membres;
7)

executif,

8)

d I autres cOIrunissions,

conferences et discussions scientifiques dans Ie domaine ou
commission exerce son activite;

1a
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examen des resolutions et recommandations anterieures de la com-

9)

miss-ion;
10) examen des

resolutions du Conseil executif concernant la commis-

sion;

11) election du bureau.
A chague session, les commissions re90ivent du Secretaire general une
liste de toutes 1es resolutions du Conseil executif toujours en vigueur et
relevant de leurs domaines d' activi te respectifs.
Elles etudient s' i l y a
lieu de maintenir en vigueur chacune de ces resolutions ou de prendre d'autres
decisions
leur sujet. Elles examinent notamment la possibilite d'inclure la
plus grande partie de 1a teneur de ces resolutions dans les publications
appropriees de l'Organisation et presentent des recommandations adequates
ce
sujet.

a

a

L'ordre dans 1equel les points seront discutes est determine par Ie
president et soumis
l'approbation dela commission.

a

RegIe 188

(a

supprimer)

Res. 34 (eg-X) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONGRES
LE CONGRES,
CONSIDERANT qu' i l importe de ne pas laisser s' accumuler une serie de
resolutions emanant de p1usieurs Congres, dont certaines sont de venues
superflues et d'autres ont ete remplacees par de nouvelles decisions,
NOTANT
1) 1a regIe 132 du Reglement general concernant 1a revision de ses
resolutions anterieures,

2)

1a resolution 49 (Cg-IX) - Revision des resolutions anterieures du

Congres,
AYANT EXAMINE ces resolutions anterieures toujours en vigueur,
DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
Deuxieme Congres:
Troisieme Congres:

18 (Cg-II);
3, 4, 29 (Cg-III);

RESOLUTION 34
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bre 1987 :

207

Quatrieme Congres

46 eCg-IV);

Cinquieme Congres

6, 15, 30 eCg-V);

Septieme Congres

7, 9, 23, 24, 32, 38, 39 eCg-VII) ;

Huitieme Congres

L

Neuvieme Congres

4, 9, 30, 39, 46 eCg-IX) ;

3, 24, 26, 33, 36, 45, 48 eCg-VIII) ;

de maintenir en vigueur, rnais seulement
les resolutions 33, 35, 36, 38, 40 eCg-IX);

3) de maintenir en vigueur,
la resolution 1 eCg-IX);

mais seulement

jusqu'au

31 decem-

jusqu' au 30 juin 1988

4) qu' il ne sera pas necessaire de maintenir en vigueur les resolutions concernant des modifications
apporter
la Convention une fois qu'une
edition revisee des documents fondamentaux de l'OMM ePublication OMM-N°15)
contenant ces modifications aura ete publiee;

a

a

5) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions adoptees avant sa
dixieme session qui ne sont pas mentionnees aux alineas 1), 2) et 3) ci-dessus;
6) de publier Ie texte des resolutions maintenues en vigueur conformement aux resolutions adoptees.
sa dixieme session*.

a

NOTE

*

La presente resolution remplace la
d'etre en vigueur.

resolution 49

eCg-IX),

qui

cesse

Le texte integral des resolutions du Congres et du Conseil executif qui
restent en vigueur figure dans la Publication N° 508 de l'OMM.
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Annexe au paragraphe 5.1.5 du resume general
PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGru~ES CONSTITUANTS POUR
LA DIXIEME PERIODE FINANCIERE (1988-1991)
Session

Lieu

1988
Conseil executif
(quarantieme session)

Geneve

Association regionale II
(neuvisme session)

Chine

Commission des systemes de base
(neuvisme session)

Geneve

Commission d'hydrologie
(huitieme session)

Tchecoslovaquie

Commission de meteorologie

France

maritime (dixieme session)
1989

Conseil executif

Geneve

(quarante et unieffie session)

Association regionale III
(dixieme session)

Equateur/Paraguay

Association regionale IV
(dixieme session)

Canada

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

Belgique

2lQ

ANNEXE I

Session

Lieu

1990

Conseil executif
(quarante-deuxieme session)

Geneve

Association regionale I
(dixieme session)

Egypte

Association regionale VI
(dixieme session)

Bulgarie

Commission des sciences de
l'atmosphere (dixieme session)

Republique
federale d'Allemagne

Commission de meteorologie
aeronautique (neuvierne session)
Commission des systemes de base

Royaume-Uni

(session extraordinaire)

1991
Onzieme Congres meteorologique

Geneve

mondial
Conseil executif
(guarante-troisieme session)

Commission de meteorologie
agricole (dixieme session)

Geneve

ANNEXE

II

Annexe aux paragraphes 8.5 et 8.18 du resume general
PROGRAMMES ET ACTIVITES A METTRE EN OEUVRE DANS LA LIMITE
DES FONDS DISPONIBLES
Poste
buCl99taire

