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CORRIGENDUM ET ADDITIF

Modifier Ie paragraphe 13.1.13 du resume general comme suit

a

"13 .1.13
Le Conseil a autorise Ie President
approuver un certain nombre
d'amendements
la liste des sessions des groupes d'experts et des groupes de
travail, ainsi que des colloques, conferences techniques, cycles d'etudes et
stages de formation dont l'organisation est envisagee, qui fi~~re dans
l'annexe IX au present rapport."

a

Inserer l'ANNEXE IX

ANN E X E

IX

Annexe au paragraphe 13.1.13 du resume general
LISTE DES SESSIONS DES GROUPES D'EXPERTS ET DES GROUPES DE TRAVAIL,
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES,
CYCLES D'ETUDES ET STAGES DE FORMATION QUI POURRAIENT AVOIR LIEU
GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ETUDE ET
REUNIONS D'EXPERTS
Code budgetaire
Titre 1
1. 0.41 a)
1.0.50 h)

Reunions du Bureau

Reunions des presidents des Commissions techniques

Titre 3, chapitre 0
3.0.01

Analyse des etudes sur les avantages econorniques des services
rneteorologigues

Titre 3, chapitre 1
3.1.01 a)
3.1.01 h)
3.1.12 c)
3.1.23 d)
3.1.31 e)
3.1.41 f)
3.1.65 g)
3.1.66 h)
3.1.68 i)
3.1. 73 j)

3.1.80 k)
3.1.81 1)
3.1.83 m)

3.1.91 n)
3.1.910)
3.1.91 p)
3.1.92 q)

Sessions du Groupe de travail consultatif de la CSB
Sessions du Groupe de travail consultatif de la CSB
Reunion d'experts sur les EESV - Afrique
Session du Cornite de coordination du Programme ASAP
Reunion d'experts pour la coordination de la preparation
des produits du SMTD
Reunion sur Ie fonctionnernent du RPT
Session du Groupe de cooperation pour Ie mise en oeuvre
des programmes de bouees derivantes
Sous-groupe d'experts pour les operations et les applications
techniques
.
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude
du phenomene "El Nino lt
RelLnion d'experts sur Ie Guide des pratiques des centres
meteorologiques
Session du Groupe de travail des radars meteoro10giques
de la ClMO
Groupe de travail des mesures en surface de Ia ClMO
Comparaison OMM des mesures de visibilite (y cornpris une
session du Comite d'organisation)
Comite OMM/CESAP des typhons
Groupe d'experts O!4M/CESAP des cyclones tropicaux
Comite des ouragans de l'AR IV
Reunion d'experts sur la cooperation regionale en matiere

d'exploitetion dans Ie bassin du Pacifique Sud expose aux
cyclones tropicaux

1\NNEXE IX

2

Code budgetaire
Titre 3, chapitre 2
3.2.53 al

Group~

3.2.55

de! laCC]' ,
Re-uriiol). recap-i tulativ:e sur les ac-ti vi tes: du PCM concernant

b-}

3.2.73 c}
3.2.73 dl
3.2.73 el

de travail de la gestion des donnees clirnatologiques

ia surveillance' du systeme clirnatique
*Reunion d'experts pour la planification d'etudes sur
I~:.t.erJ:'ainconcernant Ia nej:lUlosite· et Ie transfert
radiatif
Reunion du Groupe directeur sur Ies giaces de mer et Ie clirnat
Reunion d' experts sur Ia comparaison des codes de cal cuI
du rayonnement en presence d'aerosols

Titre 3, chapitre 3
3.3.11 a)

3.3.42 bl
3.3.43 cl
3.3.43 dl

3.3.44

e)

3.3.44

f)

Soutien au Groupe de travail CSA/CSM de , l' experimentation
.
numerique
Reunion d'experts sur Ie controle de qualit~
Reunion d'experts charges d'evaluer la troisieme phase
de l'EMEP
Reunion d'experts sur les mesures des polluants atmospheI;iques
Contribution au Groupe de travaU de IS. surveillance integree
des oceans
l'echelle mondiale du GESAMP
Consultation d'experts sur les progres accomplis dans l"execu.

a

tion de projets· pilotes relatifs

3.3.45 gl

a la

surveillance inbigree

Reunion du Groupe de rapporteurs pour l'ozone atmospherique
de la.CSA

Titre 3, chapitre 4
3.4.01 al
3.4.11 bl
3.4.13 cl
3.4.13 dl
3.4.14 el
3.4.31 f)
Titre

s,

3.6.02 al
3.6.02 bl
3.6.02 c)
3.6 .. 06 dJ

*

Groupe de travail consultatif de la CHy
Reunion SUE' les normes relatives
l'hydrologie operationnelle
Reunion du Groupe de travail des' instruments et des methodes
d'observation hydrologiques de la CHy
"Reunion. du Groupe de travail des systemes de rassemblement,
de traitement et de transmission des donnees hydrologiques
de la CHy
Reunion du Groupe de travail des mOdeles et de la prevision
hydrologiques de la CHy
Session du Groupe mixte OMM/Unesco d.'experts sur la terminologie

a

chapitre 6
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
I'ocean Indien de l'AR I
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
de I'AR II
Groupe de travail d'hydrologie de l'AR IV
Comparaison regionale de pyrheliometres pour la Region IV
de 1 'OMM

Ces activites seront organisees en 1987 pour autant que des credits soient
disponibles.
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ANNEXE IX

REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
Code budqetaire
Titre 3, chapitre 1
3.1.12 a)
3.1.23 b)

Reunion sur la coordination du systeme mondial
Reunion sur la mise en oeuvre operationnelle du programme
ASDAR

Titre 3, chapitre 2
3.2.51 a)
3.2.53 b)

a

Coordination des activites relatives
la determination
des besoins en matiere de donnees
Reunion de coordination des activites regionales concernant
la gestion des donnees climatologiques et l'assistance
aux usagers

Titre 3, chapitre 6
3.6.06 a)
3.6.06 bl
3.6.06 c)
3.6.06 <1)
3.6.06 el

Reunion de coordination et de mise en oeuvre de l'AR I,
systemes operationnels de la VMM
Comparaison regionale de radiosondes pour l'AR II/AR V
Reunion de coordination et de mise en. oeuvre AR II/AR V
en vue de l'etablissement d'un centre meteorologique
specialise/regional pour l'Asie du Sud-Est
Reunion de mise en oeuvre du SHOFM sur Ie rassemblement
et Ie traitement des donnees (AR VI)
Reunion de coordination et de mise en oeuvre (AR VI),
EESV-Atlantique Nord

COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D' ETUDES,
STAGES DE FORMA7ION ET COURS DE FORMATION.
Titre 3, chapitre 1
3.1.01

a)

3.1.93 b)

Conference technique sur la prevision meteorologique
operationnelle
Cycle d'etudes AR IV sur l'interpretation et l'utilisation
des produits de's CMM/CMR sut la prevision des ouragans

Titre 3, chapitre 2
3.2.10

a)

3.2.15 b)
3.2.30 c)

3.2.34 d)

Stage de formation OMM/ICRAF sur l'application de la met eorologie
l'agroforesterie et Stage de formation sur les
methodes utilisees pour les etudes agroclimatologiques
dans les zones tropicales humides
Colloque sur la culture de la pomme de terre
Colloque/reunion de planification sur la meteorologie,
la climatologie et l'energie
Stage de formation pratique latino-arnericain sur les applications de la climatologie urbaine

a
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Code budgetaire
Titre 3, chapitre 3

3.3.11 a)
3.3.12 b)

3.3.13 c)

S·t-age de fo-rmation sur la prevision d I elements meteoro-l~iques
significatif_s et sur les me.thode-s d' interpret~tti.!';m obj-ective
Deuxieme stage pratique de l' OMM sur Ie diagnostic et Ia
.: """avis:ion. ~es, variations abnosphelOiques mensuelles et
saisonnie-res autoUl? du' globe
,
,
ColIogue sur les interactions ocean-atmosghere utiles pour
1a prevision meteorologique a longue echeance

Titre 3, chapitre 4:
3.4.13 a)
3.4,14 b)
3.4.15 d
3.4.31 d)

3.4.33

e)

Stage de forina,tion sur' lese systel)les de tele~esure et
de, transmiss.ion automatique' de,;. donnees_
Stage' de: formation: sUr 1.,. comparaison" ep. temps re.el
des rnodeles hydrologiques
Stage de· formation dans Ie cadre du SHOFM sur l'analyse
des donnees
Troisieme conference internationa1e OMM/Unesco sur
1.'hydro;logie e.t'les bas:es.- scientif'i@es de.Ia gestion
des ressou-rces~ en- eau
._
Soutien',a- l'AISR<. et alP' co>lloql.les et stagesde formation
organis.es. a', 1 'occasion,.de 1.'AssemhIeegenera1e de 1 'UGGI

Titre 3, chapitre 5

3.5.21 a)
3.5,23 b)
3.5.24

c)

3.5.25 d)
3.5.41

e)

3.5.41 f)
3.5.41 g)

3.5.41 h)
3.5.42 i)
3.5.42 j)
3.5.43 k)
3.5.44

1)

3.5.45 m)

Cycle d-' etudesre.giona1 pour les ipstructeurs nationaux
des Regi ons I et VI
Cours de formation special S1;lr 1,' info.rmatique, notamment
sur les 10gicieIs
Colloque mondial sur l' enseignement et Ia formation profes,sionnelle
Cours special pour lac formation de meteorologistes de
la 'Classe: II d,ms les Ass·oda·tions regionales III et IV
Cycle d'etudes itinerant sur 1 'utilisation courante
des produi ts de la previs.ion nume rique a. l' intention
des CMN des Regions I, II, III, IV et V
*Cycle d'etudes regional AR IV sur la comparaison de
pyrhe liome.tres
.
Cycle d'etudesAR I, II et ·V sur Ie. fonctionnement
des cent.res automatises duc SMT
Cycle d!etud~s ARI/AR.Vr sur· la meteorologie aeronautique
"Cycle d' etudes AR I sur les applications de la climatologie
a la construction
*Cycle d' etudes AR II/AI< V sur la presentation et 1 'utilisation dec donnees meteoro.1'ogiques pour l' exploitation de
1.' energ;ie: SOlaire. et eoliepne:
Stage de formation- surIa pr-evis·ion numerique du temps dans
les regions tropicales
Cycle' d 'etudes. sur 1e fonctionnement et 1.' entretien
des instruments hydrcrlogiques !!t" teleilletriques
,
Cours de formation sur les applications d~ 1a teledetection

.'
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Code budgetaire
Titre 3. chapitre 5 (suite)
Cours de formation sur l'interpretation des donnees satellitaires. l'accent portant sur la prevision pour l'immediat
et lameteorologie tropicale
Cours de formation sur la diffusion'directe et Ie rassemblement des donnees satellitaires
Cycle d'etudes AR II/AR V sur la gestion et l'application
des' donnees transmises' par les satellites meteorologiques

3.5.45 n)
3.5.45

0)

3.5.46 p)

Titre 3. chapitre 6

3.6.04 b)

Cycle d'etudes regional de l'AR I sur la gestion des donnees
climatologiques et l'assistance aux usagers
Cycle d' etudes itinerant AR:·.III/AR IV sur l' assistance

3.6.04 c)
3.6.05 d)

Stage de formation AR.IV sur la prevision. des ouragans
Conference technique de l' AR I sur' la prevision meteorologique

3.6.05

e)

3.6.06.

f)

Conference technique AR III/AR IV sur la prevision a rnoyenne
et
longue echeance
Stage de formation de l'OMM
l'intention des specialistes
des instruments pour l'AR III/AR IV

3.6.04

a)

meteorologigue aux activites maritimes
moderne

a

a

REUNIONS DE GROUPES DE TRAVAIL. DE GROUPES D'ETUDES ET
REUNIONS D'EXPERTS FINANCEES SUR LE FONDS COMMUN OMM/CIUS
POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)
a)
b)
c)
d)
e)

Reunion du Comite
Reunion du bureau
Groupe de travail
Groupe de travail
Reunion du Groupe

scientifique mixte OMM/CIUS
du CSM
CSM de l'experimentation numerique
CSM/CCCO des systemes d'observation par satellite
de travail pour la gestion des donnees du projet

international d'etablissement d'une climatologie des nuages

a

l'aide de donnees satellitaires
f)

Groupe directeur du Programme sur les processus des terres emergees

g)
h)

Reunion du Groupe de direction scientifique CSM/CCCO du projet TOGA
Reunion d' experts sur l' etalonnage des donnees satellitaires pour
les etudes climatiques
*Reunion d' experts sur la gestion des donnees relaH vas au proj et TOGA
*Colloque sur Ies modeles ocean-atmosphere
*Reunion d'experts sur 1a gestion des donnees relatives a
I'Experience WOCE
"Stage scientifique sur l' estimation des flux de Ia couche limite

i)
j)
k)
1)
m)
n)
0)

*

dans les modeles climatiques
*Reunion .d'experts sur les mesures de reference in situ pour les oceans
*Stage de formation sur l'evolution
long terme des caracteristiques
climatiques des terres emergees
Activites visant
coordonner la mise en oeuvre des systemes TOGA

a

a

Ces activites seront organisees en 1987 pour autant que des credits soient

disponibles.
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'

1)

Outre leg colloques, cycles d' etudes at coni. ranees "numeres
ci-cl"essus, il se peut que 1 fOMM pa-tronne d'-autres reunions analogues
qui l' interas-sent c-o~j-ointement- avec 1 f Organisa-tion des Nations Unies
et sea institutions specialiseas, l' AISH, Ie crus ou d' autres organisations internationales,-; ainsi que des reW1ions sa rapportant
des
prQjet-s entrepris en cooperation avec d"-autres -organisations internationales.

a

2)

Dans les limites des ressources disponibles~ Ie Secretaire general est
autoris'e
organiser ~ selon les be-soins, d' autres reunions d' expe-·rts
et de coordination des activites de mise en oeuvre.

3)

Ne figurent pas sur la liste ci-dessus :

a

a)

les cycles' d'etildes qui ,doivent se tenir en 19'81 avec l' appui
financier du' PNUD~

b,)

les reunions et les Cours de fOl::ma:tion finances par Ie IlNUE.

..
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Conseil executif de 1 'Organisation meteoro1ogique mondia1e a
tenu sa trente-hui tieme session au Centre international de conferences de
Geneve (CICG),
Geneve, du 2 au 13 juin 1986, sous 1a presidence de
M. R.L. Kintanar, Directeur de 1 'Administration des services atmospheriques,
geophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA) et President de
l' Organisation.

a

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1

a 10

Le President de l'Organisation a ouvert 1a session Ie 2 juin 1986
h 10.

1.1.2
Dans ses remarques liminaires, Ie President a souhaite une
cha1eureuse bienvenue
tous 1es membres du Conseil executif et a leurs
consei11ers, ainsi qu'aux representants de l'Organisation des Nations Unies et
des aut res organisations internationa1es.

a

1.1.3
Le President a re1eve les changements qui se sont produits dans la
composition du Conseil depuis 1a derniere session.
1.1.4
Le Representant permanent de l'Egypte aupres de l'OMM ayant qUltte
ses fonctions,
Ie siege de M. Badran au Conseil est devenu vacanL
M. S. Sambe Dipanda (Cameroun) a ete designe
la suite d'un vote comme membre
par interim du Conseil executif pour occuper ce siege vacant.

a

a

1.1.5
De meme,
la suite de l'election de M. C.E. Berridge (Territoires
britanniques des Caralbes)
au poste
de
president
de
1 'Association
regionale IV, son siege de membre e1u du Conseil est devenu vacant et a ete
pourvu par M. E. Zarate Hernandez (Costa Rica)
la suite d'un vote par
correspondance

a

a

1.1. 6
En outre,
la neuvieme session de l' Association regionale V, qui
a
eu
lieu en mars
Wellington
(Nouvelle-Zelande) ,
M. J. Hickman
(Nouvelle-Ze1ande) a ete elu president et occupe donc au Conseil executif Ie
siege de 1 'ancien president, M. Ho Tong Yuan

a

a

a

1.1. 7
De meme,
sa neuvieme session qui s' est tenue
Lima (Perou) en
avril,
1 'Association
regionale III
a
elu
comme
president
M. T.R. Prado Fernandez (Venezuela). M. Prado Fernandez occupe donc Ie siege
de l'ancien president, Ie colonel C.A. Grezzi.

1.1.8
Enfin, a 1a suite de 1a nomination de M. S.K. Das (Inde) au
Secretariat de l'OMM, son s~ege au Conseil est devenu vacant.
Le membre par
interim charge d'occuper ce siege vacant sera designe par Ie Conseil au cours
de la session actuelle.

2

1.1.9
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Le President a rendu hommage aux membres sortants et a souhaite la

bienvenue aux nouveaux membres du Conseil.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

La Conseil executi£ a adopte l'ordre du jour qui est reproduit au
debut du present rapport.
1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

1.3.1
Le Conseil executif a decide d'etablir deux comites. Le Comite A
a ete charge de s'occuper des questions administratives et juridiques, sous 1a
presidence du Premier Vice-President. seconde par MM. S. Alaimo et U.B. Lifiga
en qualite de vice-presidents.
Le Comite B a ete charge de traiter les
questions liees au programme et au budget;
il a ete place sous la
copresidence des Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents.
1.3.2

M. S.P. Adhikary

a

ate

.

nomme

rapporteur

pour

les

resolutions

anterieures du Consei1.
1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Des dispositions appropriees ont ete prises en ce qui concerne
differents points de
l'ordre du jour entre les seances plenieres. les seances du comite plenier et
I 'horaire de travail et la repartition de I' etude des

les comites de travail.

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Conseil executif a decide d' approuver par correspondance les
proces-verbaux des seances plenieres qui n' auraient pas pu etre approuves
durant la session.
2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Conseil executif apris note avec satisfaction du rapport du
President de 1 'Organisation.
2.1.2
Le Conseil a enterine les mesures prises en son nom par Ie
President, en vertu des dispositions de la regIe 9 7) du Reglement general,
sur les points suivants :
Approbation des recommandations 2. 12 et 13 (CSB-Ext. (85»
concernant·les amendements aux Manuels du SMTD et du SMT qui
entreront en vigueur Ie ler novembre 1986;
Designation
de
M. J.Mardendos Santos
(Bresil)
et
de
Mme Liu Xinren (Chine) comme membres du Groupe d' experts de
l' enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil executif, pour remplacer MM. R.N.S. Mello (Bresil)
et H. Zhang (Chine) respectivement;
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Organisation de la premiere session du Comite international
d'organisation pour la comparaison internationale OMM - Mesures
des precipitations Bolides;
Organisation d' une reunion de planification de l' OMM sur un
programme de cooperation regionale ainsi que d'une session
extraordinaire du Comite CESAP/OMM des typhons;
Organisation d' une consultation technique sur l' etablissement
de modeles pour des zones restreintes dans la region tropicale;
Attribution du Prix du Professeur Vilho Vaisala en 1986.
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
Secretaire general.
2.2.2
I l s'est notamment declare satisfait de constater que Ie rapport
annuel pour 1985 avait ete etabli et distribue dans toutes les langues bien
avant la session.
2.2.3
Les questions evoquees dans Ie rapport qui exigeaient la prise de
mesures ou de decisions ont ete traitees en liaison avec les pointf!
correspondants de l'ordre du jour.
2.3

Rapports des presidents des associations regionales, y compris les
rapports des neuviemes sessions des Associations III, IV et V
(point 2.3 de l'ordrs du jour)

2.3.1
2.3.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des rapports des
presidents des associations regionales, dans lesquels i1 est rendu compte des
activites deployees dans les differentes Regions, ainsi que des progres
accomplis.
II a examine, au titre des points correspondants de I 'ordre du
jour, les differentes propositions presentees dans ces rapports.
2.3.1.2
Le ConseU a note que la priorite relativement faible qui est
encore accordee
la meteorologie et aux services meteorologiques, dans
certaines parties des differentes Regions, nuit au developpement des services
meteorologiques nationaux, en general, et a I ' obtention d' appuis financiers,
en particulier.
Aussi a-t-il approuve 1a suggestion de I 'Association
regionale V, selon laquelle il pourrait etre necessaire de creer un groupe
special qui travaillerait avec les Membres de l'Association at, aussi,
d'organiser des missions.

a

2.3.1.3
Le Conseil executif a note avec satisfaction l' interet que les
presidents des associations regionales manifestent pour les questions qu~
concernent leurs Regions respectives;
aussi. les a-t-il encourages a
continuer d'assurer la coordination entre Ie Secretariat, Ie Conseil lui-merne
et les Membres.
2.3.1.4
Le Conseil a aussi note les priorites attribuees par les
Associations regionales III. IV et V,
leurs neuviemes sessions aux divers
programmes de l'OMM du point de vue de la mise en oeuvre, dans leurs Regions
respectives, du Deuxieme plan
long terme de l'OMM.

a

a
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2.3.1. 5
II a aussi note Ie plan d' action pour l' amelioration des services
meteorologiques en Afrique, adopte par la deuxieme Conference technique sur la
gestion des
services
meteorologiques
en Afrique
(BujtUnbura
(Burundi)
13-18 novembre 1985), qui comports trois phases,
savoir: la phase I
(action d'urgence) dont l'objet est d'assurer Ie maintien des moyens et
installations actuels de la vciM, la phase II (action de consolidationl qui
vise
ameliorer Ie fonctionnement quotidien des systemes indispensables de la
VMM et la phase III (d' amelioration), consacree
la fourniture de produits
adaptes aux besoins des usagers.

a

a

a

2.3.1.6
Le Conseil executif s'est felicite d'apprendre que les missions de
haut ni veau condui tes par Ie president de l' AR I dans di verses parties de
l'Afrique, de meme que les decisions prises par Ie Conseil en vue d'ameliorer
certains des problemes actuels s' etaient traduits par une amelioration de la
situation, progressive mais encourageante, et par une meilleure prise de
conscience, de la part des planificateurs et des decideurs, de l'importance
accorder aux services meteorologiques et hydrologiques.
Reconnaissant,
toutefois, que d' autres ameliorations s' imposent, Ie Conseil a instamment
invite les divers donateurs
soutenir leur effort. II a en particulier prie
Ie Secretai re general de prendre, selon les besoins, les mesures correctives
necessaires en fonction des conclusions de l' enquste actuellement en cours
propos du SMT, notamment en ce qui concerne les stations ou centres "silencieux" ou qui laissent
desirer. II a aussi demande au Secretaire general de
faire entreprendre des etudes sur l'opportunite d'utiliser les techniques
satellitaires pour ameliorer la collecte des donnees et la distribution des
donnees et de l'infoDrnation traitee en Afrique.

a

a

a

a

2.3.1. 7
Le Conseil executif s'est felicite de l' initiative prise par les
Membres de l'Association regionale II, qui font contribuer Ie Groupe d'experts
des cyclones tropicaux, en acceptant Ie principe de la mise sur pied d'un
reseau regional informatise, dans Ie cadre du SMT, pour faciliter l'acheminement de l'information de base et de l'information traitee de fa~on
ameliorer les previsions et les avis de cyclones tropicaux.

a

2.3.1.8
Le Conseil executif a note que l'Association regionale III avait
besoin d'un appui pour organiser regulierement (au moins une fois par intersession) des sessions de ses groupes de travail, ainsi que des reunions
d'experts, de planification, de developpement et de coordination de la mise en
oeuvre de la VMM et d'autres programmes de l'OMM.
2.3.1.9
Le Conseil a note qu' i l existai t, dans la Region V, des zones ou
les moyens et installations de la VMM avaient fort be so in d' atre developpes
comme c'est Ie cas pour d'autres regions.
2.3.1.10
Le Conseil executif, notant Ie role important du Comite des ouragans pour la Region IV, est convenu qu'il fallait continuer d'appuyer les
activites de cet organe durant la dixieme periode financiere.
2.3.1.11
Le Conseil
executif a note qu' en raison de la situation
geographique particuliere de la Region V, en grande partie composee de vastes
zones oceaniques parsemees de petites lIes, les services meteorologiques des
pays de cette Region etaient presque entierement. tributaires des systemes de
telecommunications spatiales pour la transmission de l' information meteorologique. C'est pourquoi il a demande que, dans Ie cadre de I 'elaboration et
de l'execution du Deuxieme plan
long terme de l'OMM, on s'attache
mettre

a

a
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sur pied un systeme composite d'observation approprie dans cette Region. Le
ConseiI a appuye Ia recommandation preconisant I'organisation, en 1987 puis en
1988, de reunions de representants des pays Membres de l'AR V
cet effet.

a

2.3.1.12
Enfin, Ie Conseil executif s'est felicite de Ia contribution
apportee par Ies Etats non Membres
Ia constitution du reseau d'observation
dans Ie Pacifique Sud (Region V), estimant qu' i1 faudra mettre sur pied un
mecanisme permettant d' assurer Ia participation efficace de ces Etats aux
activites de Ia Region. De I'avis du ConseiI, priorite doit atre attribuee
I'amelioration des previsions meteorologiques et des avis destines aux petits
Etats insulaires du Pacifique Sud qui sont exposes aux cyclones tropicaux. II
a note que Ie Centre de Nadi (Fidji) fournissait. dans Ie cadre d'accords
regionaux, des produits specialises se rapportant aux cyclones tropicaux et
des avis correspondants, et qu'il pourrait atre designs comme centre
specialise.

a

a

2.3.2
2.3.2.1
Le Conseil executif, apres avoir examine Ie rapport de la neuvierne
session de I'AR III, a consigne ses decisions touchant Ies resolutions
adoptees par I'Association dans Ia resolution 1 (EC-XXXVIII).
2.3.2.2
Le Conseil executif a note I'opinion emise par I'Association selon
Iaquelle la creation,
long terme, d' un centre perfectionne des sciences de
1 'atmosphere, analogue au centre qu'il est propose de creer pour I'Amerique
latina et les Cara1bes (L>'CCAS) pourrait presenter de grands avantages.
II
est convenu qu'il fallait entreprendre des etudes approfondies sur les avantages economiques escomptes, Ies fonctions et Ie role du centre par rapport
Ia VMM et les autres programmes de l'OMM et son statut par rapport
celui des
services meteorologiques nationaux.
Le Conseil a demande au Secretaire
general de faire Ie necessaire
cette fin.

a

a

a

a

2.3.3
2.3.3.1

Le Conseil executif, apres avoir examine Ie rapport de la neuvieme
de l'AR IV, a consigne ses decisions concernant Ies resolutions
adoptees par I'Association dans la resolution 2 (EC-XXXVIII).
session

2.3.3.2
Le Conseil executif a note Ia suggestion de 1 'Association
(semblable
celIe reprise au paragraphe 2.3.2.2 ci-dessus) selon Iaquelle il
faudrait effectuer des etudes detaillees en vue de Ia creation d'un centre
perfectionnedes sciences de 1 'atmosphere; il a demande au Secretaire general
de prendre des dispositions
cette fin.

a

a

2.3.4
2.3.4.1
session

Le Conseil executif, apres avoir examine Ie rapport de la neuvieme
de

lIAR

V,

a

consigne

ses

decisions

concernant

les

resolutions

adoptees par I'Association dans Ia resolution 3 (EC-XXXVIII).
2.3.4.2
Le Conseil a note que l' Association regionale V avai t recommande
que Ie Bureau regional pour I'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest demeure au Siege
de l' OMM
Geneve encore un certain temps.
II a aussi rappele qu'
sa
huitieme session, I'AR II avait estime que Ie Bureau regional pour I'Asie et
Ie Pacifique Sud-Ouest devait rester au Secretariat de 1 'OMM
Geneve, etant

a

a

a
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entendu que l'Association regionale II reviendrait sur la guestion de
l' emplacement futur du Bureau 11 sa neuvieme session. Le Conseil a prie Ie
Secretaire general de porter ces recornrnandations 11 l'attention du Congres.
2.3.4.3
Le Conseil a note gue Ie cycle d'etudes sur la creation d'un
centre specialise en meteorologie itropicale j iKuala Lumpur, novembre 1985 j ,
avai t

recommande, approuve -en cela par I' Association

a

sa neuvieme session,

que l'on etablisse un centre specialise capable d'elaborer des analyses
meteorologiques et des produits de prevision de grande qualite, qui seraient
des plus utiles aux pays membres de l' lINASE. II a aussi note gue l' Association avait recornrnande l'execution d'une etude de faisabilite, suivie d'une
reunion de planification.

II

a

prie

Ie

Seerstaire general de prendre des

dispositions 11 cet effet en respectant autant que possible Ie calendrier fixe
par l'Association.
2.4

Rapport de la reunion de
techniques (point 2.4)

1985

des

presidents des

commissions

2.4.1
Le rapport de la reunion tenue par les presidents des commissions
techniques en 1985 (Geneve, 6-8 novembre) a ete presente par M. Zou Jingrneng,
Deuxieme Vice-President de 1 'Organisation, qui avait preside cette reunion.
Le Conseil s'est felicite de l'excellent travail accompli 11 cette occasion et
a fait sienne l'opinion communement adrnise selon laquelle, par leurs
resultats, gu'ils soient officiels au non, ces reunions sont utiles, pour
ameliorer la coordination des programmes techniques de l'Organisation.

2.4.2
Le Conseil a examine les mecanismes etablis pour assurer la
coordination et est convenu gu' il etait utile d' organiser des discussions
approfondies sur des sujets precis. Apres avoir approuve les mesures prises
pour resserrer les contacts entre les presidents des commissions technigues et
ceux des associations regionales, il a estime gu'il faudrait encore renforcer
ces contacts, plus particulierement sur Ie plan officieux.
2.4.3
Le Conseil a cherche d' aut res moyens d' ameliorer la coordination
des programmes scientifigues et technigues.
II a notamment examine
cet
egard les questions suivantes
possibilite de mieux refleter les resultats
des reunions des presidents des commissions techniques dans des recommandations auxguelles pourrait donner suite Ie Conseil executif; mise en place d'un mecanisme perrnettant aux commissions techniques d'appliguer les
decisions du Conseil executif; possibilite d'envisager d'autres mecanismes de
coordination pour la dixieme periode financiere;
question de savoir s' il
serait au non possible de mieux repartir les taches prioritaires entre les
commissions et d'adapter Ie calendrier des reunions de maniere 11 renforcer la
coordination et/ou 11 perrnettre de realiser des economies.

a

2.4.4
Le Conseil executif a note avec interet que les presidents
prevoient de tenir en 1986 une reunion de trois jours au cours de laquelle ils
examineront en detail les "Methodes de controle de la qualite des donnees".
lIs se pencheront egalement sur Ie rapport du Groupe d'experts de la pollution
de l' environnement relevant du Conseil executif. Le Conseil leur a demande
d' etudier avec soin, au cours de cette meme reunion, s' il serait possible de
prendre des mesures pour ameliorer l'efficacite des commissions, notamment en
obtenant une plus large participation des experts des ignes par les Membres 11
toutes les activites des commissions et en ayant recours 11 taus aut res
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a

mecanismes complementaires pouvant servir
ameliorer la coordination. II a
prie Ie Secretaire general de voir s'il serait possible,
l'avenir,
~ d' organiser
les reunions durant les sessions du Conseil executif ou
immediatement avant ou apres celles-ci, afin de diminuer les frais et
peut-etre meme d'assurer une meilleure coordination entre les activites des
commissions et celles des associations regionales.

a

2.4.5
Le Conseil a note que lespresidents des commissions techniques
jugeaient necessaire de realiser un equilibre entre les priorites et les
taches exposees dans Ie plan et les ressources allouees.
Les presidents ont
egalement estime qu'il etait indispensable de ne pas etablir des rapports trop
rigides entre Ie Deuxieme plan
long terme et Ie programme et budget, afin
qu'il soit possible de modifier les priorites et les activites en cas
d'imprevu. Tout en partageant ce point de vue, Ie Conseil a souligne que Ie
plan qui sera soumis
l'approbation du Congres ne devrait pas prevoir
davant age d' activites
financer sur Ie budget ordinaire que ce qu'il serait
possible de mener
bien au moyen des credits alloues au titre des programmes
correspondants dans Ie cadre d'un budget fonde sur Ie principe d'une
croissance generale zero.
Le Conseil a prie les presidents de veiUer
ce
que les divers projets de plans soient soigneusement examines en fonction de
cette contrainteavant d' etre mis au point pour etre distribues sous forme de
documents du Congres.

a

a

a

a

a

2.4.6
II res sort des discussions qu' il ""rai t sou....ai table de revoir les
attributions des commissions techniques en fonction du Deuxieme plan
long
terme. Tout en sachant combien il serait difficile de terminer un tel examen
temps pour Ie soumettre au Congres en 1987, Ie Conseil a demande aux
presidents de reflechir
cette question
1 'occasion de leur reunion de 1986
et a prie Ie Bureau de decider, en son nom, si certaines des recommandations
formulees
ce sujet devraient etre presentees au Congres.
Le Conseil a en
outre ete d'avis qu'il conviendrait de lui soumettre,
sa quarante et unieme
session, les attributions emrisagees pour les commissions techniques pendant
la onzieme periode financiere pour qu' i1 les approuve compte tenu de la
structure proposee pour les programmes dans l'optique du Troisieme plan
long
terme.

a

a

a

a

a

a

a

2.4.7
Le Conseil a pris note avec interet de la discussion approfondie
surles services de prevision meteorologique, dont il avait
SQuligne
l' importance
sa precedente session.
Les presidents des commissions
techniques ont reconnu que la prevision meteorologique pour toutes les
echeances, al1ant de la prevision pour l' immediat it la prevision saisonniere
et mettant en evidence les anomalies regionales, "evet une importanc:
particuliere pour tel ou tel groupe d'usagers. Le Conseil a note et approuve
les conclusions de la reunion selon lesquelles il est necessaire d' etablir les
previsions des elements meteorologiques avec une plus grande precision, de
veiller davantage a ce que les previsions soient mieux adaptees aux differents
groupes d'usagers et d'ameliorer les capacites de prevision pour les regions
tropicales et subtropicales.

a

2.4.8
La reunion des presidents avait note Ie role important que jouent
les systemes informatiques puissants qui necessitent un personnel specialise
et hautement qualifie dans les efforts deployes en vue d'obtenir de meilleures
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previsions pour toutes 1es echeances. A cet egard, la reunion avait reconnu
l' importance des centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) de la
VMM disposant de bonnes res sources en equipement et en personnel et
specialises sur Ie plan geographique et/ou sur celui des activites.
A
l'instar des presidents des cOm~issions tecrwiques, Ie Conseil executif a iuqe
important qu'une etroite coordination soit ass~ree entre les CMM, les CMRS ;t
les CMN de la Veille meteorologique mondiale.
3.

PROORAMME DE LA VEILLE METEOROLOOIQUE MONDIALE (point 3 de l' ordre
du jour)

3.1

Plan et mise en oeuvre de ·la VMM y compris Ie rapport detaille du
president de la CSB et Ie rapport de la session extraordinaire de
1a Commission (point 3.1)

3.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport
detaille du president de la CSB sur les activites menees· par la Commission des
systemes de base depuis 1a trente-septieme session du Consei1 executif. II a
felicite Ie president de la CSB de son analyse precise et detaillee des
activites actuellement entreprises par 1a CSB. II a notamment indique· qu' il
etait tres. satisfait du travail accompli par la Commission en ce qui concerne
l'etude du systeme integre de 1a VMM.
3.1.2
Parlant des resu1tats de 1a session extraordinaire de la CSB
(Hambourg, octobre-novembre 1985), Ie president de la CSB a indique qu'a cette
session, la Commission avait examine Ie projet de plan et de programme de mise
en oeuvre de la VMM etabli dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de 1a
VMM et que Ie projet revise etait presente au Conseil executif en vue de son
inclusion dans Ie Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM. II a ete question de
la session extraordinaire de 1a CSB, ou avait ete adopte un certain nombre de
recommandations sur la modification des codes et les modifications appropriees
a apporter aux Manuels du SMTD, du SMO et du SMT, de meme qu' au Manuel des
codes. Les resultats de 1a session extraordinaire de 1985 de la CSB sont
exposes en detail dans Ie rapport final abrege de cette session.

3.1.3
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
session extraordinaire de la CSB at il a consigne ses decisions au sujet des
recommandations formulees a cette session dans la resolution 4 (EC-XXXVIII).
3.1.4
Le Conseil executif s'est felicite de ce que Ie President de
l' OMM, en application de la regIe 9 5) du Reglament general de l' OMM, avai t
approuve les recommandations 2, 12 et 13 (CSB/Ext.(85» adoptees par la CSB a
sa session extraordinaire de 1985.
Ces recommandations portaient sur des
amendements aux Manuels du SMTD et du SMT, Volume I - Aspects mondiaux. Le
Conseil executif a demande au Secretaire general de pre tel' son concours, selon
les besoins, pour qu'il soit pleinement donne suite aces recommandations.
3.1.5
Le Conseil executif a constate avec satisfaction que la CSB avait
paracheve Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997
en vue de leur inclusion dans Ie Deuxieme plan a long terme de l' OMM et de
leur presentation au Congres pour approbation.
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Le Conseil executif .a note que, a la suite des demandes formulees
lors de la session extraordinaire de 1985 de Ia CSB, Ie president de la
Commission avait pris les mesuras necessaires en vue de repondre aux besoins
de la CMAg, de la CCl at du SMISO. Ces mesures ont ete discuteas lors de Ia
reunion des presidents des commissions techniques qui s' est tenue en
novembre 1985, a Geneve.
3.1.6

3.1.7
Le Conseil executif a note que Ia Commission des systemes de base,
apres avoir examine les besoins de la CMAg en ·matiere d' echange mondial de
donnees relatives aux precipitations et a l' epaisseur de la couche de neige,
etait convenue de prier instamment les centres du SMT de continuer a inclure
la section 3 du message SYNOP dans les bulletins destines a etre echanges a
l'echelle mondiaIe. Toutefois, i1 a note que des procedures de chiffrement
devaient etre mises au point pour repondre aux besoins de la CMAg et de la CCI
en matiere d' echange regional de donnees relatives a I ' evaporation (evapotranspiration), au rayoIli1.ement net et a I ' insolation.
II a donc prie les
associations regionales de poursuivre d'urgence, comme il conviendra, Ia mise
au point de procedures de chiffrement appropriees, etant donne qu'iI s'agit de
donnees egaIement necessaires pour les activites de prevision numerique du
temps.
3.1. 8
En ce qui concerne Ia demande de l' OACI d' avancer d' une annee la
date de la mise en oeuvre de la recommandation 9 (CBS/Ext. (85», portant sur
la revision des codes aeronautiques 1e Conseil executif a reco~~u que la date
de mise en oeuvre, malgre Ie caractere urgent des besoins, ne pourrait etre
avancee pour des raisons pratigues (changement de procedures concernant Ie
logicieL instructions de codage, etc.).
Toutefois, Ie Conseil executif a
estime que les unites de vitesse du vent devaient etre incluses dans la
transmission sol-air d'informations meteorologiques.
6

3.1.9
Le Conseil executif a note que la neuvieme session de 1a CSB,
prevue initialement pour 1987, etait reportee
1988, en raison du nombre trop
eleve de reunions prevues au Centre international de conferences de Geneve.
n a egalement note que ce report permettrait de realiser des economies dans
Ie budget de 1987.
II a donc ete decide que deux sessions du Groupe de
travail consultatif de la CSB se tiendraient en 1987 et gu'il fallait prevOir
a cet egard les credits budgetaires necessaires.

a

Le Conaeil executif a examine l' etat actuel de la mise en oeuvre
de la \/MM. II a note qu' un resume des informations sur Ies progres realises
en 1985 figurait dans Ie Rapport annuel pour 1985. II a note egalement gu'une
certaine stagnation etait constatee en ce qui concerne divers aspects de la
mise en oeuvre de Ia \/MM, notamrnent pour ce 'lui est du SMO. Les principaux
points
cet egard peuvent etre resumes comme suit :
3.1.10

a

SMO -

Le nombre de stations SYNOP effectuant des observations it
00 et 18 TMG et de stations TEMP effectuant des observations a 00 et 12 TMG a legerement dimiuue. Toutefois,
Ie nombre de stations CLlMAT/CLIMAT TEMP et de navires
d'observation benevoles a augmente en 1985.
Le SOllSsysteme spatial du SMO fournit en permanence des images
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satellitaires et des donnees quantitatives, notamment sur
les profils verticaux de temperature, Ie vent et Ie
rayonnement.

SMTD

a

Trois C~ at 26 C~ ont continue
a~eliorer la ~2alite de
leurs produits.
Les methodes de prevision numerique du
temps ~ont appliquees de plus en -plus par de no;;u,reux
centres;
en particulier, 15 am ont commence
etablir
des previsions numeriques du temps.

a

Afin d'ameliorer Ie SMTD, la CSB a mis au point des
procedures relatives au controle de la qualite des donnees
d'observation et
la verification des produits du SMTD.

a

SMT

a

Deux cent trente-six circuits point
point
sur
les
276 prevus dans Ie plan du SMT sont en service.
Cent
soixante et onze circuits utilisent des dibles ou des
satellites et 8 des systemes
relais hertziens (microondes).
Toutefois, 57 circuits utilisent des liaisons
radio sur ondes decametriques, qui ne sont pas considerees
comme efficaces et fiables.

a

Trois cent trente-trois
stations
radio
cotieres
et
6 stations terriennes INMARSAT sont en service pour Ie
rassemblement des messages . d' observation meteorogiques de
navires.
Les diffusions RTT et radio fac-simile ont ete poursuivies
pour transmettre les informations meteorologiques dans
certaines regions du monde ou l' exploitation Hable et
efficace de circuits point
point n'est pas encore
realisee.

a

3.1.11
Le Conseil executif a estime que les Membres concernes devraient
poursuivre leurs efforts pour assurer l' application du plan actuel de la VMM
dans toute la me sure possible afin de surmonter les difficultes rencontrees
actuellement au niveau du fonctionnement de la VMM.
Le Conseil executif a
prie Ie Secretaire general de continuer
voir avec les Membres concernes
comment on pourrait remedier aux insuffisances constatees dans la transmission
des donnees et des produits et ameliorer la qualite des donnees transmises,
qui laissait
desirer.

a

a

3.1..12
Le Conseil executif a note avec satisfaction que les activites de
controle du fonctionnement de la VMM avaient ete renforcees grace aux efforts
constants des Membres et du Secretariat. Depuis la trente-septieme session du
Conseil executif, des activites de controle en differe etaient menees
separement dans differentes regions, parallelement au controle mondial annuel
auquel il est procede chaque annee en octobre. Les resultats de ces activites
de controle ont ete examines par les diverses associations regionales, qui ont
pris les mesures necessaires pour remedier aux insuffisances que les resultats
avaient laisse apparaitre. Le Conseil executif a egalement note qu'un grand
nombre de centres de la VMM prenaient part aux activites de controle en
differe, en particulier 3 CMM, 22 CRT et 50 am, qui avaient participe au
controle mondial annuel en octobre 1985.
Toutefois, i1 a estime qu'il
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faudrait augmenter 1a participation de centres de la VMM, en particulier de
centres cles, afin de determiner les causes des insuffisances du fonctionnement de 1a VMM ainsi que les lieux ou les niveaux ou elles se situaient.
SYNOP
at-TEMP
--3.1.13
I.e Conseil executif a examine les resultats presentes par Ie
Secretaire general en ce qui concerne Ie controle mondial annuel effectue en
octobre 1985. II a note qu'il n'y avait pas eu de modification sensible au
cours de la periode 1981-1985 en ce qui concerne les donnees d' observation
(SYNOP et TEMP) rec;:ues par les centres situes sur Ie reseau principal de
telecommunications.
3.1.14
I.e Conseil executif a note gu'aucun message n'avait ete fourni par
un certain nornbre de stations aux centres du RPT pour quatre des principa1es
heures d'observation synoptigues (00, 06, 12 et 18 TMG) au cours des 15 jours
de la periode de controle d.' octobre 1985.
II a egalement note que les
resultats du controle avaient deja ete portes
la connaissance des Mernbres
interesses afin qu' ils adoptent les mesures necessaires pour ameliorer Ie
fonctionnement de la VMM.
En ce qui concerne les raisons pour lesquelles des
donnees n'ont pas ete fournies, les informations cornmuniquees par les Mernbres
interesses ont mantre que les principales causes de cette situation etaient
les suivantes :

a

a)

insuffisance

des

materiels

consommables

pour

les

observations

aerologiques;
b)

pannes d'electricite dans les stations;

c)

defaillances du materiel de telecommunications; et

d)

absence d'observateurs dans les stations eloignees.

3.1.15
I.e Conseil executif a note gue les resultats
differe entrepris ces dernieres annees ont fait apparaitre
similaires dans Ie ·fonctionnement de la VMM et que les
jusgu'a present avaient permis d'ameliorer quelque peu
Toutefois. de nouveaux efforts devront etre deployes afin que
fonctionner dans des conditions satisfaisantes.

des controles en
des insuffisances
masures adoptees
cette situation.
la VMM puisse

3.1.16
I.e Conseil executif a souligne que Ie fonctionnement du 8MT
devrait etre ameliore par l' adoption d 'un systeme de collecte et de diffusion
de donnees satellitaires.
Les Mernbres et Ie Secretariat devraient etudier
cette question plus en detail en vue de sournettre des propositions appropriees
aux associations regionales et
la CSB.

a

SHIP
3.1.17
I.e Conseil executif a note que Ie nombre moyen de messages SHIP
rec;:us quotidiennement aux centres du RPT avai t sensiblement augmente depuis
l'utilisation du systeme INMARSAT.
I.e Conseil executif a note avec satisfaction que Ie Japon avait commence a exploiter la station terrienne coti'!['e
II Ibaraki "
chargee de recevoir les messages meteorologiques de navires sans
aucun frais pour les navires.
En consequence, actuellemenL la France (une
station), Ie Japon (une station), Singapour (une station), Ie Royaurne-Uni (une
station)
et
les Etats-Unis
d' Amerique
(deux
stations)
exploi tent des
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stations terriennes cotieres pour la collecte des messages meteorologiques de
navires. Le Conseil executif a note en outre que Ie nomhre de messages SHIP
devant etre re9us par l' intermediaire de ces stations terriennes cotieres
INMARSAT avait progressivement augmente en raison de l'accroissement du nomhre
de n~vires dTobservation beoevoles equipes de stations terriep~es de navires.
Il a eqalement note que la CSB avai t etudie, avec l' assistance de la CMM, un
systeme mondial de ~epartition des couts d'utilisation du systeme INMARSAT.
Le Conseil executif a prie d'autres Memhres qui exploitent des stations
terriennes cotieres INMARSAT de prendre les dispositions necessaires pour
accepter les messages meteorologiques de navires par l' intermediaire de ces
stations.
3.1.18
Le Conseil executif a estime qu' une etude plus approfondie d' un
systeme de repartition des couts devrait etre entreprise compte tenu de la
charge croissante qui pese sur les Memhres qui exploitent une station
terrienne cotiere INMARSAT et que 1 'etude de la question devrait etre
poursu~v~e par la CSB, la CMM et Ie mecanisme consultatif OMM/INMARSAT.
Le
Conseil executif a estime que des systemes de repartition des couts devront
etre etablis d'urgence.

AlREP
3.1.19
S'agissant des comptes rendus AlREP, Ie Conseil executif a note
qu'il existai t des ecarts importants dans Ie nomhre de ces comptes rendus
re9us dans les differents centres.
Le Conseil a prie la CSB d' etudier ce
probleme.