Description

3.1.0-3.1.6

Projet 3.10.1 (g) Appui au president de la CSB
Projet 3.10.1
a) 2 reunions d'experts
b) deplacement du personnel du Secretariat

3.1. 8

Projet 3.18.2 bl
Projet 3.18.3 al
Le Conseil executif doit examiner la question de
documentation
l'utilisation
de
l'arabe
pour
la
destinee au Onzieme Congres
Copie et production de cassettes video

5.4

Activites regionales
,

Projet 3.7.0.2 - Nouvelles sessions proposees pour les groupes de travail
regionaux
ARI
i)

Une session du Groupe de travail pour la planification, la
coordination et la mise en oeuvre des systemes de la VMM (AR I)

ii)

Une session du Groupe de travail de la gestion des donnees
climatologiques et de l'assistance aux usagers (AR I)

AR III

iI

Une session du Groupe de travail du Programme climatologique
mondial (AR I I I)

ii)

Une

session

du

Groupe

de

travail

de

meteorologie

agricole

(AR III)

iii)

Une session du Groupe de travail des aspects regionaux de la
Veille meteorologique mondiale (AR III)

AR IV

Deux sessions du Comite des ouragans de l'AR IV
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Projet 3.7.0.6 - Reunions de coordination et de mise en oeuvre
ARI
Une reunion sur l'EESV-A
Projet 3.7.0.4 - Cycles d'etudes/stages de formation/cours regionaux
Projet 3.17.1
point i)

2 cours sur la meteorologie tropicale et la prevision
des cyclones tropicaux - Type 1.2 (modifie) (appui it
fournir par l'OMM et par d'autres sources budgetaires)
(financement propose au titre du projet 3.70.4)

ARI
i)

Un cycle d' etudes sur la gestion des bases de donnees et Ie
traitement des donnees

ii)

Un cycle d'etudes sur les techniques de communication entre les
meteorologistes et les utilisateurs des produits meteorologiques et hydrologiques

iii)

Un cycle d' etudes
echeance

iv)

Un cycle d'etudes sur l'energie eolienne et solaire

v)

Une reunion sur la prevision numerique du temps dans la zone
tropicale

vi)

Un stage de formation sur la pollution de l'air

vii)

Un colloque de I' AR I/AR II sur les systemes meteorologiques
locaux dans la region de la mer Rouge

viii)

Un stage de formation sur la maintenance de l' equipement de
radiosondage/radiovent et des radars meteorologiques

sur

la

prevision meteorologique

a

longue

AR VI
ix)

Un cycle d'etudes de l'AR VI sur l'utilisation des produits de
prevision de zone

x)

Une reunion sur la pollution de I'air

Autres activites
AR III
i)

Publication de l'Atlas climatique

ii)

Appui au Centre de bibliographie agrometeorologique regional

ANN E X E

III

Annexe au paragraphe 10.2.2 du resume general
DECISIONS DU CONGRES CONCERNANT L'ARTICLE 28
DE LA CONVENTION DE L'OMM
Recevabilite des amendements proposes (article 28 a»
1.
Dans la resolution 4 (Cg-III) (voir reference 1), Ie Troisieme Congres
etait convenu que seuls les Membres qui sont des Etats ont, en tant que
Parties
la Convention, un droit indiscutable
proposer des amendements
cette derniere. Neanmoins, Ie Congres etant l'assemblee des Membres qui sont
des Etats, a charge Ie Conseil executif (Comite executif jusqu'au Neuvieme
Congres, 1983) de proceder de maniare suivie
l'examen de la Convention entre
les sessions du Congres, et de soumettre au Congres Ie texte de toute proposition d'amendement
la Convention qui pourrait paraitre necessaire au Conseil, sans perdre de vue les dispositions de l'article 28 a) de la Convention
(voir reference 2).

a

a

a

a

a

2.
S'agissant du delai de presentation des propositions d'amendements, Ie
Troisieme Congres etait egalement convenu de ce qui suit :

a

a)

Les propositions d'amendements
la Convention presentees par les
Membres qui sont des Etats doivent etre rec;:ues par Ie Secretaire
general en temps utile pour lui permettre d' en communiquer Ie texte
aux Membres de l'Organisation six mois au mains avant une session du
Congres (voir reference 2).

b)

Les propositions d'amendements
la Convention faites par Ie Conseil
executif conformement
la resolution 4 (Cg-III), doivent etre communiquees aux Membres au moins 9 mois avant Ie debut de la session du
Congres (voir reference 3). Cette procedure a ete etablie en vue de
donner la possibilite aux Membres qui sont des Etats de presenter,
s'ils Ie souhaitenL des contre-propositions.