3.1.20
Le Conseil executif s'est declare preoccupe par Ie fait que Ie
nomhre de messages CLlMAT et CLlMAT TEMP re9us aux centres du RPT par
l' intermediaire du SMT representait environ 75 pour cent de celui qui avait
ete prevu, en particulier en ce qui concerne les Regions I et III ou ce nomhre
etait encore moins eleve que dans d'autres Regions.
Il a estime que les
quelques Memhres qui ne transmettaient pas de bulletins CLlMAT et CLlMAT TEMP
par l' intermediaire du SMT devront etre invites a Ie faire pour veiller a ce
que tous les Membres re90ivent ces messages sans delai. Le Conseil executif a
prie Ie Secretaire general d'adopter, en consultation avec les presidents de
la CSB et de la CCl, les mesures necessaires a cette fin.

Donnees
concernant
---- - - - -l'Antarcti~e
-----3.1.21
Le Conseil executif a note que la situation en ce qui concerne les
donnees relatives a I ' Antarctique echangees par l' intermediaire du SMT ne
s'etait pas sensiblement amelioree et que Ie nomhre de ces donnees re9ues aux
centres du RPT avait progressivement diminue ces trois dernieres annees. II a
egalement note que des mesures correctives avaient ete adoptees avec les
Memhres concernes en consultation avec Ie SCAR pour ameliorer la situation
actuelle dans ce domaine. Le Conseil executif a estime que l'utilisation des
satellites de telecommunications et des systemes de telecommunications des
satellites meteorologiques constitueraient des moyens efficaces p~ur la
diffusion des domiees concernant l' Antarctique dans l' Antarctique meme et
l' insertion de ces donnees sur les circuits du SMT.
Le Conseil executif a
estime que Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du
Conseil executif devrait etudier, a sa prochaine session (septemhre 1986), les
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a

mesures
prendre pour ameliorer l'echange de donnees concernant l'Antarctique
sur les circuits du SMT.
(Voir egalement les paragraphes concernant Ie
point 9.2 de l'ordre du jour).
3.1.22
En ce qui concerne les mesures consecutives au controle du
fonctionnement de 1a VMM, Ie Conseil executif a approuve les decisions
suivantes adoptees par la CSB
sa session extraordinaire (1985) :

a

a)

Les Membres devraient entreprendre un controle immediat du
fonctionnement de la VMM en vue de permettre aux Membres et au
Secretariat de determiner les emplacements exacts ou des
insuffisances existent et de prendre d' urgence des mesures
appropriees.

b)

Le controle de la qualite des donnees d'observation devrait etre
assure par les Membres interesses et Ie Secretariat afin de
maintenir des normes elevees de qualite des donnees d'observation.

c)

La verification des produits du SM'!D devrait etre entreprise par
des centres informatises du SMTD en vue d'ameliorer Ie systeme.

d)

Dans toute la me sure du possible, des systemes de communication de
reserve devraient etre mis en place en cas de defaillance du SM'!;
ces systemes pourraient notamment etre les suivants :
des reseaux publics de donnees;
des circuits du RSFTA;
des reseaux telex.

3.1. 23
Le Conseil executif a examine la distribution sur Ie SM'! des
produits elabores par les centres du SMTD.
II a estime gu'en raison de
l'accroissement du volume de trafic dans ce domains, la capacite du SM'!
devrait etre accrue.
A ce propos, Ie Conseil executif a pris note des
problemes que pose la diffusion des produits du systeme mondial de previsions
de zone (WAFS). I I a estime qu' i l y aurait lieu de prendre des dispositions
detaillees
ce sujet afin de permettre aux centres duSMT de faire face
l'important accroissement de volume du trafic.
Le Consei1 executif a ete
d'avis que des systemes de diffusion utilisant les satellites seraient
importants, parmi d'autres, pour la diffusion des produits elabores. notamment
les produits du WAFS (voir aussi Ie paragraphe 3.1.16 ci-dessus).
II a
egalement estime que I'etude de cette question devrait se poursuivre en
etroite coordination avec l'OACI et l'OMM.

a

a

3.1.24
Le Conseil executif a ete mis au courant du fait que la Conference
du desarmement avait reyu un rapport de son Groupe special d'experts
scientifiques charges d'etudier les mesures de cooperation internationale
permettant de detecter et d' identifier les catastrophes sismiques, rapport
dans 1equel i1 etait stipule ce qui suit :

14

RESUME GENERAL

"De fac;:on generale. l'essai technigile consistant a utiliser
regulierement
Ie
systeme mondial
de
telecommunications
de
1 'Organisation meteorologique mondiale pour l' echange des donnees
sismiques de niveau I s'est revele tres utile. etant donne qu'il a
permis d' aCqueril' une vaste experience des nombreux aspects de
l' exploi tation pratique d' un systeme mondial d' echange de donnees
sismiques.
L' essai a montre que Ie SMT de l' OMM. dans bien des
regions du monde. assure de fac;:on generale une transmission
fonctionnelle et sans distorsion des donnees sismiques de niveau I
it l' intention du systeme international envisage pour l' echange de
telles donnees."
3.1. 25
La Conseil executif a en outre ete informe que les contributions
de -l'OMM au succes de ces efforts etaient unanimement appreciees. II a estime
que 1 'appui du SMT serait probablement 1 'un des rares resultats concrets de
mlgociations longues et difficiles.
II a egalement estime qu' il faudrait
envisager d'elargir l'appui apporte par l'OMM dans ce secteur, afin d'assurer
la transmission d' autres types de donnees sismiques sur les circuits it haute
capacite du. SMT. sur Ie reseau principal de telecommunications. lorsque des
demandes emanant de la Conference du desarmement parviendraient it l'OMM.

3.1.26
Le Conseil executif a fait observer que les satellites meteorologiques constituaient une partie notable du systeme de la VMM. Etant donne
l'importance considerable que revetent les satellites meteorologiques pour
1 'observation. Ie rassemblement des donnees. la diffusion des produits et la
localisation des plates-formes. la CSB doH jouer un role de plus en plus
actif dans la coordination et la normalisation des activites axees sur les
satellites meteorologiques. II a estime en particulier que la CSB constituait
un important forum permettant de mattre en evidence les besoins des usagers et
d'assurer une etroite cooperation, concernant les aspects de la reglementation
internationale. avec d'autres organisations internationales telles que l'UIT.
Le Conseil executif a accepte que les exploitants de satellites soient invites
it envoyer leurs experts aux sessions de la CSB et aux reunions de ses groupes
de travail. II a estime que les exploitants de satellites devraient prendre
des mesures de reciprocite Ie cas echeant.
Conclusions

------

3.1. 27
Le Conseil executif a invite les Membres interesses it assurer Ie
maintien des systemes d' observation. en particulier les stations synoptiques
et les stations en altitude dans les regions ou les donnees sont rares.
3.1.28
Le Conseil executif a decide que l'OMM devrait encourager
l'elaboration d'un progranune d'urgence pour eviter une regression· de la VMM
dans la Region I et dans certaines parties des Regions II. III et IV.
Le
Conseil executif a prie Ie Secretaire general de prendre d'urgence. de concert
avec les presidents des associations regionales interessees. des mesures
d'appui afin de maintenir it un niveau normal l'assistance meteorologique dans
les pays les moins developpes ou dans les pays qui se heurtent it de graves
difficultes economiques.
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Plan et programme de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997
3.1.29
Le Conseil executif a examine Ie projet de plan et de programme de
mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997 que la CSB avait accepte
sa session
extraordinaire de 1985 en vue de son insertion dans Ie Volume I - Programme de
la Veille meteorologique mondiale - de la Partie II du Deuxieme plan
long
terme (DPLT) de I'OMM.

a

a

3.1. 30
La Conseil executif a reconnu que Ie projet de plan de la VMM
donne une analyse detaillee des possibilites scientifiques, technologiques et
operationnelles de developpement
long terme de la Veille meteorologique
mondiale. Ledit projet donne un aperc;:u des tendances quant au developpement
du systeme operationnel de la VMM et offre aux Membres, sur Ie plan de la
conception, un cadre et des directives pour la mise au point de leurs propres
plans de services meteorologiques nationaux et d'installations de la VMM ainsi
que de ces composantes. Outre les elements essentiels de la VMM, Ie SMTD, Ie
SMO et Ie SMT, Ie plan defini egalement trois fonctions d' appui de la VMM
savoil" la gestion des donnees de la VMM, l' assistance pour la mise en oeuvre
de la VMM et la coordination de la mise en oeuvre de la VMM. Ces importantes
fonctions d'appui doivent perrnettre d'assurer de fac;:on coordonnee
la
planification, la mise en place et l'exploitation des composantes de la VMM et
de ses sous-systemes et de guider les efforts collectifs, deployes
l'echelon
regional at mondial, en particulier pour la mise en oeuvre et l' exploitation
de systemes d' observation dans des zones extraterri toriales et dans certaines
zones terrestres eloignees.

a

a

a

3.1.31
Le Conseil executif a encore insiste sur I'importance que revet Ie
programme de mise en oeuvre de la VMM pour les Membres.
Les objectifs de
cette mise en oeuvre ainsi que les activites qui s' y rapportent ont ete
definis, Region par Region, en tenant compte des particularites geographiques,
climatiques ainsi qu' economiques de cheque partie du globe. II incombera aux
associations regionales et aux pays .Membres de detailler plus encore les
priorites et les activites de mise en oeuvre et de coordonner les efforts de
collaboration dans ce dowaine, Ie cas echeant.
3.1.32
Le Conseil executif a reconnu que pour atteindre les objectifs de
mise en oeuvre fixes dans Ie plan et programme de mise en oeuvre de la VMM
pour 1988-1997 les Membres devraient deployer des efforts considerables.
A
cet egard,. il importe de bien fairs comprendre aux autorites gouvernementales
1'interet et l' avant age d' une VMM amelioree pour Ie developpement economique
et social des pays. Le Conseil executif a estime qu'il serait utile pour les
Membres· de disposer d' une breve version resumee du plan et programme de mise
en oeuvre. \IU' ils pourraient presenter aux autori tes qui ne s' occupent pas de
meteorologie. II a souligne combien i1 -importe de dernontrer plus clairement,
en fonction des depenses mises en jeu, les avantages
tirer d'un systeme
ameliore de la VMM.

a

3.1. 33
Le Conseil executif a remarque que Ie plein appui de la VMM au
PCM, et particulierement au PMRC,
est indispensable au succes de ces
programmes.
II a notamment souligne la necessite d'echanger et de diffuser
integrelement les donnees CLlMAT et CLlMAT TEMP ainsi que les aut res donnees
relatives au climat. Par ailleurs, Ie Conseil a note que pour les besoins du
PMRC, etnotammentdu programme TOGA, il faudrait developper Ie SMO dans les
zones
tropicales
et
obtenir
une
meilleure
repartition
des
donnees
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d'observation au-dessus des oceans. Le Conseil executif a instamment prie les
Membres d'etendre Ie SMO comme il convient pour faire face aux besoins du PMRC
(voir egalement Ie point 4 de I 'ordre du jour - Programme climatologique
mondial) .

3.1.34
Sur cette question, Ie Conseil executif a souligne l' importance
des evaluations en exploitation des systemes de la VMM (EESV) pour evaluer les
aspects a la foi. scientifiques et operationnels des differents sous-systemes
et composantes de la VMM. II s'est declare tras satisfait du travail accompli
par les Membres participant a l'EESV pour l'Atlantique Nord.
3.1.35
Le Conseil a estime qu'une EESV pour 1 'Afrique, con9ue tout
specialement pour demontrer les avantages de la VMM ame1ioree, revetirait une
importance particuliere pour les pays Membres africains et que cette
evaluation devrait commencer, si possible, avant 1988.

3.1.36
La possibilite de realiser les objectifs de mise en oeuvre definis
dans Ie programme pour la region africaine a suscite une certaine inquietude.
II a ete propose d'inserer dans la partie du programme de mise en oeuvre de la
VMM relative a la Region I les" plans d' actions et les strategies de cooperation technique elaborees par la deuxieme Conference technique sur la gestion
des services meteorologiques en Afrique "(Bujumbura, 13-18 novembre 1985).
A
sa neuvieme session (decembre 1986), l' Association regiona1e I examinera les
priorites et aut res details concernant les activites regionales de mise en
oeuvre en tenant compte des resultats du controle permanent de la mise en
oeuvre et du fonctionnement de la VMM dans la Region I.

3.1.37
Le Conseil executif a examine de fa90n assez approfondie les
propositions relatives aux centres meteorologiques regionaux/specialises
(CMRS) contenues dans Ie projet de Deuxieme plan a long terme de l'OMM. Ces
centres peuvent etre caracterises par une specialisation geographique ou par
une activite specialisee et etre exploites par un seul pays Membre ou, en
collaboration, par un groupe de Membres. L'examen realise avait pour objet de
determiner s' i l y avait lieu: a) de definir avec une plus grande precision
les principes regissant la designation, l' etablissement et l' exploitation des
centres
meteorologiques
regionaux/specialises
qui
feront
1 'objet
d'arrangements de cooperation et b) de definir plus clairement les mecanismes
qui permettront de designer les centres meteorologiques regionaux specialises
etablis en application d' arrangements de cooperation ainsi que les produits
que ces centres devront fournir.
3.1. 38
Le Conseil a pris note de la complexite croissante du systeme de
la VMM. Les causes en sont les progres dans les domaines de la teledetection,
des telecommunications, des ordinateurs, de la prevision a moyenne et a longue
echeance, de la comprehension des couplages entre l' atmosphere et les oceans,
Ia cryosphere et les terres emergees.
Cette complexite croissante est
egalement due a la necessite de tenir compte des fortes differences dans les
echelles spatio-temporelles des phenomenes etudies ainsi qu'a celIe d'utiliser
simultam,ment des technologies avancees et des equipements conventionnels au
sein d' un systeme integre. Enfin, en raison de l' importance des ressources
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financieres et humaines nE!cessaires dans les centres modernes de prevision
numerique du temps, les Membres pourraient etre amenes
mettre leurs
res sources en commun.

a

3.1. 39
Le Conseil executif a note que Ie projet de plan de la VMM
contient des dispositions completes en vue de l' etablissement et de
I 'exploitation des
centres
meteorologiques
regionaux
specialises.
La
necessite de disposer de tels centres, caracterises par une activite
specialisee, a deja ete demontree. Des centres specialises dans la prevision
des cyclones tropicaux et la surveillance de la secheresse sont deja en
exploitation.
Le Conseil executif a encourage l'etablissement de centres
caracterises par une activite specialisee dans les regions ou Ie be so in s'en
fait sentir. Les produits des centres de la VMM devraient etre communiques
taus les Membres conformement a la liste de produits arrates d' un commun
accord.

a

~s~i~t~n£e-P2uE la_m~s~ ~n_o~u~r~ ~e_l~

VMM

~t_cQOEd~~t~o~ ~e_c~tie_m~s~

en

oeuvre

3.1.40
Le Conseil executif a souligne Ie fait qu'il incombait aux Membres
de mettre en oeuvre la VMM amelioree conformement au plan et programme de mise
en oeuvre de la VMM pour 1988-1997.
En consequence, Ie Conseil executif a
instamment demande aux Membres :
a)

d'intensifier leurs activites visant a rendre les gouvernements et
les differents groupes d'utilisateurs davantage conscients des
repercussions d'une meilleure assistance metl~orologique sur les
activites et Ie developpement nationaux.
Les efforts visant
donner une plus grande place
la meteorologie et
hydrometeorologie pourraient s'inspirer des grandes lignes ci-apres :

a

aI'

a

i)

continuer a encourager Ie dialogue entre ·les services
meteorologiques nationaux et les differents utilisateurs
d'informations meteorologiques afin de determiner avec
precision les besoins des utilisateurs finals en matiere
d'assistance
(contenu des produits,
details souhaites,
forme, delais et moyens de presentation) en vue·de produire
des informations ou des previsions repondant au mieux aces
besoins;

U)

chercher a ameliorer 1 'assistance meteorologique fournie en
utilisant davantage les produits de tres bonne qualite que
permet d'obtenir Ie SMTD;

iii l

promouvoir l' assistance et les produi ts . meteorologiques
aupres
des
institutions
gouvernementales
et/ou
des
entreprises, en particulier dans les secteurs pouvant etre
consideres comrne des utilisateurs potentiels d'assistance
meteorologique.
Cette activite pourrait etre mise en route
par
l' etablissement
de
contacts
personnels
avec
les
responsables et les techniciens idoines, la realisation de
projets pilotes specialement conc;us,
la
diffusion
de
brochures d' information et la participation de services
meteorologiques a des manifestations et a des expositions
ayant trait a I ' agriculture, a I ' industrie, aux transports
au
d'autres secteurs d'activite;

a
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iv)

v)

b)

a

oeuvrer en cas de besoin
ameliorer davantage l' assistance
meteorOlogique contribuant
la securite des personnes et
des biens et pouvant etre offerte au grand public ou
d'autres utilisateurs par l'intermediaire de la radiodiffusion publigue, la to~levision, la presse ou d'autres
moyens d'information, en particulier en fournissant plus
frequemment des informations de plus en plus detaillees mais
d'une comprehension aisee.
Cette information pourrait etre
completee par des articles dans la presse ou par des
bulletins speciaux d'information radiodiffuses ou to~levises
en cas de situation meteorologique exceptionnelle, ainsi que
par la publication mensuelle de resumes meteorologiques et
de resultats de travaux de prevision;

a

a

a

elaborer une documentation destinee
informer les services
gouvernementaux concernes et
les aiderprendre des
mesures en ce qui concerne les besoins particuliers des
differents
utilisateurs
et
plus
specialement
les
consequences de ces besoins sur les effectifs des services
meteorologiques,
les heures de
service,
les
systemes
d'observation, les telecommunications, etc.;

a

a

d'utiliser plus efficacement les donnees, analyses et previsions
de la VMM afin d' ameliorer I' assistance fournie et d' adapter les
produits aux usagers dans de bonnes conditions de rentabilite,en :
i)

informant - les centres interesses de la VMM de leursbesoins
particuliers en matiere de donnees et de produits et en
donnant des indications sur leur contenu, leur nombre, leur
repartition at les delais d'acheminement;

ii)

prenant les dispositions necessaires, en particulier avec
les centres et les Membres situes
proximite, en vue de
recevoir les donnees et les produits sous la forme voulue.
A
cette
fin,
les
res sources
budgetaires
nationales
pourraient etre evaluees, de merna que la necessite d'une
nouvelle repartition des credits et des effectifs alloues;
en cas de besoin, une assistance exterieure pourrait etre
demandee;

iii)

faisant appel
des methodes at
des techniques eprouvees
pour interpreter et utiliser au mieux les produits de la VMM
de fa~on
les adapter aux besoins des utilisateurs finals;

a

a

a

a

iv)

c)

offrant sur Ie SMT dans les delais requis les donnees
voulues convenablement reparties et en quantite suffisante
en vue de la preparation des produits demandes;

d' ameliorer les taux de realisation des observations et des
produits qu' Us ont accepte de fournir et de maintenir leur
qualite
un niveau aussi eleve que possible.
Les Membres qui
exploi tent des centres mondiaux et regionaux de la VMM devraient
s ' entendre avec les aut res Membres concernes en vue d' une
distribution adequate des produits.

a
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3.1.41
Le Conseil executif a note que les efforts deployes par les
Membres pour mettre en oeuvre Ie systeme de plus en plus complexe de la VMM
necessitent une etroite coordination pour que les activites
l'achelle
mondiale, regionale et nationale soient planifiees et entreprises au moment
voulu. II a egalement note qu'il faudra preparer des directives concernant Ie
plan et programme de mise en oeuvre de la VMM afin de tirer Ie meilleur parti
possible des reSSQurces disponibles, et que les activites" de mise en oeuvre de
la VMM devraient etre etroitement coordonnees avec les parties correspondantes
d'autres programmes de l'OMM, en particulier Ie Programme d'enseignement et de
formation professionnelle at Ie Programme de cooperation technique.
Le
Conseil executif est donc convenu de la necessite :

a

a)

de disposer d' une methode systematique de mise en oeuvre de la
future VMM;

b)

de faire jouer aux associations regionales un role actif dans les
travaux de mise en oeuvre par l'intermediaire de leurs groupes de
travail et de leurs rapporteurs;

c)

de considerer l' JlMO et son service d' information sur Ie
fonctionnement de la VMM comme un mecanisme essentiel permettant
de fournir aux Membres des conseiIs et des directives concernant
la mise en oeuvre systematique:

d)

de considerer la CMOVMM comme un mecanisme essentiel
coordination des activites de mise en oeuvre de la VMM.

pour

la

3.1.42
Le Conseil executif a approuve la presentation au Dixieme Congres
du plan et programme de mise en oeuvre de la VMMpour 1988-1997 contenu dans
Ie Volume I de Ia Partie II du DPLT, apres que les avis ainsi exprimes y
auront ete dUment refletes.
~c£i~e!!t!! !!u£l~air~s_e~ £himiqge!!
~a!!g!r!ll!!e!! ~a!!s_1~a~m2sEhir~

imEliqga!!t_1~e!!,i!!sio!!

de

a

3.1. 43
Le Conseil executif a note qu'
la suite d' un incident recent
survenudans une centrale nucleaire, l'Agence internationale de l'energie
atomique (AIEA) avait examine, entre autres questions, les mesures
prendre
pour ameliorer la securite de la production d'energie nucleaire, ainsi que la
necessite d'etablir un systeme d'avis precoces, notamment pour Ie transport
transfrontieres de radionucleides. II se pourrait que cette etude debouche
sur l'adoption d'une Convention internationale. L'AlEA a en effet invite les
organisations" internationales, et plus particulierement 1 'OMS at 1 'OMM,
participer aux travaux preparatoires, et
la Conference internationale qui se
tiendra en automne 1986. Le Conseil executif a estime que l'OMM se devait de
prendre une part tres active
l'action qui vient d'etre engagee, et qu'elle
devait notamment veiller
ce qu'il soit dilment tenu compte des aspects
meteorologiques de la question et a ce que les competences, moyens et

a

a

a

a

a

installations des services rneteorologiques nationaux soient bien mis

3.1.44
Unies qui
relatives

a

a profit.

Tout en reconnaissant que I'AIEA est l'institution des Nations
doit avoir la haute main sur toutes les questions generales
Ia radioactivite, Ie Conseil executif a estime que l'OMM devrait

definir une serie de procedures internationales en vue d1une action coordonnee

pour les aspects meteorologiques des travaux engages par Ies services meteorologiques nationaux dans ce domaine et mettre sur pied un mecanisme pour
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assurer cette coordination.
Il a aussi estime que ces activites meteorologiques operationnelles supplementaires qui en decouleraient devraient
s'inscrire dans Ie cadre de la V!!M et qu' i l faudrait utiliser Ie SMT Ie cas
echeant pour I 'exploitation d'un systema d'avis precoces.
3.1.45
Le Conseil executif a decide d'etablir un Groupe special d'experts
des aspects meteorologiques operationnels de l' emission de substances dangereuses dans 1 'atmosphere, et des mesures a prendre d'urgence, et i l lui a
confie les attributions suivantes
a)

examiner les aspects meteorologiques d' un systeme international
d' avis en cas
d' accidents pouvant provoquer
Ie transport
transfrontieres de substances dangereuses; ce systeme comporterait
des activites de routine et un service d'alerte;

b)

formuler des propositions pour ·la mise en oeuvre d' un programme
d' action, coordonne a I ' echelon international, en cas d' accident
pouvant donner lieu a des transports transfrontieres de substances
dangereuses;
etablir des directives pour que les services meteorologiques
nationaux
puis sent
fournir
une
assistance
meteorologique
appropriee permettant aux institutions et organisations nationales
et internationales competentes de prendre des mesures coordonnees
afin de preparer Ie public a touta eventualite.

A ce. propos. Ie Conseil executif a estime que Ie Groupe d' experts special
devrait tout particulierement veiller a assurer une bonne coordination avec
d'autres institutions internationales. en particulier l'AIEA. sur les sujets
suivants :
nature et volume des donnees meteorologiques, relatives a la
radioactivite. ou autres, d~nt il faudra assurer en toute
priorite l'echange international sur Ie SMT;
conditions a
reunir pour
mecanismes a mettre en place;

declarer

l'etat

d'urgence

et

a

services
assurer par les centres meteorologiques. par exemple
fourniture de donnees supplementaires pour l' etablissement de
diagnostics
et de previsions, portant notamment sur la
trajectoire des substances dangereuses, leur transport et leur
dispersion.
Le Groupe d'experts special du Conseil executif pourrait aussi examiner
certains aspects de l'hydrologie operationnelle, par exemple Ie rejet de
substances radioactives dans des masses d'eau internationales.
3.1. 46
Le Conseil executif est convenu, par ailleurs, que son Groupe
special d'experts se composerait des presidents de la CSB, de la CHy et de la
CSA et du president du Groupe d' experts de la pollution de l' environnement
relevant duConseil executif/groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et
de la pollution de l' air, relevant de la CSA et des membres ci-apres du
Conseil :
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President :
Vice-president

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

R.L. Kintanar
E. Jatila
J.P. Bruce
R.E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju.A. Izrae1
J. Labrousse
H. Reiser
V. Richter
R.M. Romaih
E. Uchida.

(President de 1 'OMM)

3.1. 47
Le Conseil executif a demande au nouveau groupe d' experts de
presenter un premier rapport d' iei Ie 30 septembre 1986 et de remettre son
rapport
final
au
President
de
1 'Organisation.
au
plus
tard
Ie
31 janvier 1987.
II a aussi demande au President de l' OMM de soumettre au
Dixieme Congres des propositions quant aux mesures que devrait prendre l'OMM
pour l'element meteorologique d'un systeme d'avis precoces en cas d'accidents
nucleaires et chimiques impliquant Ie transport transfrontieres de substances
dangereuses.

3.1.48
Reconnaissant qu'il est urgent de fournir un premier element de
reponse it l'AIEA. Ie Conseil executif a decide. dans l'intervalle. d'autoriser
Ie secretaire general it prendre contact avec l'AIEA. l'OMS et d'autres
organisations internationales. en se conformant aux avis exprimes durant les
debats du Conseil executif.
Instruments et methodes d' observation. y compris Ie rapport du
president de la CIMO et Ie rapport de la neuvieme session de la
Commission (point 3.2)

3.2

3.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport que
lui a presente Ie president de la CIMO sur les activib~s deployees par la
Commission depuis la trente-septieme session du Conseil.
II a felieite la
Commission de l' efficacite avec laquelle elle a mene ses taches it bien.
notamment la preparation et l'organisation de la sixieme comparaison des
pyrheliometres. it Davos, et de la comparaison de ceilometres, au Royaume-Uni.
Le Conseil a tenu
exprimer sa reconnaissance aux Membres de l' Organisation
de leur contribution aux travaux de la ClMO. s'adressant plus particulierement
.a la Suisse et au Royaume-Uni qui ont mis it la disposition des deux reunions
susmentionnees des moyens et installations tout
fait satisfaisants.
II
s'est felicite d'apprendre que des preparatifs etaient en· cours pour la
comparaison des mesures des precipitations solides et celIe des hygrometres
(Norvege) qui auront lieu cette annee. ainsi que la premiere comparaison
regionale de pyrheliometres de l' AR III. qui se deroulera au centre regional
de mesure du rayonnement etabli it Buenos Aires. (Argentine).
Le Conseil a
note
ce propos qu' un resume succinct des phases I et II de la Comparaison
internationale de radiosondes serai t bientot disponible, et il a demande au
Secretaire general d' en assurer une diffusion aussi large que possible. de
fa90n que fabricants. centres du SMTD et exploitants puissent tirer pleinement
profit de cette entreprise couteuse. mais reussie.

a

a

a
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Le

3.2.2

Conseil

s'est

felicite

du

succes

remporte

par

les

stages

regiona~x de formation pour specialistes en instruments de l'AR I. qui ont ete

organises.
en 1985. au Bureau meteorologique du Royaume-Uni pour les
participants anglophones et
l'Institut meteorologique national de Tunisie.
pour les participants francophones.

a

a

3.2.3
Le Conseil executif a decide d' acceder
la demande de l' OACI
visant
organiser une comparaison de 1 'OMM sur les transmissometres et les
instruments de mesure de la visibilite, dont il a fixe la date en 1987. II a
accepte l'offre du Royaume-Uni d'accueillir cette reunion. Le Conseil a aussi
demande
la CIMO et au Secretaire general de preter leur concours pour
1 'execution de ce projet particulierement important.

a

a

3.2.4
A propos de la collaboration qui s'est instauree entre l'OMM et
l'ISO pour la normalisation des. instruments et mesures meteorologiques. Ie
Conseil a demande
la ClMO et au Secretaire general de maintenir des
relations tres etroites avec l'ISO et a souhaite que cette collaboration soit,
Ie cas echeant. etendue
d'autres projets interessant l'OMM.

a

a

3.2.5
Le Consei 1 a note avec satisfaction la publication d' instructions
destinees aux Membres sur l'utilisation des instruments. ainsi que des
rapports des programmes de comparaison et des stages de formation destines aux
specialistes en instruments.
II s' est plus particulierement felicite de la
publication des directives concernant Ie choix des instruments meteorologiques
pour obtenir des donnees en surface. pouvant etre utilises dans les pays en
developpement.
II a decide que les rapports finals des programmes de
comparaisons d'instruments devraient faire l'objet d'une large diffusion.
3.2.6
Le Conseil a aussi note avec satisfaction que Ie Guide des
instruments et des methodes d' observation meteorologiques cle l' OMM etai t en
cours de traduction dans les langues de travail de 1 'Organisation. II a ete
tres heureux d' apprendre que Ie Service de l' environnement et de l' atmosphere
du Canada etait dispose
traduire gratuitement ce guide en frangais.

a

gaEP2r~ ~e_l~ ge~v~e~e_s~s~i2n_d~ !a_C!MQ

3.2.7
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
neuvieme session de la ClMO dont elle a approuve. en principe. Ie plan de
travail pour la prochaine intersession.

a

3.2.8
Le Conseil a aussi note les resolutions adoptees par la ClMO
sa
neuvieme session et i l a consigne ses decisions concernant les recommandations
de la Commission dans la resolution 5 (EC-XXXVllII.
3.2.9
Lorsqu'il a passe en revue les activites engagees par la
Commission. Ie Conseil executif a surtout considere les contributions de
celle-ci aux travaux de normalisation des methodes et procedures.
II a note
que des textes
caractere reglementaire avaient ete rediges pour insertion
dans Ie Manuel du SMO et que l'on avait etabli des algorithmes pour
l'automatisation des observations en surface et en altitude.

a

3.2".10
Au cours du debat. on a mis l' accent sur Ie role fondamental de la
ClMO dans
Ie domaine des
instruments et des methodes d 'observation
meteorologiques. reconnaissant que les activites de cette Commission sont
importantes pour tous les programmes de 1 'OMM.
Le Conseil a souligne. en
particulier. qu' il etait indispensable que les donnees soient de bonne qualite
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et que les systemes d'observation soient rentables et qu'il fallait donc que
la CIMO poursuive l'effort engage dans ces domaines.

a

3.2.11
Lorsqu'il a etudie 1a partie du Deuxieme plan
long terme qui est
consacree au Programme des instruments et des methodes d'observation, Ie
Conseil a approuve la place faite au transfert de technologie, grace
l' organisation de conferences techniques et de stages de formation destines
aux specialistes en instruments et
l'elaboration de directives.
II a
suggers que les observations de son Groupe de travail de la planification
long terme soient inserees dans Ie projet de texte du Deuxieme plan
long
terme qui est consacre au Programme des instruments et des methodes
d'observation, avant de Ie soumettre au Dixieme Congres.

a

a

a

a

3.2.12
A sa trente-septieme session, Ie Conseil executif etait convenu
d'etablir un fonds d'affectation speciale et avait approuvs la marche
suivre
pour 1 'octroi du Prix du Professeur Vilho Vaisala, qui doit recompenser la
meilleure communication scientifique sur les instruments
et methodes
d' observation meteorologiques.
Cinq communications ont ete presentees.
Le
Comite de selection du Conseil executif, M. R. Hallgren (Etats-Unis) ,
M. Hodkin (URSS) pour Ie Professeur Ju. A. Izrael et Ie president de la ClMO
ont recommande de decerner Ie Premier Prix du Professeur Vilho Vaisala
M. Christopher Collier (Royaume-Uni). La proposition du Comite de selection a
ete approuvee par Ie Conseil executif

a

a

3.3

Activites de l'OMM en matiere de satellites (point 3.3)

3.3.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du document
soumis par Ie president de son Groupe d'experts des satellites concernant les
activites du groupe, y compris callas de sa septieme session (Geneve,
novembre 1985). II a aussi note que Ie rapport final de la session du groupe
avait ete communique
tous les Membres au debut de 1986.

a

3.3.2
Le ConseU a note avec satisfaction que tous les exploi tants
actuels de satellites poursuivaient leurs preparatifs en vue de poursuivre
l'exploitation de satellites meteorologiques et les Etats-Unis d'Amerique
prevoyaient notamment de poursuivre l'exploitation de deux satellites meteorologiques geostationnaires et, des accords contractuels devant etre conclus
pour l'achat,
partir de 1989, de cinq satellites d'une nouvelle generation.
Les nouveaux systemes devraient avoir des capacites superieures
celles des
systemes actuellement en service. Le Conseil a aussi note que, de l'avis des
Etats-Unis,
l'echec recent du lancement d'un satellite meteorologique
geostationnaire rendrait quelque peu difficile la poursuite de I'exploitation
de deux satellites jusqu'en 1989. L'on a egalement rappel'; au Conseil que la
fourniture
de
donnees
d'observation
de
satellites
meteorologiques
geostationnaires presentait des lacunes pour certaines parties de l'Asie.
L'on a emis Ie voeu que la conception du satellite INSAT de la prochaine generation puisse etre revue, de fayon que les donnees sous forme d'images
puissent etre transmises directement hors de 1 'Inde et
reyues
avec
l'equipement actuel. Les lacunes qui subsisteront durant plusieurs annees du
point de vue de la couverture mondiale ont egalement suscite quelque preoccupation. Le Conseil a reconnu que la possibilite de remedier
cet etat de
choses etait limitee en raison d.es problemes de cout et du temps necessaire
pour construire et lancer des satellites meteorologiques.
Il a invite les
exploitants de satellites a cooperer pour trouver d'autres solutions qui

a

a

a
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permettraient de reduire ou de supprimer les lacunes en matiere de donnees
d'observation fournies par satellites.
Le Conseil a demande au Secretaire
general de faire part de la preoccupation du Conseil aux exploitants de satellites meteorologiques et de fournir toute l'assistance possible.
3.3.3
Le Conseil s'est inquiete d'apprendre. qu'en raison du cout
toujours eleve afferent
l'exploitation des satellites, les Etats-Unis
d' Amerique envisageaient
nouveau de Ie reduire en supprirnant un engin sur
orbite polaire et Ie sondeur en infrarouge
grand pouvoir separateur (HIRS),
lorsque Ie capteur perfectionne de sondage
hyperfrequences (AMSU) entrera en
service
la fin de la presente decennie.
II s'ensuivra une degradation
sensible de la situation. du point de vue de la distribution geographique.
ainsi que de la quantite et de la qualite des donnees de sondage. On a fait
valoir que cette reduction possible des services resulterait plutot de
problemes de cout que de considerations scientifiques ou techniques.
Une
decision doit intervenir ces prochains mois sur ce point.
Tout en reconnaissant qu'il etait de plus en plus difficile de maintenir Ie "eseau mondial
de satellites meteorologiques en raison des couts d' exploitation. Ie Conseil a
souligne l'utilite des donnees satellitaires pour les services meteorologiques
et hydrologiques. estimant qu' il n' y avait guare de solution rentable pour
remplacer les services assures par les satellites meteorologiques.
Les
services nationaux comptant de plus en plus sur les donnees satellitaires. i1
est indispensable d'assurer la continuite et la fiabilite de l'exploitation de
satellites meteorologiques.

a

a

a
a

a

3.3.4
Le Conseil s'est declare tres satisfait du travail accompli par Ie
groupe pour mener
bien l'etude sur la politique et la strategie
long terme
qu'il pourrait etre necessaire de mettre en oeuvre pour parvenir
un niveau
eleve de continuite et de fiabilite dans les systemes de satellites
operationnels. comme l'avait demande Ie Neuvieme Congres.

a

a
a

3.3.5
Le Conseil a examine de fayon tras approfondie Ie rapport de son
groupe d' experts.
II a souligne que les nornbreux pays qui tirent profit des
satellites meteorologiques actuels reconnaissaient que les avantages dont ils
jouissent leur sont fournis par un petit nornbre de Mernbres participant directement
l'exploitation de systemes
satellites meteorologiques.
On a
reconnu que la poursuite d'une exploitation fiable d'un reseau mondial de
satellites meteorologiques dependait d'un partage plus equitable des couts. A
cet egard. i l a ete recornrnande que Ie Congres adopte une politique encourageant des arrangements qui permettraient
un plus grand nornbre de Mernbres
de partager les couts du systeme
satellites et fournirait aux Mernbres
1 'occasion de participer directement au financement d'un reseau mondial de
satellites meteorologiques. Le Conseil est convenu que Ie rapport de l'etude
de continuite. modifie pour tenir compte des suggestions qu'il avait faites.
serait presente au Dixieme Congres.

a

a

a

a

3.3.6
Le Conseil a approuve la proposition du groupe concernant une
revision de I 'actuelle Publication N° 411 de 1 'OMM et a prie Ie Secretaire
general de prendre les dispositions necessaires
cet effet.

a

3.3.7
Le Conse.il a note que la CSA avait bien voulu se charger d'etablir
une version revisee et mise
jour de la Publication N° 531 de 1 'OMM. mais que
ce travail demanderai t peut-etre plusieurs annees.
II est convenu que Ie
Secretariat devrait etudier la possibilite de publier sous forme de documents
techniques des informations utiles sur Ie plan operationnel concernant un ou

a
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plusieurs des themes. Il a invite les Membres et les exploitants de satellites it informer Ie Secretariat au sujet de la documentation disponibie dans
ce domaine.
3.3.8
Le Conseil a remercie Ie groupe de ses efforts pour renforcer les
besoins en matiere de donnees satellitaires. II a note que. les presidents des
commissions techniques etaient convenus d' analyser les elements necessaires
pour en determiner la priorite et distinguer les donnees requises pour
I'exploitation de celles destinees
la recherche. Le Conseil a estime qu'il
etai t urgent d' obtenir un etat consoli de des besoins des services meteorologiques et hydrologiques en matiere d'exploitation, afin que les exploitants
actuels at eventuels de satellites puissent en tenir compte dans leur p1anification.
II est convenu avec Ie groupe que Ie president de la CSE, en sa
qualite de representant au sain du groupe de toutes les commissions techniques, devrait servir de rapporteur pour Ie travail de consolidation des
besoins des programmes de l'OMM en matiere de donnees et de services fournis
par satellites.

a

3.3.9
Le Conseil a juge que, s'il se poursuivaiL Ie passage de la
transmission analogique
la transmission numerique des donnees provenant
directement de satellites meteorologiques permattrait aux usagers d'etablir
des informations plus quantitatives
partir de ces donnees.
I l a souligne
qu'il etait necessaire de donner aux usagers un delai suffisant pour modifier
leur materiel en consequence.
II a aussi insiste sur la necessite pour les
Membres de I'OMM de prendre les dispositions "equises pour pouvoir profiter
des avantages des donnees transmises par satellite saus forme nU1-uerique~
A
cet egard, Ie Conseil a note que selon Ie Japon, certaines modifications
etaient actueIlement apportees au systeme de traitement et de distribution des
donnees de satellite meteorologique geostationnaire GMS. La modernisation du
systeme informatique pour la manipulation des donnees de terrain et Ie
traitement des donnees du satellite GMS devraient etre acheves en marS 1987.
Le passage annonce precedemment du mode analogique au mode numenque pour la
transmission des donnees
haute resolution du satellite GMS doit debutsr
en 1988.

a

a

a

a

3.3.10
Le Conseil a estime qu'il y avait lieu de souligner
nouveau
l'importance des services que fournissent les satellites meteorologiques en
matiere de rassemblement et de diffusion des donnees. Dans certaines regions
du monde, il n' exists pratiquement pas d' autre moyen de recevoir des informations.
II est necessaire de faire prendre conscience de l' utili te de ces
services aux exploitants de satellites et aux utilisateurs eventuels qui ne se
rendent peut-stre pas encore tres bien compte combien ils peuvent tirer parti
d'une utilisation plus complete de ces services. A cst egard, l'on a sou1igne
que les exploitants de satellites devaient tenir les uti1isateurs au courant
de la fagon dont ces services sont rendus et prevoir un delai suffisant pour
se preparer aux changements dans ce domaine.
3.3.11
Le Conseil a souligne que la comparaison des mesures obtenues par
satellite etait indispensable
une exploitation coherente des donnees
ponctuelles et de celles observees par satellite, et est convenu qu'il
existait quatre sortes de comparaisons :

a

a)

l'etalonnage des capteurs individuels dans les differentes
longueurs d' onde du spectre, telles que l' infrastructure et
Ie visible;

b)

I' alignement ou la normalisation
satellites differents;

des

donnees

provenant

de
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c)

la comparaison des donnees obtenues par satellites avec les
observations in situ;

d)

la comparaison des observations obtenues par satellite avec
les resultats obtenus par assimilation de dormees quadridimensionnelles.

II a note en particulier que plusieurs programmes de I 'OMM exploitaient des
donnees quantitatives provenant de satellites et avaient besoin d'entreprendre
la comparaison des mesures ainsi obtenues, et qu'il etait necessaire de
continuer
coordonner cette activite au sein de l'OMM.

a

3.3.12
Le Conseil est convenu qu'une mesure envisagee pour les activites
de formation et d'enseignement en matiere de satellites consisterait
utiliser des cassettes video.
II a demande au Secretariat de conduire une
enquete
ce sujet aupres des Membres.

a

a

3.3.13
Le Conseil a sou1igne qu'il fa11ait formuler rapidement des
directives sur l'application de la technologie des satellites, dont il
pourrait etre tenu compte pour 1 'elaboration du Troisieme plan
long terme de
1 'OMM.
II a demande au Secretaire general d'inviter les exploitants de
satellites
partidper a cette tache.

a

a

a

3.3.14
Le Conseil a estime qu' il fallait,
cote des activites entreprises par la CSB, continuer d'assurer la coordination generale des activites
de l'OMM en matiere de satellites et que cette tache devait etre confiee
un
groupe special du Conseil executif. Le Conseil a approuve Ie plan de travail
du Groupe d'experts des satellites qui met l'accent sur la coordination des
besoins en donnees et produits entre Membres et exploitants et sur la
necessite d 'une contribution des Membres au segment spatial.
II a prie Ie
Secretaire general de prendre les dispositions financieres necessaires pour Ie
mettre en oeuvre, en se conforrnant aux directives approuvees pour Ie budget.

a

3.4

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.4)

3.4.1
Le Conseil executif a examine les informations contenues dans
differents rapports et aut res documents sur les activites qui se deroulent
dans Ie cadre du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et a note
avec satisfaction les progres accomplis. 11 a invite les Membres
veiller,
dans les cas appropries,
ce que l' on fasse pleinement usage des guides
fournis au titre de la composante generale du programme et, en particulier,
que les rapports publies dans Ie cadre des divers sous-projets qui interessent
les services operationnels soient mis
la disposition de tout Ie personnel
concerne pour une utilisation en temps reel. 11 a felicite les dnq organes
regionaux s'occupant des cyclones tropicaux du travail qu'ils avaient accompli
au titre de leurs programmes, surtout en vue d'ameliorer dans leurs regions
respectives les services d' avis et de prevision des cyclones et des crues
ainsi que les dispositions connexes de preparation collective contre les
catastrophes.
II a remercie la CESAP, l'UNDRO, la LSCR etles autres
organisations internationales ou regionales qui ont prete leur concours a
l'execution du peT.

a

a

a

3.4.2
Le Conseil
a
enterine
l' initiative
des
organes
regionau:,
s'occupant des cyclones tropicaux d' elaborer des propositions visant a
renforcer Ia cooperation
moderniser les, systemes de prevision et d'alerte et

a
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regionale conformement aux priori tes enoncees dans I' evaluation du PCT qu' i l
avait adoptee it sa trente-sixieme session. II a encourage ceux de ces organes
qui n' avaient pas encore arrete les plans detailles de leurs programmes de
cooperation regionale it Ie faire Ie plus tot possible.
II a prie Ie
Secretaire general de continuer it leur apporter l'appui necessaire pour
I'elaboration et la mise en oeuvre desdits programmes.
3.4.3
Le Conseil a approuve en particulier les propositions tendant it
renforcer la collaboration regionale, notamment en ce qui concerne la
fourniture aux centres d' avis nationaux de produits relatifs aux cyclones
tropicaux par des centres plus perfectionnes qui rernpliraient les fonctions de
centres meteorologiques regionaux/specialises (CMRS) at Ie renforcement des
circuits de telecommunications lorsque ceci serait necessaire pour garantir un
echange efficace de cette information traitee. Il a invite les associations
regionales interessees it elaborer d'urgence des propositions touchant la
creation et l'exploitation de CMRS specialises dans les cyclones tropicaux et
it soumettre, apres concertation avec la CSB, des recommandations appropriees
au Dixieme Congres ou it lui-merne lors de sa prochaine session.
3.4.4
Le Conseil a aussi approuve les projets visant it etablir un reseau
informatise entre les organes regionaux s' occupant des cyclones tropicaux.
Ces projets comportent la mise en place de systemes informatiques qui
permettraient d' exploiter plus efficacement les produits prepares it I' echelon
central et d'etoffer les moyens dont les services disposent
l'echelon
national pour preparer en temps opportun des avis de qualite elevee et fournir
des prestations adaptees aux besoins des utilisateurs.
La Conseil a
recommande instamment de maintenir une coordination regionale etroite pour la
mise en oeuvre de ces projets et de veiller it cone lure des accords appropries
pour l'entretien des systemes. II a invite son Groupe d'experts du Programme
de cooperation volontaire (PCV) at les Membres donateurs it attribuer une
priorite elevee at
accorder tout l' appui possible aux projets de developpement collectifs des organes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux,
notamment au projet d'amelioration des circuits de telecommunications du
Comite CESAP/O~! des typhons et aux projets de reseau informatique regional du
Comi te des ouragans de l' AR IV et du Groupe d' experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux.

a

a

3.4.5
Le Conseil a appris que l'Association regionale V avait juge
indispensable de faire participer pleinement it differents aspects de ses
taches un certain nombre de petits pays insulaires relativement peu peuples et
pauvres de la Region, qui ne sont pas Membres de l'OMM. Le Conseil a reconnu
que cette question revetait une importance particuliere dans Ie contexte des
services d' avis de cyclones tropicaux ou la prise en compte des facteurs
humanitaires s' imposait. II a demande aux organes regionaux s' occupant des
cyclones tropicaux et aux associations regionales interessees de rechercher,
lorsque Ie be so in s'en ferait sentir, les moyens propres it obtenir une
participation pleine et entiere de tels Etats insulaires au PCT.
3.4.6
Volume I

de

Apres avoir examine Ie projet de texte destine a figurer dans Ie
la Partie II du Deuxieme plan
long terme sous l'intitule

a

"Programme concernant les cyclones tropicaux '1 , Ie Conseil I' a juge en general

satisfaisant. II a note, cependant, qu'il faudrait lui apporter, avant d'en
soumettre la version finale au Dixieme Congres, certains amendernents
correspondant it des propositions faites par lui-meme, des Membres, et par les
organes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux.
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4.