a

a

3.
Le Sixieme Congres a decide que, en examinant, conformement aux
dispositions de l'article 28, un projet d'amendement
la Convention, Ie
Congres peut recevoir, examiner et, s'il Ie decide, adopter toute proposition
tendant
modifier ce projet d' amendemenL
condition que la modification
proposee n' entraine ni un changement de 1 'objectif vise par l' amendement
initialement propose ni l' introduction d' une nouvelle question.
Si la modification proposee ne rempli t pas ces conditions, elle doit etre presentee
comme un nouvel amendement
la Convention, conformement aux dispositions de
l'alinea a) de l'article 28 (voir reference 4).

a

a

a

a

Adoption des amendements relevant de l'article 28 b)
4.
requise
Congres
Congres

Le Troisieme Congres avait precise que la majorite des deux tiers
pour qu'un amendement relevant de l'article 28 b) soit approuve par Ie
represente les deux tiers des Membres qui sont des Etats, presents au
et votant pour ou contre (voir reference 5).
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5.
Le Troisieme Congres etait egalement convenu que l' acceptation d' un
amendement it la Convention, apres son approbation par Ie Congres en vertu de
l' article 28 b), s' effectue par Ie depot d' un instrument forme 1 aupres du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique (voir reference 5),

a

6.
Les amendements apportes
la Convention par Ie COllgres en vertu de
1 'article 28 b) entreront en vigueur
la date
laquelle Ie Membre qui est un
Etat dont l' acceptation porte la majorite aux deux tiers depose ses instruments d'acceptation, ainsi qu'il est indique dans Ie paragraphe precedent.
L'entree en vigueur de tels arnendernents ne concernera que les Membres qui sont
des Etats dont l'acceptation des amendernents est conforme aux dispositions de
l'article 28 b) (voir reference 5).

a

a

7.
Le Sixieme Congres a confirme que la majorite des deux tiers requise
pour que Ie Congres approuve un amendement au titre de l'alinea b) de
I'article 28 signifie la majorite des deux tiers des Membres, presents et
votant pour ou contre, qui sont des Etats (voir reference 4).
Adoption des amendements au titre de l'alinea c) de l'article 28
8.
Le Troisieme Congres avait estime que les amendements approuves par Ie
Congres, en vertu de l' article 28 c), par les deux tiers des Etats Membres,
devaient entrer en vigueur immediatement. II avait toutefois precise dans la
resolution 3 (Cg-III) (voir reference 6) qu' un amendement
la Convention,
revise en bonne et due forme et ne tombant pas sous Ie coup des dispositions
de l' article 28 b), peut etre adopte pendant une session du Congres, sur

a

approbation des deux tiers des Membres qui sont des Etats, et que Ie Congres

peut fixer Ia date de son entree en vigueur (voir reference 5).

a

9.
Le Sixieme Songres a decide que Iorsqu'un projet d'amendement
Ia
Convention,
examine
conformement
aux
dispositions
de
l'alinea c)
de
1 'article 28, eta it accepte par Ie Congres
une majorite des deux tiers des
Membres, votant pour ou contre, qui sont des Etats, mais que Ie nombre de voix
recuei11ies en faveur de l'amendement est inferieur
la majorite requise des
deux tiers de tous les Membres qui sont des Etats, cet amendement ferait
l'objet d'un nouveau vote au Congres suivant, si Ie Congres en decidait ainsi
(voir reference 4).

a

a

Adoption d'amendements par correspondance
10.
Aux termes de la resolution 2 (Cg-II) (voir reference 7) Ie Deuxieme
Congres avait charge Ie Conseil executif (Comite executif jusqu'au Neuvieme
Congres, 1983) de preparer un projet d'amendement
l'article 13 de la
Convention et de Ie soumettre d' urgence aux Etats Membres, en leur demandant
de se prononcer par scrutin postal (voir reference 8).

a

11.
Le Troisieme Congres a ete d' avis que l' adoption formelle d'un projet
d' amendement
la Convention uniquement par scrutin postal n' etait ni admissible ni souhaitable (voir reference 9).

a

12.
Le Sixieme Congres a decide qu;, selon la position prise par Ie
Troisieme Congres, un amendement examine conformement aux dispositions de
l'alinea c) de l'article 28 ne serait pas soumis
un vote par correspondance
en vue d'obtenir I'approbation de la majorite requise des deux tiers des
Membres qui sont des Etats (voir reference 10).

a
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13.
Compte tenu de l' importance de cette question (projets d' amendements
aux articles 3 et 34 de la Convention pour permettre au Conseil des Nations
Unies pour la Namibie de devenir Membre de l' Organisation) et afin que tous
les Membres, y compris ceux qui n' assistaient pas
la session, puissent se
prononcer, Ie Neuvieme Congres a decide de prier Ie Conseil executif d' organiser un vote par correspondance sur les amendements susmentionnes (voir
ref e renee 11).

a

*

"
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