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

4.1

Programme mondial des applications climatologigues (P~~C), y
compris Ie rapport du president de la CCI et Ie rapport de la
neuvierne session de la Commission (point 4.1)

4.1.1
Le Conseil executif s' est felicite du rapport du president de la
CCI ainsi que du rapport de la neuvieme session de la Commission (Geneve,
2-13 decernbre 1985). II s'est declare satisfait des resultats de la neuvieme
session de la CCI, ainsi que du programme d'activites que la Commission s'est
fixe jusqu'a sa prochaine session.
4.1.2
Les principales decisions prises par Ie Conseil executif au sujet
du rapport de la neuvieme session de la CCI sont consignees dans la resolution 6 (Ee-XXXVIII).
Compte tenu des recommandations formulees par la
Commission de climatologie, Ie Conseil a egalement adopte les resolutions 7 a
12 portant sur les reseaux de stations et les donnees climatologiques, la
climatologie urbaine et du batiment, Ie· climat et la sante, les atlas
climatiques regionaux ainsi que les aspects meteorologiques et hydrologiques a
prendre en consideration pour Ie choix de l' emplacement et l' exploitation des
centrales nucleaires.
(La plupart de ces resolutions remplacent des
resolutions anterieures du Conseilexecutif portant sur les memes sujets.)
4.1.3
Le Conseil executif a reconnu qu'il fallait poursuivre les travaux
de preparation de cartes pour les atlas climatologiques regionaux. II a prie
Ie Secretaire general de continuer a etudier les moyens de publier ces atlas,
et d'examiner notamment les offres eventuelles des pays Mernbres.
4.1.4
En ce qui concerne la preparation de publications techniques
importantes dans Ie domaine des applications climatologiques, Ie Conseil est
convenu qu' il fallait accorder la priorite aux manuscrits deja prets a etre
publies.
4.1.5
Le Conseil executif a partage l'avis exprime par la Commission de
climatologie
sa neuvieme session en ce qui concerne l'importance du systeme
de reference pour les applications climatologiques (CARS) ainsi que la
necessite d'analyser regulierement les besoins des utilisateurs du CARS et de
veiller a ce que Ie systeme reponde efficacement aces besoins.

a

4.1. 6
Le Conseil executif a note avec plaisir la bonne marche des
preparatifs du Colloque OMM/OMS/PNUE sur Ie climat et la sante de l'hornrne qui
doit avoir lieu a Leningrad (URSS), du 22 au 26 septernbre 1986. II a remercie
l'URSS de son airnable invitation, ainsi que Ie PNUE qui finance la plus grande
partie du colloque.
4.1.7
Le Conseil s' est felici te de la contribution apportee par la CCI
aux activites de l'OMM concernant la secheresse et la desertification, notamment de la proposition d'appliquer en cas de secheresse des plans d'action qui
tiennent compte des aspects climatologiques et des incidences de la secheresse, de fa90n que les gouvernements disposent d'une structure appropriee sur
laquelle fonder leurs decisions.
II a note que l'OMM copatronnerait Ie
colloque sur la secheresse qui sera organise en septernbre 1986 a 1 'Universite
du Nebraska (Etats-Unis d' Amerique) •
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4.1.8
Le Conseil executif a note avec p1aisir que l'Equateur s'etait
propose pour accueil1ir, en mars-avril 1987, Ie colloque/reunion de planification sur la meteorologie, la climatologie et 1 'energie (prevu a 1 'origine en
1986) . II a donc autorise Ie transfert des credits correspondants du budget
de l'exercice 1986 a celui de 1987.
4.1.9
Le Conseil executif a pris connaissance du Volume 2 - Programme
climatologique mondial - de la Partie II du Deuxieme plan a long terme de
l'OMM et a decide qu'il fallait Ie soumettre a l'approbation du Dixieme
Congres, apres lui avoir apporte toutes modifications necessaires, y compris,
Ie cas echeant. pour refleter, quant au fond, les activites relatives a la
climatologie urbaine et du batiment, conformement au dispositif de la
resolution 12 (EC-XXXVIIIl (alinea 4), sous "PRIE").
4.2

Programme mondia1 des donnees climatologiques (PMDC) (point 4.2)

4.2.1
Lors de sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif a reconnu
avec satisfaction les progres reels faits par Ie Programme mondial des donnees
climatologiques dans la voie des objectifs fixes, grace a une serie de projets
specifiquement con9us pour aboutir a des resultats concrets.
4.2.2

Le Conseil executif a appuye

a)

la recommandation
extraordinaire de

faite
1985,

par la CSB
lors
selon laquelle "la

stations qui transmettent des

donnees

de
sa
session
repartition des

clirnatologiques

mensuelles

en surface devrait etre tel Ie que chaque zone de 250 000 kIn 2
soit representee par au moins une station et, lorsque la densite
du reseau synoptique de base regional Ie permet, jusqu'a 10
stations";
b)

la poursuite de l' aide aux pays aux fins d' ameliorer la gestion
des donnees climatologiques et l'assistance aux usagers grace a la
preparation de directives techniques, a I ' organisation de stages
de formation et a des activites de cooperation technique;

c)

Ie projet CLICOM du PMDC:
Ie Conseil a instamment invite les
Membres a envisager d'appuyer par des donations 1a prompte mise en
oeuvre de ce projet;

d)

Ie projet de sauvetage des donnees du PMDC pour l' ensemble de
l'Afrique (Region I);

e)

la preparation de catalogues INFOCLlMA supplementaires;

f)

Ie projet de surveillance du systeme climatique du PMDC;

g)

les efforts faits pour distinguer les stations climatologiques de
reference

du

LeSeaU

existant

de

stations

d r observation

et

pour

etablir des series chronologiques de donnees a partir du reseau.
4.2.3
A l'occasion de l'examen des ameliorations apportees au systeme de
transmission des donnees CLlMAT, Ie Conseil a ete informe que les Etats-Unis
d'Amerique avaient porte Ie nombre des stations CLlMAT de 50 a environ 200 (a
compter de janvier 1986), en assurant la preparation centralisee des messages
CLlMAT en provenance du reseau synoptique.
Les autres Regions de l'OMM
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reconnaissent la necessite de faire passer Ie nombre des stations CLI~..AT
a 10 par 250 000 km z , meme si certains pays cons ide rent qu'il faudra
probablement du temps pour atteindre cat objectif. Le Conseil a egalement
appris que l'on redigeait actuellement un rapport a l'intention de la CSB sur
les methodes
permettant de preparar les messages CLlMAT de w.aniere
centralisee,
partir des donnees SYNOP, avant de proceder it l' echange des
donnees par l'intermediaire du SMT.

a

4.2.4
En ce qui concerne Ie projet CLICOM du PMDC, Ie Conseil a appris
que, jusque la, plus de 70 des Membres avaient repondu a la lettre circulaire
PR-3947, datee du 14 fevrier 1986. Quelque 25 pays ont demande 1a mise en
place de systemes CLICOM au titre du PCV ou de projets du PNUD et l'on prevoit
encore d'autres requates. Un rapport rendant compte de l'etat d'avancement du
projet CLICOM sera envoye aux Membres d'ici Ie 31 juillet 1986. Le Conseil a
par ailleurs ete informe que des discussions avaient ete entamees en vue
d' etablir la compatibilite fonctionnelle entre les systemes CLICOM mis au
point aux Etats-Unis et en France, conformement aux specifications approuvees
par la CCl a sa neuvieme session, en decembre 1985.
4.2.5
En ce qui concerne Ie projet de sauvetage des donnees, pour la
region I (Afrique), Ie Conseil a exprime sa satisfaction de l'appui potentiel
de la Belgique a ce projet et i l a instamment invite les autres pays donateurs
a envisager de donner un appui aux composantes de ce projet; i l a note que Ie
sauvetage des donnees des pays du CILSS d'Afrique occidentale etait deja
termine.
II a note egalement que ce projet devrait couter 3 millions de
dollars sur 6 ans, ce qui representait un bon rapport rendement/prix etant
donne la valeur des donnees; en effet, pour donner un exemple, Ie cout de
l'exploitation d'une seule station aerologique est d'environ 100 000 dollars
par an.
4.2.6
Le representant de la COl a informe Ie Conseil qu'avec la mise en
route du projet TOGA et d'autres projets du PMRC, les jeux de donnees
climatologiques oceaniques et maritimes etaient sans cesse plus demandes. La
coordination assuree entre la COl et 1 'OMM dans Ie cadre des systemes de
reference MEDI et INFOCLlMA a ete saluee. Le Conseil a ete informe que, pour
eviter les doubles emplois dans l' avenir, la forme de presentation utilisee
pour Ie systeme MEDI, apres revision, serait certainement calquee sur celIe
d'INFOCLlMA, de sorte qu'il sera facile d'adapter au service INFOCLlMA un jeu
secondaire MEDI englobant des jeux de donnees utiles pour Ie PCM.
4.2.7
En ce qui concerne Ie projet de surveillance du systeme climatique
(SSC) , Ie Conseil a appris que, sur une demande urgente de l'Assemblee
generale des Nations Unies, presentee par l' intermediaire du PNUD I BNUS, un
rapport special avait ete prepare sur les cas de secheresse dans Ie monde,
plus particulierement axe sur la secheresse en Afrique. II a ete signale que
les jeux mondiaux de donnees climatologiques dont on dispose presentent de
serieuses lacunes qui devraient etre rectifiees au plus tot.
4.2.8
Le Conseil a note que plusieurs pays commenyaient a etablir des
bulletins de la surveillance du climat. II a prie la CCI de mettre au point
des formes de presentation types pour les bulletins nationaux de surveillance
du climat.
4.2.9
Sachant combien i l importe d'etablir un reseau mondial de stations
climatologiques de reference (RCS) , dans Ie but de detecter les changements du
climat, Ie Conseil a suggere que des methodes et des procedures permettant de
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distinguer les stations climatologiques de reflirence au sein du reseau de
stations existant soient arretees at diffusees.
4.2.10
Le Conseil a appris que Ie Centre mondial de donnees sur Ie
rayonnement (WRDC), situe
Leningrad (URSS) , etait maintenant tout
fait
operationnel et pret
contribuer
I' elaboration des bulletins de la SSC.
Toutefois, malgre la resolution 6 (EC-lQiXVIl, les statistiques concernant la
reception des donnees sur Ie rayonnement en surface pour janvier 1986 mont rent
que seuls 57 pays ont envoye des donnees. La Conseil a suggere qu'il faudrait
encourager les Membres a mieux participer a ce systeme d' echange des donnees
dans Ie but d'assurar un programme efficace. En ce qui concerne la qualite
des donnees, Ie Conseil a ete inform'; que la plupart des problemes lies
la
quali te des donnees semblaient dus a des instruments vetustes ou inadequats.
Le Conseil a suggere que la CIMO etudie ce probleme.

a

a

a

a

a

4.2.11
La Conseil a note avec satisfaction que Ie Canada s'etait porte
volontaire pour assurer la traduction du Guide des pratiques climatologiques
en langue frangaise.
4.3

Programme concernant I'etude des incidences du climat (point 4.3)

4.3.1
Le Conseil executif s'est felicite de constater que Ie Programme
des Nations Unies pour l' environnement (PNUE) progressait de fagon satisfaisante dans la mise en oeuvre du Programme mondial concernant l' etude des
incidences du climat (PMIC). II a aussi note qu'une cooperation satisfaisante
s'etait instauree entre l'OMM et Ie PNUE pour la coordination des activites du
PMIC dans Ie cadre du PCM. II a tenu
remercier Ie PNUE de sa contribution
financiere importante aux activites engagees conjointement par les deux
organisations dans Ie cadre du PCM.

a

4.3.2
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie chapitre de la deuxieme
partie du Deuxieme plan
long terme de l'OMM qui est consacree au PMIC avait
ete transmise recemment au Secretariat et que sa presentation etait la meme
que celIe adoptee pour Ie reste du plan. II a demande au Seeretaire general
d'en distribuer un exemplaire
tous les Membres de l'OMM des que cela serait
possible.

a

a

4.3.3
La Conseil a approuve les recommandations formulees par Ie Comite
consultatif scientifique (CCS) du PNUE lors de la reunion qu'il a tenue en
mars 1986. II a note que plusieurs etudes sur l'augmentation du niveau de la
mer avaient deja ete effectuees au Canada et aux Etats-Unis, et que ces deux
pays etaient disposes a mettre les resultats de leurs travaux
disposition du
PNUE. Le Conseil a encourage Ie PNUE et l'OMM
organiser des conferences sur
les incidences du climat et ses applications et a souhaite voir se poursuivre
la mise en place d'un reseau mondial regroupant les specialistes des etudes
sur les incidences du climat.

a

a

a

4.3.4
Le Conseil executif a tenu
feliciter Ie PNUE pour sa contribution importante
la Conference OMM/PNUE/CIUS sur les gaz
effet de serre
qui s' est tenue
Villach (Autriche), en octobre 1985.
II a estime que les
resultats de cette conference devaient faire l' objet d 'une large diffusion.
Le Consail a aussi appuye la creation d' un Groupe consul tatif OMM/PNUE/CIUS
sur les gaz
effet de serre, qui serait charge de fournir des directives pour
I'etude de cette tres importante question (voir paragraphe 4.5.4).

a
a

a

a

4.3.5
Le Conseil a aussi remercia Ie PNUE de son importante contribution
financiere au Colloque international sur Ie climat et la sante de l'homme qui
doit avoir lieu a Leningrad (URSS) du 22 au 26 septembre 1986.
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4.4

Programme mondial de recherches sur Ie climat (point 4.4)

4.4.1
Le Conseil a manifeste son interet pour les progres scientifiques
accomplis au titre de plusieurs aspects du PMRC, et plus particulierement pour
les resultats de 11 Experience sur Ie bilan radiatif de 1a Terre;
il s I est
vivement felicite du role que jOlle; dans ce contexte .. Ie Comite scientifiqu.e
mixte OMM/ClUS (CSM) qui assure la direction sCientifique du programme.
Le
Conseil a aussi felicite Ie CSM qui a elabore un plan de mise en oeuvre tres
complet pour Ie PMRC, plan qui consti tuera une base solide pour l' execution
des differents projets de recherche prevus au titre du PMRC.

4.4.2
Le Conseil s'est declare satisfait des resultats de la reunion
officieuse de planification sur Ie PMRC, qui s' est tenue a Geneve, du 12 au
16 mai 1986 et plus particulierement de l'excellent esprit de cooperation
internationale dont ont fait preuve les Membres qui ont manifeste leur intention de participer a la mise en oeuvre du programme.
Les engagements pris
seront en effet suffisants pour que cette mise en oeuvre se deroule selon Ie
schema prevu dans Ie plan.
4.4.3
On savait deja que la communaute scientifique etait disposee a
contribuer a la planification et a I ' execution des divers elements du PMRC.
La reunion officieuse de planification a mantre que les Membres etaient tout
aussi prets a appuyer la mise en oeuvre du programme, qui impliquera un
renforcement des systemes d'observation et de collecte des donnees ou 1a mise

en oeuvre de nouveaux systemes,
l' echange
international d' informations
supplementaires pour l'execution des recherches sur Ie climat et la fourniture
d'un appui pour les activites nationales entreprises dans ce domaine.
4.4.4
Le Conseil a pris note des recommandations de la reunion officieuse de planification qui met tent en evidence quatre activites essentielles
pour lesquelles il faudra fournir un effort tout particulier, a savoir :

assurer l'exploitation et l'amelioration des systemes
VMM, plus particulierement du systeme a satellites;

de

la

ameliorer les moyens et installations de telecommunications,
notamment les telecommunications par satellite, afin de pouvoir
augmenter Ie nombre de donnees meteorologiques regues en temps
reel en provenance de navires;
mettre en place Ie systeme mandial d'observation du niveau
moyen de la mer (GLOSS) de la Cal et Ie systeme mandial integre
COI/OMM de services oceaniques (SMlSO), 1 'accent devant etre
mis sur 110cean Indien;
faire en sorte que les stations radio cotieres regoivent les
donnees d'observation sur les precipitations, en provenance de
navires en mer at/ou de radars meteorologiques etalonnes, de
fa~on a obtenir des donnees de reference pour verifier des
estimations des precipitations des valeurs pluviometriques
moyennes spatio-temporelles obtenues indirectement a partir des
observations de satellites.
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Les autres recommandations de la reunion officieuse de planification, qui
concernent I' organisation de futures consultations intergouvernementales sur
la mise en oeuvre du programme TOGA, ainsi que l' etude des gaz ayant une
action du point de vue radiatif sont examinees ci-apres.
~i~e_e~ ~e~v~e_d~ fr~~~~ ~'~t~d~ ~e~ ~c~a~s_t~oEi£a~x_e~ ~e~'~t~o~p~e~e_d~
gl~b~ lTQG~)_~n~ le_c~d~e_d~ fMgC

4.4.5
Le Conseil executif a pris note des consultations approfondies
menees par Ie Comite scientifique mixte en vue d' etablir pour Ie Programme
d'etude des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA) des bases
scientifiques acceptees par taus les interesses et en particulier la communaute oceanographique representee par Ie Comite COl/SCaR des changements climatiques et I' ocean (CCCO).
11 s' est felici te des progres accomplis par Ie
CSM,
sa septieme session, dans 1a mise sur pied d'un mecanisme efficace pour
les consultations interdisciplinaires en vue de la planification du programme
TOGA, qui servira d' exemple de cooperation dans Ie cadre de la communaute
oceanographique.

a

4.4.6
Le Conseil est convenu que Ie Bureau international du projet TOGA,
qui est un element du Groupe mixte de planification pour Ie PMRC, permet de
mettre en oeuvre efficacement les activites internationales de coordination
necessaires
la reussite du programme TOGA. Le Conseil a egalement enterine
les dispositions prises par Ie Secretaire general pour assurer une liaison
efficace entre la Cal et l' OMM en vue d' une coordination internationale des

a

activitEis de recherche oceanographique du PMRC necessitant

l'intervention de

la COr.

a

4.4.7
Les participants
la reunion officieuse de planification sur Ie
PMRC ant reconnu que Ie programme TOGA doi t regrouper toute une gamme
d'activites scientifiques et assurer la coordination de systemes mondiaux
d'observation et de gestion des donnees se rapportant etroitement au
fonctionnement de la VMM, du SMISO et du GLOSS. lIs sont donc convenus que sa
mise en oeuvre pourrait exiger des consultations intergouvernementales plus
frequentes que les autres activites du PMRC et ont appuye la proposition
visant
creer un organe intergouvernemental permanent qui servirait de cadre
ces consultations. Le Conseil a note que d'apres Ie Conseil executif de la
Cal, cet organe devrait etre copatronne par l'OMM et la Cal. II a accepte de
constituer un Conseil pour Ie programme TOGA, copatronne par l'OMM et la Cal
et a adopte la resolution 13 (EC-XXXVIII) qui etablit ce Consei1 et en definit
les attributions.

a

a

E!l~b~r~t!oo~ ~'~_sys~e~e_TQG~ <:!e_r~s~e~le~e~t_d~s_d~~e~s_d~ £lim~t~lQgie

maritime
4.4.8

Le Conseil a note

qu' il

s' agissai t,

dans

Ie

cadre

de TOGA,

de

reunir tous les messages de navires d'observation benevoles disponibles sur 1a

zone tropicale comprise entre les paralleles de 30 0 N et de 30 0 S, durant 1a
periode 1985-1995.
L'experience a montre qu'un systeme de rassemb1ement
differe des observations, comme celui des resumes de climatologie maritime,
entralnerait une amelioration considerable de la qua1ite des messages
d'observation disponibles et en augmenterait Ie nombre. Toutefois, l'objectif
du programme TOGA consiste
evaluer des leur commencement Ie developpement
des configurations anormales de la circulation oceanique et atmospherique dans
les regions tropicales at
fournir des avis sur les manifestations
venir.

a

a

a
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4.4.9
Le Conseil a note avec interet la proposition visant a elaborer un
projet TOGA de donnees de climatologie maritime. analogue au systeme
extremement reussi mis en place dans Ie cadre de la Premiere experience
mondiale du GARP (PEMGI. pour accelerer Ie rassemblement des donnees de
climatologie maritime en vue d'atteindre les objectifs du proqran@8 TOGA. II
a remercie Ie Royaume-Uni de son cffre d'entreprendre cette tache.
4.4.10
Le Conseil a donne son accord de principe pour Ia creation d' un
centre special de donnees climatologiques maritimes pour les recherches
entrepris,es dans Ie cadre du programme TOGA.
Notant. par ail leurs • qu' il
eta it necessaire de remanier Ies systemes de collecte des donnees de
climatologie maritime, de fa<;:on a en accelerer la transmission et la reception. Ie Conseil a prie Ie Secretariat d'elaborer. en consultation avec Ie
Royaume-Uni et avec Ie president de la Commission de meteorologie maritime. un
projet qui permettrai t d' atteindre les objectifs du programme TOGA tout en
tenant compte des preoccupations exprimees par Ie Royaume-Uni a propos de
l' exploitation du centre du programme et en maintenant les aut res projets en
cours dans toute Ia me sure du possible.
!n£i~e~c~s_d~ ga~ £aEbQniq~e_aiffiQSEh~ri~e_s~r_l~ £lim~t_ei ~t~~ des £h~nge
~e~t~ ~ l'~cgell~ ~u_glo~e

4.4.11
Le Conseil a pris note des conclusions scientifiques de la
conference consacree a I ' evaluation des incidences qu' exercent sur Ie climat
Ie

gaz

carbonique

et

d'autres

gaz

radiativement

actifs

ou

les

aerosols

presents dans 1 'atmosphere. qui avait ete organisee par l' OMM. Ie PNUE et Ie
crus a Villach (Autrichel. en octobre 1985. Le Conseil a appuye les
recommandations formulees par ladite conference pour ce qui est de favoriser
les mesures devant permettre d'atteindre les objectifs des recherches du PMRC
ainsi que l' etude des processus bio-geochimiques dans l' environnement
terrestre. dans Ie cadre du Programme international concernant la geosphere et
la biosphere (lGBPI propose par Ie ClUS.
4.4.12
Le Conseil a note que la reunion officieuse de planification avait
considere l'initiative du ClUS concernant l'IGBP. qui portera sur toute une
gamme de problemes environnementaux et notamment sur l'etude des cycles
chimiques et biochimiques se rapportant au climat. Apres avoir examine les
relations entre Ie PMRC et l'lGBP. la reunion de planification avait conclu ce
qui suit :

a

il faudrait parfaire les plans du PMRC de maniere
tenir
compte des preoccupations que suscitent les effets sur Ie
climat
du gaz
carbonique
et
des
autres
constituants
radiativement actifs de l'atmosphere;
il

pourrait

etre

necessaire

a

I' avenir

d toperer une fusion

entre les objectifs du PMRC et les aspects mondiaux de l'etude
des cycles biochimiques ayant une importance pour· Ie climat.
envisagee dans Ie cadre de l'IGBP;
l'equipe mixte de planification du PMRC devrait faire Ie
necessaire pour qu'il soit tenu compte de la dimension mondiale
des recherches entreprises au titre du PMRC, dans les plans
scientifiques de l'lGBP.
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4.4.13
La Conseil a reconnu que ce programme offrait la possibilite
d'atteindre les objectifs scientifiques du PMRC quant
l'etude de l'influence
de l' homme sur Ie climat et d' elaborer les plans du PMRC concernant l' etude
des aerosols et des gaz ayant une action radiative. Il a donc approuve les
recommandations de la reunion officieuse de planification et s' est felicite
des mesures prises par Ie CSM pour intensifier ses travaux sur les gaz
effet
de serre et renforcer sa liaison avec les organes du crus qui s'occupent de la
planification de l'IGBP.

a

a

4.4.14
Le Conseil s'est felicite des mesures prises par Ie Groupe de
travail CSA/CSM de I' experimentation numerique et d 'autres initiatives prises
conjointement par Ie CSM et la CSA. II a prie Ie president de la CSA et Ie
president du CSM de se consulter pour assurer une coordination optimale des
activites.
II a, par ailleurs, invite la CSA
etudier, lors de sa neuvieme
session qui se tiendra prochainement, les priorites indiquees par Ie CSM en
matiere de recherche et a propose des activites specifiques d'appui au PMRC,
salon les besoins.

a

4.4.15
Le Conseil executif a arrete la liste definitive des candidats au
CSM.
Cette liste sera examinee avec Ie crus en vue de designer les
remplagants des membres sortants du CSM.
4.5

Coordination generale du Programme climatologigue mondial
(point 4.5)

4.5.1
Le Conseil executif s' est declare satisfai t de la mise en oeuvre
du systeme mis au point par Ie Neuvieme Congres pour assurer la coordination
generale du Programme climatologique mondial et en a approuve Ie maintien
en 1987.
Le Conseil executif a souligne qu' il etait important de reunir
regulierement Ie Comite consultatif pour les Programmes mondiaux des
applications et des donnees climatologiques (CCPDC) ainsi que Ie CSM et Ie CCS.
4.5.2
Le Conseil executif a insiste sur la necessite de poursuivre la
mise en oeuvre de projets communs faisant intervenir divers elements du PCM,
les ressources appropriees etant fournies par toutes les institutions
participantes.
4.5.3
Le Conseil executif est convenu que Ie PCM devait continuer de
privilegier les mesures
court terme vieant it aider les Services
meteorologiques nationaux ainei que les Regions de l'OMM it mettre en oeuvre Ie
PCM et Ii demontrer Ii leurs gouvernements les avantages qui peuvent resulter
dudit
programme.
Certaines
activites
long terme particulierement
importantes, liees Ii la prevision du climat et
l'etude de ses incidences, y
compris les consequences des gaz produisant un effet de serre, devraient
egalement se poursuivre dans Ie cadre du PCM.

a

a

a

4.5.4
Le Conseil executif a examine les resultats de la Conference
OMM/PNUE/CrUS sur l' evaluation internationale du role du gaz carbonique et
d' autres gaz produisant un effet de serre dans les variations climatiques et
de leurs incidences, qui s'est tenue
Villach (Autriche)
du 9 au
15 octobre 1985. La conference a resume les connaissances acquises dans les
domaines suivants : emissions de CO 2 et d' autres gaz radiati vement actifs,
cycle du carbone, effets du CO 2 sur Ie climat, incidences de la variabilite

a
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du climat sur les ecosystemes terrestres et marins. La conference a egalement
identifie les besoins futurs en matiere de recherche et les differentes
mesures a prendre pour l'evaluation des incidences sociales et economiques du
climat.
Le Conseil executif a note gue les chefs des secretariats des
institutions respofisables des divers elements du PCM avaient cree un groupe
consultatif pour les gaz produisant un effet de serre (AGGGl afin de donner
suite aux recornrnandations de la conference.
Ce groupe gui presentera des
rapports annuels au Conseil executif, est compose des membres suivants
President

Professeur K. Hare

crus

Professeur G. Golitsyn
Professeur G. Goodman

PNUE

Professeur M. Kassas
Professeur G. White

OMM

Professeur B. Bolin
M. S. Manabe (CSM)

M. J. Bruce (Canada), gu~ a preside la conference de Villach, convoguera la
premiere session de l'AGGG les ler et 2 juillet 1986.
4.5.5
continuait

Le representant de l'Unesco
a s'interesser au Programme

apporter son appui.

a confirme gue son Organisation
climatologigue mondial et a lui

Plusieurs exemples de la participation de l'Unesco au PCM

ont ete passes en revue: participation de la COl aux projets TOGA et WOCE du
PMRC, liaison entre Ie systeme MEnl de la COl et Ie service lNFOCLlMA du PMDC,
participation du Programme hydrologique international aux projets du PCM-Eau,
participation a I ' lGBP du Programme sur 1 'homme et la biosphere.
L'Unesco a
demande a continuer de prendre aux activites de coordination generale du PCM
et Ie Conseil a donne l' assurance au representant de cette organisation que
celle-ci serait invitee a toutes les reunions destinees a assurer cette
coordination.
4.5.6
Le representant du ClUS a declare que Ie systeme de coordination
du PCM fonctionnait bien parce gu'il etait suffisamment souple pour repondre
aux besoins reels en matiere de coordination et parce qu'une coordination
officieuse etait assuree en permanence entre les reunions officielles.
Le
representant du ClUS a note gu'il y aurait une interdependance entre Ie
Programme du ClUS pour l' etude des changements a I ' echelle du globe et tous
les elements du PCM.
4.5.7
Le Conseil executif a etudie la proposition du Bureau visant a
organiser une deuxieme conference rnondiale sur Ie climat a I ' occasion du
dixieme anniversaire du PCM, en 1989. Il a note gue les credits necessaires
figuraient dans les propositions du budget.
Cette conference devrait se
derouler vers la fin de la dixieme periode financiere, afin de laisser
suffisamment de temps pour que l'on puisse disposer de resultats significatifs
provenant de tous les elements du PCM mais elle devrait se tenir assez tot
pour qu' on puisse en examiner les consequences budgetaires avant Ie Onzieme
Congres.
Le representant du ClUS a note gu' outre la date a retenir pour
1 'organisation de la deuxieme conference mondiale sur Ie climat. il faudrait
etudier soigneusement qui serait appele
y participer et quel en serait
I' objet.
Le Conseil executif a demande au Secretaire general d' elaborer, au
sujet de cette conference, une proposition gu'il soumettrait au Dixieme
Congres.

a
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5.

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

5.1

Programme de recherche et de developpement, y compris Ie rapport
du president de la CSA (point 5.1)

5.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport tras
instructif du president de la CSA.
I I s' est felicite du niveau eleve des
activites de la Commission ainsi que des efforts accomplis par les divers
interesses.
5.1.2
Le Conseil a approuve dans l'ensemble la teneur du Volume 3 Programme de recherche et de developpement - de la Partie I I du Deuxieme plan
long terme de l' OMM et a prie la CSA d' examiner soigneusement Ie document
lors de sa neuvieme session (octobre 1986), de sorte que toutes les
modifications esentielles puissent etre inserees dans la presentation du plan
au Dixieme Congres, qui sera faite par Ie Secretaire general.
A cet egard,
Ie Conseil a souligne que dans les programmes de recherche sur la prevision du
temps, il faudrait considerer, outre la prevision numerique de temps, la mise
au point de methodes synoptiques classiques.

a

5.1. 3
Le Conseil a en outre prie la CSi'. d' examiner
preference avant sa dixieme session, toutes questions
devraient etre traitees dans Ie Troisieme plan
long terme.

a

a

bref delai,

importantes

de
qui

5.1.4
Le ConseU a insiste pour que l' edition revisee du Vocabulaire
meteorologique international de l'OMM soit publiee au plus tot.
Sachant
combien il est difficile d'obtenir une publication multilingue de grande
qualite, il a approuve l' idee d' imprimer rapidement (eventuellement en 1986)
la version anglaise provisoire qui sera suivie ulterieurement de la version
definitive.
5.1.5
Les commentaires et recommandations precis formules par Ie Conseil
sont cons ignes au titre des points pertinents de l'ordre du jour relatifs au
Programme de recherche et de developpement.

5.1.6
Le Conseil executif a note que, comme l'annee precedente,
l' invitation
presenter des candidatures au Prix de 1 'OMM 1986 destine
recompenser de jeunes chercheurs n'a eu que peu d'echos. II a renouvele son
appel
tous les Membres pour que ceux-ci donnent
ce programme de prix tout
l'appui possible et les a encourages
susciter dans leur pays respectif
autant d' interet que possible pour ce Prix.
Le Conseil a aussi prie son
Comite de selection de proposer des methodes pour promouvoir ce Prix. Une des
propositions faites par exemple consistait
prendre toutes dispositions pour
que Ie candidat retenu puisse presenter ses travaux
une reunion appropriee
de I'OMM.
Le Conseil a egalement exprime l'espoir que les nouvelles
propositions qui doivent etre presentees au Dixieme Congres sur cette question
amelioreraient cette situation.

a

a

a

a

a

a

a

Le Conseil a decerne Ie Prix pour 1986 a Leong-Chan Quah
(Malaisie) pour son memoire de recherches intitule "On the Asian Monsoon Heat
Sources and Energetics" (Des sources de chaleur et de l' energie de la mousson
d'Asie).
5.1.7
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5.1. 8
Pour composer Ie Comite de selection duPrix, Ie Conseil executif
a designe les personnes suivantes :
E. Jatila
U.B . Lifiga
S.A.A. Kazmi
E. Zarate Hernandez

5.1. 9
Le Secretariat a ete prie d' informer tous les candidate,
immediatement apres une session du Conseil executif, de la decision du Conseil.
5.2

Recherche sur la prevision meteorologigue (point 5.Z)

5.2.1
Le Conseil a appris avec satisfaction que la reunion preparatoire
pour Ie Colloque international sur la prevision meteorologique· numerique
courte et
moyenne echeance (Tokyo, 4-8 aout 1986) etait terminee.
Il a
estime que ce coUoque constituerait une contribution evidente au developpement du Programme de recherche de l' OMM sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance.
Il a reitere 1 'opinion exprimee lors de ses
sessions anterieures ainsi qu'au Neuvieme Congres, selon laquelle i l etait
indispensable de poursuivre la mise au point de methodes d'interpretation des
produits numeriques pour ameliorer la prevision operationnelle des elements
meteorologiques significatifs. II a pris note avec satisfaction de l'aimable
invitation du Service meteorologique franyais, qui offrait d'accueillir
Toulouse du 22 au 26 juin 1987 la reunion technique de l'OMM sur la prevision
des elements meteorologiques significatifs et les methodes d' interpretation
objectives, et il a approuve la tenue de cette reunion.

a

a

a

a

a

5.2.2
Le Canseil a releve Ie succes remporte par
Ie deuxieme
Colloque (II-a) UGGI/AIMPA-AISPO sur la prevision immediate que l'OMM a
copatronne. Compte tenu de l'evolution rapide des methodes et des techniques
de surveillance et de prevision dans ce domaine, Ie Conseil a confirme sa
decision de copatronner Ie Colloque sur l' analyse et la prevision, y compris
la prevision immediate
moyenne echelle qui aura lieu conjointement avec
l'Assemblee de l'UGGI
Vancouver, Canada, du 17 au 19 aout 1987.

a

a

a

5.2.3
Le Conseil a note avec interet les diverses activites relatives
la poursuite de la mise en oeuvre du projet d'etude sur les cyclones en
Mediterranee et de ses rapports avec les etudes sur les perturbations
d' ouest.
Il a aussi note avec interet les di verses acti vi tes Hees aux
reunions qui ont eu lieu
la fin de 1985
Palma de Majorque (Espagne) sur la
creation possible d'un Centre d'etudes meteorologiques de la Mediterranee
occidentale (CEMMO) et la mise en oeuvre d' un projet d' etude des cyclones en
Mediterranee.
Le Conseil a donne son accord pour que l'OMM copatronne une
reunion technique sur des modeles
mailles fines applicables
une zone
limitee pour la region mediterraneenne et sur l' interaction entre la
circulation mediterraneenne et la circulation sub-tropicale (Erice, !talie,
16-20 novembre 1986).

a

a

a

a

5.2.4
Le Conseil s'est declare satisfait de la contribution que Ie
Groupe de travail mixte CSA/CSM de l'experimentation numerique a apportee aux
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activites touchant a la modelisation numerique deployees au titre des
Programmes de recherche de l'OMM sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeances et sur la prevision meteorologique
longue echeance.
II a
decide que la troisieme session du Groupe de travail de l' experimentation
numerique devrait se tenir en 1987. Le Conseil s'est felicite de la proposition faite par Ie Groupe de travail mixte CSA/CSM de l'experimentation
numerique de poursuivre la publication de l' ancienne collection CSM/GTEN de
rapports sur l'experimentation numerique et a reconnu l'utilite de ces
rapports pour ceux qui s'occupent de recherches.

a

a

a

5.2.5
Le Conseil a pris note des dispositions prises pour l'organisation
de la premiere conference de l' OMM sur la prevision
longue echeance :
problemes pratiques et perspectives futures, qui doit se tenir
Sofia, en
Bulgarie, du 29 septembre au 3 octobre 1986, immediatement avant la neuvieme
session de la Commission des sciences de l' atmosphere. II a encourage les
Membres
prevoir egalement leur participation
cette conference lorsqu' ils
prendraient leurs dispositions pour participer
la session de la Commission.

a

a

a

5.2.6

Conseil

a

accepte la proposition d'organiser en 1987 la
sur les variations atrnospheriques merlsuelles et
saisonnieres autour du globe et de tenir
cette occasion un colloque sur les
interactions ocean-atmosphere interessant la prevision
longue echeance.
II
a remercie Ie Gouvernement de la France de son aimable offre d' accueillir la
reunion technique et Ie colloque.
deuxieme

Le

a

a

reunion technique

a

a

a

a

5.2.7
Le Conseil a demande
la CSA de revoir,
sa neuvieme session,
ses activites dans Ie domaine de la recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance, en tenant compte des plans de mise en oeuvre des projets du
PMRC, afin d'eviter une dispersion des efforts et des ressources. A cet egard,
l'on a souligne Ie role du Groupe de travail mixte CSA/CSM de l'experimentation numerique. On a insiste sur Ie fait qu'il importait que la CSA contribue
encourager les services meteorologiques nationaux de tous les Membres
favoriser 1 'utilisation, pour la prevision meteorologique operationnelle
longue echeance, des resultats des travaux de recherche dans ce domaine.

a

a

a
a

5.2.8
Le Conseil a enterine la proposition du Groupe de travail CSA/CSM
de I'experimentation numerique (GTEN) d'organiser une reunion d'experts ou une
reunion technique en 1988, en vue de discuter des moyens qui permettraient de
reduire les erreurs systematiques ou la "derive climatique" pour ameliorer la
prevision
longue echeance.
II a egalement reconnu qu' i l serait peut-etre
opportun, sous reserve de la revision dont il est question au paragraphe 5.2.7, d'organiser conjointement au titre du Programme de recherches et
de developpement de l'OMM et du PMRC une conference sur la prevision
longue
echeance proposee par Ie GTEN plus tard au cours de la dixieme periode financiere afin d'examiner Ies resultats des etudes relatives
la variabilite

a

a

a

atmosphere-ocean-terres ernerge8s

a

l'echelle

mensuelle,

saisonniere

et

interannuelle. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de tenir compte de ces
decisions lors de la preparation du projet de programme et budget pour la
dixieme periode financiere.
5.2.9
Le Conseil a reconnu que Ie stage de formation (AR III/AR IV) sur
la prevision
moyenne et
longue echeances offrirait un mecanisme efficace
pour aider Ies pays Membres
mettre en oeuvre les techniques de previsions

a

a

a
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relatives a des echelles temporelles pour lesquelles les variations regionales
sont importantes.
II a approuve l' organisation de ce stage pratique pour
1987, a Brasilia (Bresil).

5.2.10
Le Conseil a exprime sa gratitude au president de la CSA pour
l'etude qu'il a faite sur les rapports annuels d'activite concernant la
prevision numerique du temps. II a decide que la publication de ces rapports
devait etre poursuivie, en suivant les directives at les procedures adoptees
pour Ie rapport de 1984. Le Conseil a prie instamment tous les Mernbres qui
font de la prevision numerique du temps d' envoyer leurs contributions aussi
rapidement que cela leur est possible pour que Ie Secretariat puisse preparer
les rapports annuels en temps voulu.
5.3

Meteorologie tropicale (point 5.3 de l'ordre du jour)

5.3.1
Le Conseil executif s' est felicite de plusieurs mesures prises
pour la mise en oeuvre du Programme de meteorologie tropicale de 1 'OMM et a
remercie les Mernbres de leur participation active a ce programme. II a appris
avec satisfaction que les Mernbres deployaient de gros efforts d'assistance au
Programme de meteorologie tropicale, par exemple dans Ie cadre de la creation,
en Inde, d'un centre national pour la prevision meteorologique a moyenne
echeance et de l'elaboration au Japon d'un modele tropical regional de prevision numerique du temps. Le Conseil executif a egalement apprecie les efforts
des institutions qui assument la responsabilite de centres d'activites dans
l' execution des projets prioritaires pertinents du Programme de meteorologie
tropicale.
5.3.2
Le Conseil executif a note que la reunion technique internationale
sur les cyclones tropicaux avait ete couronnee de succes, reunion qui s'etait
livree a l'examen et a l'elaboration d'un rapport sur l'etat des connaissances
actuelles en matiere de recherche et de prevision et avait formule des recommandations pour de futures recherches.
Cette reunion internationale a
egalement contribue a l'etablissement d'une meilleure communication entre les
chercheurs travaillant dans Ie domaine des cyclones tropicaux et les previsionnistes. Le Conseil a demande que les actes de la reunion technique, qui
serviront de texte de reference sur les cyclones tropicaux, fassent 1 'objet
d'une large diffusion a tous les interesses. Pour developper encore davantage
les activites consacrees aux cyclones tropicaux, leConseil a insiste sur Ie
fait qu'il importait d'assurer une coordination efficace des aspects des
activites entreprises dans Ie domaine des cyclones tropicaux lies a la
recherche et aI' exploitation. Le Secretaire general a ete prie d'inviter des
experts, selon les besoins, a. fournir les avis necessaires sur des points
particuliers.
Le Conseil a fait sienne une recommandation aux termes de
laquelle de grandes reunions techniques sur les cyclones tropicaux devraient
etre organisees une fois tous les quatre ans. Le Conseil a egalement appuye
un projet visant a organiser, en 1987, une reunion technique sur la prevision
des ouragans dans la Region IV.
5.3.3
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des progres
accomplis dans l'execution d'etudes a. long terme sur les moussons. Les etudes
des moussons d'ete et d'hiver en Asie ont connu un nouvel essor avec
I 'exploitation de deux centres d'activites, 1 'un situe a Delhi et 1 'autre a
Kuala Lumpur.
En ce qui concerne les activites des centres, c'est-a.-dire
l'echange immediat des donnees d'observation et de l'information traitee, Ie
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Conseil a mis l'accent sur I'importance d'etablir una liaison entre ces
centres et les centres de prevision aI' echeUe mondiale, en particulier dans
I'interpretation sur Ie plan regional des resuitats obtenus a l'aide de
modeles mondiaux.
Le ConseiI executif, en etudiant les avantages que les
Membres peuvent tirer de Ia prevision amelioree de la mousson, qui constitue
Ie principal objectif des etudes a long terme de la mousson d'Asie, a rappels
que les Membres des regions exposees a la mousson devraient continuer
d' envoyer des donnees pertinentes en provenance de stations clss aux centres
d'activite susmentionnes. II a egalement fait siennes les initiatives prises
par Ie Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale de I' AR I
et Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA en ce qui
concerne les etudes portant sur les moussons d'Afrique occidentale et
orientale. Le Conseil a decide que les etudes sur les perturbations d' ouest
devraient atre coordonnees avec la partie pertinente des etudes sur les
cyclones en Mediterranee.
5.3.4
Le Conseil a prie instamment les Membres des regions exposees a la
secheresse de participer activement: aux tra.vaux entrepris au titre du PMT dans
Ie domaine de la meteorologie des zones semi-arides et de la secheresse dans
les regions tropicales. lIs' agit des projets a long terme portant sur Ies
etudes du bilan hydrique au Sahel et les flux de rayonnement dans la zone
tropicale~

Une coordination etroite devrait

egal~ment

etre assures entre ces

travaux et les sous-projets AGRHYMET executes avec Ie concours de l'Italie, y
compris les etudes portant sur la secheresse que doivent entreprendre les pays
africains representes au sein du Groupe de travail de la recherche en
meteorologie tropicale de liAR I.
Une attention accrue devrait egalement etre
accordee aux activites liees aux systemes meteorologiques pluvigenes, de marne
qu' aux interactions entre les systemes meteorologiques tropicaux et ceux des
latitudes moyennes, y compris 1 'organisation de colloques/reunions teChniques.
5.3.5
Le Conseil a remercie I 'Arabie saoudite d'avoir accueilli a
Djedda, du 19 au 22 janvier 1986, Ie Cycle d'etudes regional sur la prevision
des systemes meteorologiques locaux (AR II/AR I) destine aux pays situes au
voisinage de la mer Rouge.
II a estime qu'il y avait lieu de continuer
d'organiser des colloques analogues sur 1 'analyse et la prevision de
phenomEmes meteorologiques locaux dans la region. Le Secretariat a ete prie
de consulter les presidents de l'AR I et de l'AR II afin de s'assurer que dans
les diverses propositions a formuler au sujet de ces reunions i l soit tenu
compte des priorites regionales.
5.3.6
Tout en soulignant l'importance de 1 'utilisation operationnelle de
produits de la prevision numerique du temps pour la prevision tropicale, Ie
Conseil a prie Ie Secretariat de faire Ie necessaire pour que les pays
tropicaux rec;:oivent regulierement, des centres charges de les leur fournir,
des analyses quotidiennes a l'echelle du globe. II a egalement encourage les
Membres a tirer un parti optimal des analyses quotidiennes de prevision
numerique du temps fournies par les principaux centres et transmises sur Ie

SMT sous la forme de valeurs au point de grille.

Le Conseil a note egalement

que l' experience acquise par les centres d I analyse et de prevision dans les
zones tropicales ainsi que les informations en retour sur I'utilisation des

produits de la prevision numerique du temps fournies par ces centres et
arrivant sur Ie SMT etaient tres utiles dans l' optique de 1 'amelioration des
modeles numeriques a l'echelle du globe exploites dans les principaux centres
situes dans les regions extra-tropicales.
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5.3.7
Le Conseil a appuye les efforts deployes pour l' etablissement de
modeles de prevision pour des zones limitees des regions tropicales qui
aideront les pays tropicaux dont les moyens et installations informatiques
sont insuffisants a prendre les decisions qui s'imposent au sujet de
l'utilisation de la prevision numerique du temps.

Le Conse-il a approuve en

a

consequence une proposition de la CSA, qui preconise d'organiser en 19B7,
l' intention des pays en developpement. une reunion technique de l' OMM sur la
prevision numerique du temps dans les regions tropicales.
5.3.8
Le Conseil a estime aussi qu'il serait utile d'indiquer dans Ie
plan a long terme la duree des projets relevant du PMT. par exemple de la
fac;:on suivante: court terme ( l a 2 ans). moyen terme (3 a 5 ans) et long
terme (5 a 10 ans).
5.4

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

5.4.1
Le Conseil a pris note des travaux realises dans Ie cadre du
programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l' environnement et approuve. d'une maniere generale. Ie developpement futur du
programme en tenant compte des recommandations que son Groupe d'experts de la
pollution de l' environnement avait formulees a sa sixieme session.
II a
souligne que la chimie de l'atmosphere et Ie role qui revenait a l'OMM de
coordonner les activites internationales en ce domaine revetaient une
importance croissante.
5.4.2
Le Conseil a souhaite que Ie plan a long terme fasse clairement
ressortir la situation critique dans laquelle se trouve notre environnement a
l'echelle du globe. les atteintes qu'il subit deja. la necessite de reduire Ie
degagement de polluants et la mission qui incombe aI' OMM de contribuer pour
une part
importante. par ses differents programmes. a acquerir les
connaissances des processus environnementaux necessaires pour attenuer les
contraintes exercees sur l'environnement.
5.4.3
Le Conseil a note les ameliorations apportees a la mise en oeuvre
du reseau BAPMoN. II a toutefois regrette qu'un certain nombre de stations ne
soient pas
encore
exploitees
regulierement.
Certaines stations pour
lesquelles les Membres ont rec;:u des instruments ne fonctionnent pas ou ne
transmettent pas regulierement des donnees. Le Conseil a instamment prie les
Membres concernes ainsi que Ie Secretaire general de n' epargner aucun effort
en vue d'ameliorer cette situation. Le Conseil a prie les Membres d'appliquer
strictement les procedures d'assurance de la qualite et de participer
activement aux tests annuels de performance en laboratoire.
5.4.4
Le Conseil a appuye la proposition, concernant la preparation d'un
Guide sur 1 'utilisation des donnees BAPMoN a des fins nationales et est
convenu qu'une tel Ie publication encouragerait les Membres a mieux participer
au reseau BAPMoN.
5.4.5
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de preparer et de
soumettre a I ' examen du groupe d' experts un plan et un calendrier de travail
pour la mise en oeuvre du Programme de recherche et de surveillance concernant
la pollution de l'environnement. II a egalement prie Ie Secretaire general de
preparer un examen et une evaluation d'ensemble du reseau BAPMoN. y compris un
examen de la qualite et de la representativite des donnees BAPMoN existantes.

43

RESUME GENERAL

des applications des donnees et des methodes de collecte des donnees
recommandees.
II a ete convenu qu'une partie de ces activites serait
accomplie par Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de l' environnement et la chimie de l' atmosphere.
II
s'agirait par cette evaluation d'etablir les caracteristiques statistiques des
polluants et leur relation avec la circulation generale de l' atmosphere. Le
plan de travail devrait stendre la portee du Programme BAPMoN
la
surveillance des
substances
radiativement actives autres que Ie gaz
carbonique, telles que les chlorofluorocarbones, Ie methane, les oxydes
d'azote et l'ozone, en raison des effets directs qu'elles exercent sur l'environnement et des effets a long terme qu'elles auront sur Ie climat et les
ecosystemes.
II a aussi souligne que les exigences du Programme BAPMoN
relatives
la mesure des parametres meteorologiques devaient etre strictement
respectees.

a

a

5.4.6
Le Conseil a remercie l'AlEA pour les analyses chimiques
effectuees dans son laboratoire pour les Membres qui ne disposent pas de leur
pr<>p"e laboratoire ou ne peuvent 1 'utiliseI' it cette fin. Natant que la phase
de mise en place de ce laboratoire est it present terminee et que Ie nombre
d' echantillons qui lui sont presentes risque d' augmenter
un point tel que
les ressources dont dispose l'Agence it cet effet n'y suffiront plus, Ie
Conseil a prie Ie Secretaire general d entrer en pourparlers avec 1e PNUE at
l' AIEA en vue d' assurer la poursui te des analyses chimiques effectuees au
laboratoire de l'AIEA pour Ie reseau BAPMoN.

a

I

5.4.7
Le Conseil a note qu'un appui extra-budgetaire du PNUE serait
necessaire pour continuer la mise en oeuvre du reseau BAPMoN.
II s' est
felicite des efforts realises par Ie PNUE pour developper ce reseau, et a
remercie les Membres qui y contribuaient, notamment les Etats-Unis d'Amerique
qui exploitent plusieurs centres techniques BAPMoN.
5.4.8
Apres avoir encore una fois exprime ses remerciements au Gouvernement de la Hongrie pour avoir accueilli Ie cours de formation
l'intention
des exploitants de stations BAPMoN, ainsi qu'au PNUE pour Ie soutien fourni it
cette occasion, Ie Conseil est convenu que ce cours devrait se poursuivre. II
a prie Ie Secretaire general de veiller it ce que Ie programme du cours accorde
une plus grande place it l' examen et it l' analyse des donnees, it l' assurance de
la qualite et
la maintenance des instruments.

a

a

5.4.9
A l'egard du transport de la pollution atmospherique, Ie Conseil a
ete informe des conclusions de la Conference sur la modelisation de la
pollution de l'air et ses applications qui s'est deroulee
Leningrad (URSS)
du 19 au 24 mai 1986 et
laquelle environ 170 chercheurs or1g1naires de
trente pays differents ont participe. Il a approuve dans leur ensemble les
recommandations formulees lors de cette conference, selon lesquelles il
convient en particulier de poursui vre l' elaboration de modeles tant simples
que complexes en vue d'applications clairement definies et d'etudes it conduire
sur Ie terrain en utilisant it la fois des mesures effectuees au sol et aboI'd

a

a

d I aeronefs.

II

a

aussi

approllve

la

recorrunandation

de

la

conference

preconisant de prepareI' un guide dans lequel figureraient des conseils sur
l'emploi des differents types de modeles du transport. II lui a paru evident
que l'OMM avait un role pilote it jouer en ce domaine.
5.4.10
Le Consei1 a approuve l' organisation d' une reunion d' experts en
vue d' eva1uer 1a troisieme phase de l' EMEP et les travaux en cours dans les
deux centres meteorologiques de synthase (MSC). II a souligne que ces centres
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devraient appliquer a l'EMEP les nouveautes dans Ie domaine de la modelisation
du transport de la pollution de l'air sur de longues distances, tout au moins
pour des periodes limitees. Le Conseil a regrette que l'appui fourni par la
CEE pour les travaux reguliers de cas centres soit reste insuffisant, a invite
Ies Merobres participant

a l'EMEP a s'efforcer

de remedier

a cette

remarcie la Norvege et l'URSS du soutien qu'elles lui apportent
de ressources nationales.

situation et
SallS

la forme

5.4.11
La Conseil executif a prie Ie Secretaire general d' organiser une
reunion d'experts sur l'estimation des parametres de dispersion utilises pour
les modeles de diffusion. II a estime qu'a l'occasion d'une telle reunion, il
serait possible de profiter des progres recemment accomplis dans Ie domaine de
la modelisation de la couche limite, de l'utilisation plus complete des
donnees et des resultats des experiences effectuees sur Ie terrain et en
laboratoire et qu'elle servirait ainsi pour l'estimation de la pollution
atmospherique potentielle au voisinage des sources.
5.4.12
En ce qui concerne les travaux du Groupe de travail INTERPOLL du
GESAMP, Ie Conseil a appuye les plans formules par ce groupe pour aider les
Membres en identifiant les zones maritimes touchees par la pollution en
suspension dans l'air et pour etudier les proprietes de la couche oceanique de
surface et les mecanismes qui regissent Ie transfert de masse, d'energie et de
polluants, en utilisant notamment les methodes de teledetection.
5.4.13
S'agissant de la contribution apportee par l'OMM dans Ie cadre de
MEDPOL a une etude sur Ie transport et Ie depot des polluants de I'atmosphere
dans Ia Mediterranee, Ie Conseil a encourage les Membres de la Region a
participer activement a cette etude.
5.4.14
Le Conseil a enterine les activites concernant la surveillance
integree et a appuye, d' une maniere generale, la participation de l' OMM aux
projets de la CEE qui feront essentiellement appel aux resultats de la
surveillance integree et ont pour but d' evaluer l' incidence sur les
ecosystemes du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues
distances. 11 a note que l' OMM avai t collabore en octobre 1985 a un grand
colloque sur la surveillance integree (Tachkent, URSS) , dont les conclusions
etaient revelatrices de l' interet suscite dans Ie monde entier par une telle
surveillance et les resultats qu'on en attendait.
Le Conseil a aussi
encourage la preparation d'un projet de manuel sur les procedures pertinentes
et demande instarrunent que cette tache soit terminee au debut de 1987. 11 a
fait valoir qu'il convenait de recourir Ie plus largement possible aux
stations BAPMoN existantes pour les besoins de la surveillance integree.
5.4.15
Le Conseil est convenu que les activites de soutien de l'OMM au
systeme mondial d'observation de l'ozone (SMOO) devraient etre poursuivies.
II a approuve l'organisation en 1987 d'une reunion du Groupe de rapporteurs
pour 1 'ozone atmospherique de la CSA.
Le Conseil a egalement enterine un
certain nombre d'activites destinees a renforcer et maintenir Ie reseau de
surveillance de l' ozone.
II a souligne la necessi te d' ameliorer ·la qualite
des donnees.
A cet egard, i l a juge qu' il fallait en priorite organiser
l'etalonnage des instruments, y compris des spectrophotometres Dobson.
5.4.16
Le Conseil a note; gue Ie CIUS et certains Membres europe ens et
nord-americains organisaient des programmes dans Ie domaine de la chimie de la
troposphere.
II a egalement re1eve les nouvelles activites de l'IIASA
concernant les etudes sur la pollution de l'environnement. Le Conseil a prie
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son Groupe d'experts de la pollution de I'environnement de suivre de pres, en
collaboration etroite avec la CSA, I'evolution de ces programmes et de donner
son avis sur la maniere dont l'OMM pourrait y participer dans l'interet des
uns et des autres.
5.4.17
Le
Conseil
a
reaffirme
sa
decision.
prise
a sa
trente-septieme session. de fusionner Ie Groupe de travail de la chimie de
l' atmosphere et de la pollution de l' air de la CSA avec son Groupe d' experts
de la pollution de l' environnement et a estime que Ie nouveau groupe devrait
etre rebaptise Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de l'environnement et Ia chimie de 1 'atmosphere. En ce
qui concerne la composition de ce nouveau groupe. il a souhaite. pour des
raisons economiques, que Ie nombre de ses membres soit inferieur
ceux de
I'ensemble des deux groupes existants.

a

5.4.18
D'une maniere generale, Ie Conseil a approuve les projets
d'attributions proposes pour Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA ];l0UE la pollution de I' environnement at la chilli" de
l'atmosphere et il a decide que ce nouvel organe serait cree
l'occasion de
sa trente-neuvieme session, apres que la CSA. aurait pris connaissance,
sa
prochaine session. des attributions proposees et de sa representation au sein
du groupe.
II a souligne que Ie nouveau groupe devrait veiller a. ce qui il
soit pleinement tenu compte du role jous par tous les programmes de l'OMM dans
les domaines de la recherche, de la surveillance et de Ie protection dans Ie
domaine de l'environnement.

a

a

Recherche sur la modification artificielle du temps (point 5.5)

5.5

a

5.5.1
Le Canseil a examine les activites et les plans relatifs
la
recherche sur la modification artificielle du temps.
II a encourage la
poursuite des efforts visant
developper les moyens permettant d'evaluer les
possibilites qu 'offre un site pour une modification artificielle du temps,
ainsi que la conception. l'execution et l'evaluation des projets.

a

5.5.2
Le
Conseil
a
encourage
les
activites
qui
faciliteraient
l'application des resultats des progres scientifiques dans les projets des
Membres. notamment l'elaboration de programmes informatiques en vue de
faciliter l' evaluation des sites. la conception. l' execution et l' evaluation
des projets.
5.5.3
Le Conseil a note que son Groupe d' experts de la modification
artificielle du temps. qui est en meme temps Ie Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps relevant de la CSA
avait repondu
sa demande et revise,
1 'intention des decideurs publics. une
declaration. sur la modification artificielle du temps.
Ce texte attire
l'attention sur Ie fait qu'il n'existe pas de criteres quantitatifs et
objectifs permettant de garantir Ie succes des projets d' augmentation des
precipitations et de suppression de la grele. Le Conseil a accepte que 1 'on
joigne
la declaration Ie texte inti tule "Etat actuel de la modification
artificielle
du
temps"
et
celui
concernant
les
criteres
relatifs
a
1 'acceptation par la communaute scientifique des resultats d' un prajet de
modification artificielle du temps, en vue de les transmettre aux services
gouvernementaux s'interessant aux activites conduites dans ce domaine.
II a
demande que ces documents soient distribues
tous les Membres ainsi qu' aux
organisations interessees.

a

a

a

a
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5.5.4
Le Conseil a estime qu'il etait souhaitable de tenir la communaute
scientifique internationale au courant de la realisation du Programme de
recherche sur la modification artificielle du temps et qu' il faudrait que
l' OMM et l' UGGI se met tent d' accord sur Ie texte d' une declaration commune
concernant l'etat des recherches en la matiere~

5.5.5
Le Conseil a recommande que la cinquieme Conference scientifique de
I 'OMM sur la modification artificielle du temps soit convoquee en 1988, en un
lieu et a une date qui permettent aux representants de la communaute
scientifique
de
participer a
la fois
a
cette conference et a
la
dixieme Conference internationale sur la physique des nuages qui doit etre
organisee par la Coromission internationale de la physique des nuages de
l' AIMPA.

5.5.6
Le Conseil a approuve la recommandation faite a la Reunion
technique/Conference internationale sur la modelisation des nuages en ce qui
concerne l'organisation d'une reunion technique sur la microphysique des
nuages.
Cette reunion devrait avoir lieu pendant la dixieme periode
financiere, mais la phase de planification commencerait deja pendant la
neuvieme period~. Le Conseil a appuye la proposition visant a organiser une
ou plusieurs reunions techniques sur la modelisation des nuages consideree
dans Ie contexte des activites de modification artificielle du temps.

5.5.7
Le Conseil a approuve la proposition de son Groupe d'experts de la
modification artificielle du temps/Groupe de travail de la physique des nuages
et de la modification artificielle du temps de la CSA visant a organiser une
reunion d' experts pour examiner les dernieres hypotheses relatives a la
suppression de la grele et determiner les tests qu' il pourrait etre possible
de pratiquer pour affiner ces hypotheses de fa<;,on a pouvoir entreprendre une
experience intensive de suppression de la grele.

5.5.8
Notant que certains Membres sont engages dans des travaux de
recherche sur la suppression de la grele, Ie Conseil a estime que son Groupe
d' experts de la modification artificielle du temps/Groupe de travail de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA
devrait, en collaboration avec Ie Secretariat de l'OMM, examiner des propositions pour l'execution d'activites internationales de recherche dans ce
domaine.
5.5.9
Le Conseil est convenu qu'il serait utile que les centres regionaux
(tels que Ie Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement que l'on se propose d'etablirl qui etudient les moyens de
reduire les consequences nefastes d'un deficit des ressources en eau,
effectuent des etudes de faisabilite dans Ie· domaine de la modification
artificielle du temps.
5.5.10
Etant donne que pour beaucoup de Membres i l serait tres utile de
disposer
des
informations
concernant
Ie
projet
d'augmentation
des
precipitations dans d'autres langues que l'anglais, Ie Conseil a demande que
la "Recapitulation du projet d' augmentation des precipitations", qui a ete
redigee en anglais, soit publiee egalement en fran<;,ais, en russe et en
espagnol.
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6.

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

6.1

Meteoro1ogie agricole, y compris Ie
CMAg, et desertification (point 6.1)

rapport

du president de

la

6.1.1.
Le Conseil executif a pris connaissance avec satisfaction du
rapport qui lui a presente Ie president par interim de la Commission de
meteorologie agricole.
II s' est joint
ce dernier, pour rendre hommage au
president sortant, M. Norbert Gerbier, qui a accompli une oeuvre remarquable
la tete de la Commission tout au long de son mandat.

a

a

6.1. 2
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie Gouvernement espagnol
accueillera la CMAg
Madrid (Espagne) pour sa neuvieme session, (du 17 au
28 novembre 1986).
II a pris acte de 1 'ordre du jour propose pour ladite
session et s' est declare satisfai t de ce que cet ordre du jour est bien
equilibre et met l' accent sur les problemes specifiques
la fois des pays
developpes et des pays en developpement, ainsi que sur la question, nouvelle,
de la peche.
II a note que la neuvieme session aurait pour theme "Les
applications pratiques de l'agrometeorologie visant
demontrer son importance
economique pour la production agricole".
II a approuve la proposition du
president par interim de la Commission d' inviter tous les Membres
faire,
lors du Dixieme Congres, la demonstration des avantages economiques de
1 'utilisation de I 'information meteorologique en agriculture.

a

a

a

a

6.1. 3
Le Conseil a approuve la section du Deuxieme plan a long terme
relative
la meteorologie agricole, et il a propose de mettre l'accent avant
tout sur des previsions
moyenne et
longue echeance destinees
l'agriculture, l'elaboration de previsions
moyenne et
longue echeance, qui
viendraient completer les renseignements climatologiques et les previsions
courte echeance destinees a I ' agricul ture.
II a fait ressortir qu' il etai t
necessaire d' entreprendre des etudes sur l' agriculture des terres arides, en
vue de mettre au point des systemes d'assolement optimaux, sur les besoins en
eau des cultures, en vue d' etablir les meilleurs calendriers d' irrigation
possible.

a

a

a

a

a

a
a

6.1.4
Le Conseil executif a note que les nombreuses missions agrometeorologiques de courte et de moyenne duree entreprises avaient eu pour effet de
renforcer l'assistance agrometeorologique aux activites agricoles et d'en
accroitre I' efficacite.
Aussi s' est-il prononce en faveur de 1 'organisation
de nouvelles missions de ce type.
6.1.5
Le Conseil a note que plusieurs cycles d'etudes itinerants et
reunions techniques sur l' application pratique des methodes agrometeorologiques avaient ete organises dans plusieurs pays, notamment en Italie (Erice),
en Ethiopie (Addis Abeba), au Perou (Lima) et en Inde (Pune).
Il a approuve
la poursuite de ces activites.
Le Conseil a note avec satisfaction qu'un
cours de formation en agrometeorologie, semblable
celui qui a eu lieu en
1984, serait organise a Alma Ata (URSS) en 1986 avec Ie concours du PNUD. Le
Conseil s I est felicite de voir Ie Gouvernernent chinois continuer a organiser
des voyages d'etude en matiere de meteorologie agricole.

a

6.1.6
Le Conseil a note avec satisfaction les activites des groupes de
travail et des rapporteurs pour la meteorologie agricole des associations
regionales et s' est felici te de ce que ces activi tes aient ete menees en
etroite liaison avec celles de la Commission de meteorologie agricole.
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6.1. 7
Le Conseil a note avec plaisir que Ie personnel des services
meteorologiques et agrometeorologiques nationaux utilisait la section du CARS
qui est consacree
1 'alimentation.
II a approuve la publication d'une
version actualisee et plus complete de cette documentation.

a

6.1.8
Le Conseil s'est aussi felicite de la poursuite de la cooperation
avec la FAO, l'Unesco et Ie PNUE, et avec les instituts du Groupe consultatif
pour la recherche internationale en agriculture, qui s'est notamment traduite
par l' organisation conjointe d' un Colloque sur l' agrometeorologie
des
arachides. II est convenu que cette cooperation devait se poursuivre.
6.1.9
Le Conseil s' est felici te d' apprendre que les pays concernes par
l' etude agroclimatologique dans les regions tropicales humides d' Amerique du
Sud avaient manifeste un vif interet pour cette etude et y avaient contribue.
II a approuve l'octroi d'un appui pour la poursuite de I'etude et pour la
redaction et la publication du rapport final.
6.1.10
Le Conseil a note avec satisfaction que l'Universite d'agriculture
Bidhan-Chandra du Bengale-Occidental (Inde) avait offert d'accueillir Ie cycle
d' etudes/stage de formation organise conjointement par l' OMM et la FAO sur
l' utilisation pratique de l' information meteorologique pour la protection des
cultures, et que Ie Service meteorologique ainsi que Ie Gouvernement indiens
apporteraient leur appui et participeraient au cycle d,etudes. II a approuve
l' execution de ce projet et a demande au Secretaire general de prendre les
dispositions financieres necessaires
cet egard.

a

6.1.11
Le Conseil, reconnaissant l'importance des applications futures de
la teledetection en meteorologie agricole, a note avec plaisir qu'un stage de
formation sur ce sujet avait ete organise en cooperation avec d'autres institutions des Nations Unies . 1 1 a estime que cette cooperation devait continuer
de faire partie des activites de l'OMM en meteorologie agricole.
6.1.12
Reconnaissant l'importance de la culture de la pomme de terre dans
la quasi totalite des Regions de 1 'OMM, Ie Conseil a approuve 1 'organisation
d'un colloque/reunion technique OMM/CIP (Centro internacional de la Papa) sur
l'utilisation des donnees de meteorologie agricole pour la culture de la pomme
de terre.
6.1.13
La Conseil a note avec satisfaction l' organisation de cycles
d'etudes itinerants sur I'utilisation des donnees de l'information meteorologique pour evaluer 1 'action erosive des precipitations et du vent, ainsi que
la production de matieres seches dans les paturages naturels.
Le Conseil a
constate avec satisfaction que ces cyles d' etudes itinerants permettent au
personnel des services des usagers d' intervenir dans l' application de
l' information
rendue
disponible
par
les
services
meteorologiques
internationaux.
II a recommande la poursuite de ces cycles d'etudes et
1 'organisation d' autres reunions portant sur d' autres aspects de la lutte
contre la secharesse et la progression du desert dans toutes les Regions de
1 'OMM.
L'un des futurs themes portera sur 1 'utilisation des donnees
meteorologiques afin d'accroitre l'efficacite des travaux d'irrigation et
d' evi ter la salinisation des sols. Le Conseil a accueilli avec satisfaction
la proposition selon laquelle les resultats de l' experience acquise dans ce
domaine
1 'Universite de Nebraska (Etats-Unis d 'Amerique) pourraient etre
communiques.

a
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6.1.14
Le Consei1 a approuve la proposition des presidents de la CMAg, de
1a CHy, de la CSA at de la CCL selon laquelle les resultats des etudes des
rapporteurs de ces commissions respectives pour les questions liees
la
secheressa at
la lutte contre 1a desertification devraient paraitre dans una
publication commune.

a

a

6.1.15
Le ConseU a approuve les acti vi tes proposees visant a recourir
aux previsions de base pour 1a preparation de previsions agricoles
specifiques,
lesqueUes
peuvent
revetir
une
importance
economique
considerable, par exemple dans Ie cas de la lutte antiacridienne.
6.1.16
Le Conseil a approuve les propositions concernant Ie Programme de
meteoro1ogie agricole et les activites pertinentes de l' element "Alimentation"
du PMAC pour 1987. Le Conseil a approuve que soient reportes
1987 Ie stage
de formation OMM/lCRAF sur l'application de la meteorologie
l'agroforesterie
ainsi que Ie stage de formation sur 1es techniques utilisees pour les etudes
agrometeorologiques dans la zone tropicale humide;
il a approuve la
reconduction des credits correspondants dans Ie bUdget de 1987. Les decisions
du Conseil seront consignees au titre du point 13 de l'ordre du jour.

a

6.2

a

Meteorologie aeronautique, y compris Ie rapport du president de 1a
CMAe (point 6.2)

6.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CMAe sur les activites menees par la Commission depuis la
trente-septieme session du Conseil executif.
L' importance du Programme de
meteoro1ogie aeronautique pour les Membres de l'Organisation a ete une fois de
plus soulignee.
Le Conseil executif a'est felicite des progres notables
accomplis dans Ie cadre du Programme de meteorologie aeronautique depuis 1a
trente-septieme session du Conseil executif.
6.2.2.
Le Conseil executif a pris note des preparatifs intensifs
accomplis pour la huitieme session de 1a CMAe et des progres realises dans la
preparation du Guide des pratiques des centres meteorologiques d'aerodrome et
du Guide des systemes d'observation et de diffusion de donnees meteorologigues
aux aerodromes. Le Conseil executif a estime gue ces Guides de l'OMM etaient
importants pour aider les Membres
normaliser et
moderniser leurs activites
dans Ie domaine de la meteoro1ogie aeronautigue. En consequence, Ie Conseil
executif a invite la Commission de meteorologie aeronautique
accorder une
grande priorite
la mise au point definitive de ces guides par l' intermediaire des groupes de travail respectifs,
savoir PROMET et METODA. A cet
egard, Ie Conseil a pris note d'une offre de l'Argentine de traduire ces deux
guides en espagnol.

a

a

a

a

a

6.2.3
Le Conseil executif a pris note des progres accomplis dans la mise
en oeuvre du WAFS qui depend dans une grande me sure du soutien de la VMM. II
s'est felicite de l'etroite collaboration etablie entre l'OMM et l'OACl dans
ce domaine et a estime que cette cooperation devrait etre renforcee en particulier en ce qui concerne l' amelioration de l' echange et de la diffusion des
produits du WAFS. En outre, Ie Conseil executif a estime que la coordination
entre les autorites responsables de l' aviation civile et de la meteorologie
devrait etre intensifiee afin d'eviter les chevauchements d'activites et de
systemes.
6.2.4
Le Conseil executif a examine differents aspects de la met eorologie aeronautigue tels que les pratiques d'observation et de diffusion des
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messages d'observation aux aerodromes, les messagesd'observation des cendres
volcaniques et la presentation de previsions du temps significatif sur les
produits du WAFS. Pour fournir une assistance efficace dans ces domaines, la
necessi te d' une cooperation etroite entre les services meteorologiques, les
organes de controle de la circulation aerienne et les usagers aeronauti~~gs,
un niveau local, a

ete

a

soulignee.

6.2.5
Le Conseil executif a pris note des lacunes dans la diffusion des
donnees de base et des observations meteorologiques d'exploitation, en particulier les observations meteorologiques d' aerodrome et les comptes rendus en
vol. Le Conseil executif a note que ces insuffisances avaient des incidences
negatives sur la qualite des services meteorologiques et a invite les Mernbres
a adopter toutes les mesures voulues pour appliquer les decisions correspondantes de l' OACI et de l' OMM afin d' eliminer les imperfections actuelles.
A cet egard, il a ete mentionneque, pour des raisons pratiques, on pouvait
utiliser dans les pays en developpement les centres meteorologiques d' aerodromes comme des centres polyvalents, par exemple pour fournir egalement des
renseignements meteorologiques et une assistance a I ' agriculture et a des
utilisateurs aut res que les usagers aeronautiques.
6.2.6
Le Conseil executif a pris note de l' adoption par l' OAC! de
l' amendement N° 66 de l' annexe 3 a la Convention de l' OACI Ie 24 mars 1986.
Cet amendement porte sur la transmission de renseignements sur Ie cisaillement
du vent aU-dela de 1 'aerodrome, les criteres applicables a la publication de
messages d'observation speciale selectionnes, l'insertion de renseignements
sur Ie vent dans les previsions d'aerodrome, la documentation de vol pour les
vols court-courriers, la forme de presentation des messages SIGMET, les
en-tetes des bulletins meteorologiques et, dans une certaine mesure, sur
l'alignement de l'annexe 3 sur l'annexe 5 concernant les unites utilisees dans
l'aviation.
6.2.7
Conformement aux arrangements de travail entre l'OAeI et l'OMM, Ie
Conseil executif est convenu que les dispositions de fond de l' amendement
N° 66 de l'annexe 3 de la Convention de l'OACI devraient etre inserees dans Ie
Reglement technique de l'OMM [C.3.1] a la date du 20 novernbre 1986 lorsque les
changements deviendront applicables.
6.2.8
En outre, Ie Conseil executif a note qu'il faudra a nouveau
aligner Ie Reglement technique de l'OMM [C.3.1] sur l'annexe 3 de la
Convention de l' OACI a la suite de l' introduction de changements dans 1es
codes aeronautiques (a compter du ler novernbre 1987).
6.2.9

La resolution 14 (EC-XXXVIII) a ete adoptee.

6.2.10
Le Conseil executif aconfirme 1 'importance d'une formation
specialisee dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique. II a note que Ie
cycle d' etudes de l' AR III sur les pratiques des centres de meteorologie
aeronautique aura lieu a Buenos Aires en decembre 1986 et quela reunion
technique de l' AR III et de l' AR IV sur les aspects regionaux de la mise en
oeuvre du WAFS doit se tenir a la ~fin de 1986. Le Conseil executif a estime
qu'il faudrait accroitre ces activites de formation meteorologique specialisee dans
Ie
cadre
du
Programme
d'enseignement
et
de
formation
professionnelle de 1 'OMM et que l' etroite coordination etablie avec I 'OACI
dans ce domaine devrait etre poursuivie.
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6.2.11
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du projet de
texte du progranune de meteorologie aeronautique en vue de son insertion dans
Ie Volume 4 de la Partie II du Deuxieme plan
long terme. II a estime que la
forme et la teneur du projet de texte, presents par Ie president de la CMAe,
faisaient clairement ressortir I'importance du Progranune de meteorologie
aeronautique.
II a presente un progranune equilibre pour la periode allant
jusqu'en 1997. Le Conseil executif a note que Ie projet de texte sera examine
par la huitieme session de la CMAe avant d'etre soumis au Dixieme Congres.

a

a

6.3

Meteorologie maritime, SMISO et aut res activites relatives
l'ocean, y compris Ie rapport du president de la CMM et Ie rapport
de la guatrieme session du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie
SMISO (point 6.3)

6.3.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la Conunission de meteorologie maritime eeneernant les aetivites
deployees par cette derniere, en mettant l' accent sur les principaux aspects
gu' eUes ont revetu l' an passe.
II a notanunent constate gue la CMM s' etai t
efforcee d' ameliorer l' assistance meteorologique aux activi tes maritimes afin
de pouvoir repondre aux besoins des usagers qui evol uent rapidement; d' ameHorer aussi la guantite et Ie qualite des donnees de meteorologie maritime,
notanunent celles provenant des navires d'observation benevoles, utilisees pour
la VMM et Ie PMRC;
de relever Ie defi que posent les nouveaux systemes
d'observation at de transmission des donnees maritimes
bord des satellites;
et d'assurer enfin gue tous les Membres de l'OMM ayant des activites maritimes
soient en mesure de participer au Progranune de meteorologie maritime en beneficiant d' un enseignement et d' une formation appropries ainsi que de
transferts technologiques.

a

6.3.2
Le Conseil executif a note avec satisfaction que Ie groupe de
cooperation pour la mise en oeuvre des progranunes de bouees derivantes, dont
il avait decide la creation a sa trente-septieme session, avait tenu sa
prelil1ere session
Toulouse (Prance), en octobre 1985.
II a egalement pris
note avec plaisir de la resolution 7 adoptee par Ie Conseil executif de la COl
sa dix-neuvieme session, qui prevoit de repondre sans restriction et
positivement aux invitations et demandes formulees par Ie Conseil executif de
l' OMM
sa trente-septieme session et par Ie groupe de cooperation pour la
mise en oeuvre des progranunes de bouees derivantes lors de sa premiere
session.
Le Conseil executif a egalement pris note de la preoccupation
exprimee par Ie Conseil executif de la COl eu egard aux aspects juridiques de
l'exploitation des bouees derivantes. II est convenu que cette question devra
etre examinee de fa90n plus approfondie conjointement par les Secretariats de
1 'OMM et de la COL en consultation, Ie cas echeant. avec 1 'Organisation

a

a

a

maritime internationale.

6.3.3
Le Conseil executif a ete informe des resultats de la premiere
session du groupe de cooperation et,
cet egard, il a note plus specialement

a

que ce dernier avait :

a)

defini ses modalites de fonctionnement;

b)

decide de recruter un coordonnateur technique;
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etabli, pour lui-meme et pour son c~rdonnateur technique,
programme de travail pour la premiere annee.

un

6.3.4
Le Conseil executif a approuve les mesures ainsi prises par Ie
groupe de cooperation a sa premiere session, notarnrnent Ie programme de travail
detail1e qu'il a mis au point. II a estime que, ce faisant, Ie groupe avait
adopte une demarche tres concrete et positive en vue de remplir Ie mandat qui
lui a ete confie. Le Conseil a declare de nouveau avec force qu'il croyait a
l'importance des bouees derivantes qui constituent un element cle du SMO, tout
en convenant qu' il etai t indispensable d' assurer la reception en temps voulu
des donnees transmises immediatement par les bouees derivantes si l'on voulait
que ces donnees soient efficacement utilisees pour preparer des modeles
nurneriques et faire d' autres travaux connexes. Dans ce contexte, Ie Conseil
est egalement convenu que la tache du coordonnateur technique du groupe de
cooperation etait importante non point seulement pour favoriser et coordonner
Ie deploiement des bouees mais aussi pour aider a controler et a ameliorer la
reception des donnees dans les delais requis.
6.3.5
Notant que des engagements avaient deja ete pris pour financer Ie
poste de coordonnateur technique, Ie Conseil executif a remercie les pays
concernes. Considerant toutefois que les credits prevus ne suffiront pas a
financer Ie cout de ce poste pendant une annee, il a instarrunent invite les
aut res Membres a etre aussi nombreux que possible a participer aux travaux du
groupe et. si faire se peut, a contribuer aussi au financement du poste de
coordonnateur technique, afin d'assurer Ie maintien de ce rouage important au
cours des annees
venir.

a

Telecommunications
- - - - - - - - -maritimes
---6.3.6
Le Conseil executif a pris note avec interet des nouveaux progres
du systeme de telecommunications maritimes par satellite INMARSAT au cours de
l' an passe. Notant en outre qu' i 1 Y a une rap ide augmentation du nombre de
navires d'observation benevoles de l'OMM qui sont equipes de stations
terriennes de navire INMARSAT et, qui par consequent, transmettent leurs
messages meteorologiques par l' interrnediaire du systeme INMARSAT, Ie Conseil
executif a rappele la decision qu' il avait prise a ce sujet lors de sa
trente-septieme session.
A cet egard, il a de nouveau demande a tous les
Membres ayant des stations terriennes cotieres d'envisager d'accepter les
messages meteorologiques de navires, compte tenu de l'importance considerable
que prend de plus en plus ce systeme pour l'ensemble des Membres de l'OMM.
6.3.7
Eu egard a la diffusion d'inforrnations meteorologiques destinees a
la navigation maritime,
Ie Conseil executif s' est declare interesse
d' app~endre que l' INMARSAT avai t mis au point un systeme d' appel selectif
groupe, qu' un tel disposi tif serai t vraisemblablement inclus dans Ie futur
systeme mondial de detresse et de securite en mer, prevu par l' Organisation
maritime internationale (OMI), et que l'INMARSAT envisageait de proceder a des
essais de ce systeme dans l' Atlantique Nord au cours de la premiere moitie
de 1987. Le Conseil executif est convenu que la mise en exploitation d'un tel
service de telecommunications maritimes par satellite, dont il serait
vraisemblablement fait etat dans les textes reglementaires de l'OMI concernant
les informations relatives a la securite en mer, avait des consequences
importantes pour tous les Membres de l'OMM charges de diffuser des previsions
et des messages meteorologiques a la navigation maritime.
II a note avec
interet qu' un certain nombre de Membres de la Region de l' Atlantique Nord
envisageaient de participer aux essais du systeme d' appel selectif groupe et
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il les a instarnment invites a poursuivre cette participation afin qu'ils
puissent communiquer a tous les Membres de l'OMM les resultats de l'experience
qu'ils y auront acquise. Il a egalement pde Ie Secretaire general de faire
en sorte que 1 'OMM soit representee au comite directeur des essais et de
s'assurer que les interets de l'OMM et de ses Membres etaient pris en
consideration durant tout Ie processus de mise au point du systeme.
6.3.8
Le Conseil executif a note avec satisfaction que l'OMM continuait
a s'efforcer de maintenir la classification prioritaire speciale OBS appliquee
a la reception des messages meteorologiques de navires par l' intermediaire de
stations radio cotieres.
II est convenu que la suppression eventuelle de
cette classification aurait des effets graves et deleteres sur la quantite de
messages de ce type transmis sur Ie SMT et, en fin de compte, sur la qualite
des services meteorologiques.
II a done charge Ie Secretaire general de
continuer a faire en sorte que cette classification soit maintenue.
Par
ailleurs, Ie Conseil a instamment invite tous les Membres concernes a
consulter de pres leurs services nationaux des telecommunications afin de bien
leur fairs saisir l'importance de la questi'm en eause et la necessite d'agir
en consequence par l'intermediaire des organes appropries de l'UlT, notarnment
Ie CClR.

6.3.9
Le Conseil executif a rappele que Ie Programme de l'OMM concernant
les vagues avait ete propose par la CMM (recommandation 2 (CMM-IX»
et
ul terieurement approuve par Ie Conseil executif lors de sa trente-septieme
session (resolution 8 mC-XXXVII». L'un des elements cles de ce progranune
est la preparation et la publication d'un Guide de l'analyse et de la
prevision des vaques. Le Conseil executif a ete satisfai t d' apprendre qu' un
premier projet complet de ce Guide vena it d'etre termine et que la publication
de sa version anglaise etait prevue pour Ie debut de 1987.
Le Conseil
executif est convenu que, vu l'importance de ce Guide pour tous les Membres de
l'OMM qui deploient des activites maritimes, il fallait qu'il soit traduit et
publie des que possible dans les autres langues de I 'Organisation.
6.3.10
Egalement dans Ie contexte du Progranune de l' OMM concernant les
vagues, Ie Conseil executif a pris note avec interet de la proposition faite
par Ie president de la CMM en vue de creer, dans Ie cadre de son groupe de
travail des problemes techniques, un groupe special de rapporteurs pour la
modelisation numerique des vagues. Ce groupe special de rapporteurs ferait
partie d'un groupe international de modelisation des vagues qui existe deja et
dont l'objectif principal est de mettre au point et en oeuvre une "troisieme
generation" de modeles de vagues, incluant les notions les plus recentes de
physique et de modelisation des vagues ainsi que l' assimilation des donnees
satellitaires sur les vagues.
Le Conseil executif est convenu que la
formation d' un tel groupe au sein de la Commission de meteorologie maritime
offrirait de nombreux avantages pour les Membres de l'OMM, du fait notamment
de ses travaux sur la mise au point et l' application de modeles ainsi que
l'assimilation des donnees.
II a egalernent reconnu qu'il fallait agir
promptement
cet egard afin de pouvoir poursuivre l' excellent travail qui a
deja ete commence.
Le Conseil executif a done approuve la proposition du
president de la CMM concernant la creation d'un groupe special de rapporteurs
pour la modelisation numerique des vagues et il a autorise Ie president
en
definir les attributions et a en designer Ie president ainsi que les
rapporteurs charges de constituer ce groupe.

a

a
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Systeme mondial integre de services oceaniques, y compris Ie rapport du
president du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO et Ie rapport de la
quatrieme session du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO

6.3.11
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, M. Y. Tourre, qui
s' est essentiellement-attache
mettre en relief les grandes questions
traitees lors de la quatrieme session du Comite de travail mixte COI/OMM pour
Ie SMISO, tenue
Geneve en novembre 1985.
II a notamment constate avec
plaisir que Ie Comite de travail mixte avait pleinement tenu compte, en
elaborant son plan de travail pour l'intersession, de la decision prise par Ie
Conseil
sa trente-septieme session (resolution 11 (EC-XXXVII» concernant Ie
plan de la phase d'acceleration de la mise en oeuvre du SMISO.

a

a

a

Le Conseil executif s' est felici te de savoir que,_ d' apres Ie
rapport du president du Comite de travail mixte, Ie SMISO etait maintenant
parvenu
une phase d'extension interessante et fructueuse, qui permet
notamment de repondre aux besoins croissants des usagers en donnees et
services oceanographiques, tant pour l'exploitation que pour la recherche
comme dans Ie cas du PMRC. Parmi les nombreux developpements survenus, ceux
qui sont enumeres ci-apres ont ete notes avec un interet particulier
6.3.12

a

a)

Ie
renforcement
et
I' extension
du
role
des
centres
oceanographiques specialises (COS) dans Ie system., de traitement
des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS) ainsi que la decision
de faire publier regulierement par les COS existants des rapports
mensuels contenant des informations sur les donnees;

b)

navires
1 'elaboration
d'un
programme
elargi
relatif
aux
occasionnels du SMISO pour obtenir des donnees BATHY/TESAC;

c)

les efforts en cours pour obtenir les donnees BATHY/TESAC deja
rassemblees pour les utiliser dans Ie cadre du SMISO;

d)

l' extension eventuelle du proje,t pilote de collecte de donnees
relati ves au ni veau de la mer ad' aut res bassins oceaniques que
celui du Pacifique;

e)

la preparation d'un guide destine aux COS;

f)

la mise au point d'un projet pilote du SMISO
structure thermique au-dessous de la surface.

relatif

,

a

la

En outre, Ie Conseil executif a pris note avec satisfaction des mesures prises
pour proroger jusqu' en 1988 la validi te du plan general et Uu programme de
mise en oeuvre actuels du SMISO et pour preparer un nouveau plan.

a

6.3.13
Le Conseil executif a ete tout
fait du meme avis que Ie
president du groupe et a considere, comme lui, que les donnees recueillies
au-dessous de la surface des oceans revetaient une importance de plus en plus
grande en raison du nombre des programmes de l' OMM, y compris la VMM et Ie
PMRC ainsi que pour des activites specifiques de controle et de recherche
comme celles qui concernent Ie phenomene "EI Nino" et l' oscillation australe.
II a par ailleurs note que, malgre cette importance, tant la quantite de
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donnees de ce type transmises inunediatement sur Ie SMT que Ie nombre de
Membres participant directement au rassemblement et
la diffusion de messages
BATHY/TESAC demeuraient tres faibles.
Le Conseil executif est en outre
convenu que les donnees oceanographiques recueillies in situ conserveraient
leur importance dans l'avenir previsible, meme en cas de lancement de
satellites oceanographiques, et que Ie SMT offrait un mecanisme approprie et
adapte pour diffuser ces donnees.
I l a donc instanunent invite tous les
Membres
renforcer, dans toute la mesure du possible, leur soutien aux
progranunes d'observations oceanographiques dans Ie cadre du SMISO et de
s'efforcer, plus particulierement, de faire en sorte que toutes les donnees
destinees au SMISO et deja rassemblees dans leurs pays, notanunent par les
instituts oceanographiques, fassent l' objet d' une diffusion generale sur Ie
SMT.

a

a

6.3.14
Quant aux autres acti vi tes du SMISO, Ie Conseil executif a note
avec satisfaction Ie projet de creation d' un COS du SMISO pour l' Atlantique
Nord. II est convenu que Ie Guide destine aux COS constituait une publication
importante pour assu>:"el: le J?Ou ..suite du developpement de ces centres et i1 a
instamment demande qu' i1 soit publie dEas que possible.
Le ConseU executif
est egalement convenu que les missions consacrees au SMISO dans les pays en
developpement, organisees et mises en oeuvre conjointement par l'OMM et Ia
COl, contribuaient
assurer l'expansion du SMISO, du fait notanunent qu'elles
aident beaucoup
instaurer une plus grande cooperation entre
les
meteorologistes et les oceanographes sur Ie plan national. II a donc prie Ie
Secretaire general d'aider
organiser des missions de ce type partout ou cela
est necessaira at dans les limites des ressources budgetaires disponibles.

a
a

a

6.3.15
Partageant l'avis du president du Comite de travail mixte COI/OMM
pour Ie SMISO, selon lequel Ie SMISO est maintenant devenu un systeme
important et bien en place pour rassembler et diffuser les donnees
oceanographiques et preparer des produits de meteorologie maritime, Ie Conseil
executif a egalement tenu
ce qu'il soit indique dans Ie proces-verbal qu'il
remerciait M. G.L. Holland, depuis peu ex-president du Comite de travail mixte
COI/OMM, d'avoir oeuvre si efficacement pour pe~ettre au SMISO de croitre et
de parvenir au stade ou il est actuellement.

a

g<iEP2r!; ~e_l~ ~tEi§m~ !e!s.!o~ ~u_CQm.!t! ~e_tEa:<!:a.!l_m.!x!;e_CQILO~ EO!!r_l~
SMISO
6.3.16
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
quatrieme session du Comite de travail mixte COIlOMM pour Ie SMISO et a
consigne dans sa resolution 15 (EC-XXXVIII) les decisions qu' U a prises au
sujet des recommandations formulees au cours de ladite session. Ce faisant.
il a tenu
souligner particulierement l'importance de la recommandation
1 (JWC/lGOSS-IV) concernant l' extension du rassemblement et de la diffusion
des donnees au-dessous de la surface des oceans. II a egalement manifeste Ie
souhait que les activites du Comite de travail mixte COIlOMM et de la CMM
continuent d'etre mises en oeuvre en etroite cooperation.

a

6.3.17
Le Conseil executif a note, en s'en felicitant, Ie programme de
travail du Comite de travail mixte et de ses groupes d'experts pour la periode
1985-1988, tel qu'il a ete etabli 10rs de sa quatrieme session.
II a
egalement note que les dispositions financieres appropriees pour Ie mise en
oeuvre de ce progranune de travail durant la neuvieme periode financiere de
l'OMM avaient ete examinees par Ie Neuvieme Congres.
Les dispositions
budgetaires pertinentes pour 1987 ont ete inscrites au point 13 de l'ordre du
jour.
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6.3.18
Le Conseil executif a note avec satisfaction qu' un appui
fondamental et important avait ete fourni au PMRC dans Ie cadre du Progranune
de meteorologie maritime <y compris Ie SMISO), comme l'ont souligne Ie
president de la CMM et Ie president du Comite de travail mixte du SMISO. Cet
appui a revetu les formes suivantes :
a)

rassemblement. et transmission de donnees de meteorologie maritime
et d'oceanographie physique, comprenant :
des messages meteorologiques de navires provenant de navires
d'observation benevoles
des messages provenant de bouees derivantes
des messages BATHY/TESAC transmis dans Ie cadre du SMISO
des donnees sur Ie niveau moyen de la mer recueillies dans Ie
cadre du ISLPP;

b)

c)

efforts pour ameliorer tant la qualite que la quantite des donnees
provenant des navires d'observation benevoles;
efforts pour ameliorer les procedures de telecommunication pour la
transmission des donnees maritimes, en ayant notamment recours aux

systemes par satellite, tels ARGOS et INMARSAT;
d)

donnees et resumes de climatologie maritime dans Ie cadre du
programme des resumes de climatologie maritime et efforts en vue
de les ameliorer pour repondre aux besoins du PMRC.

6.3.19
Le Conseil executif est convenu qu'il etait indispensable de
poursuivre et de developper cet appui au titre du Progranune de meteorologie
maritime (y compris Ie SMISO) si 1 'on voulait atteindre les objectifs du
PMRC. De ce fait, il a donc apporte son plein appui aux differents efforts
menes dans Ie cadre du Programme de meteorologie maritime et du SMISO pour
augmenter la quantite et ameliorer la qualite et Ie delai de transmission des
donnees de meteorologie maritime et d'oceanographie physique disponibles,
qu'il s' agisse de transmissions immediates sur Ie SM! ou de transmissions
differees dans Ie cadre de programmes d' echange de donnees de climatologie
maritime et d'oceanographie. Par ailleurs, il a instamment invite les Membres
a envisager de contribuer - davantage encore s' ils Ie font deja - a fournir
des donnees de meteorologie maritime et d'oceanographie physique ainsi que des
installations de rassemblement des donnees en vue d'appuyer tant Ie Programme
de meteorologie maritime que Ie PMRC.

6.3.20
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction de la section
(Partie II du VollJJTle 43) du Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM concernant Ie
Programme de meteorologie maritime, Ie SMISO et autres activites ayant trait a
l' ocean, qui lui a ete presentee par I.e president de la CMM. II est convenu
que ce programme etait tres complet et bien con9u et qu'il repondait bien aux
besoins de l'OMM et de ses Membres au cours de la prochaine decennie dans Ie
domaine de la meteorologie maritime et de l'oceanographie physique. II a pris
note de la proposition faite par son Groupe de travail de la planification a
long terme, selon laquel1e il convenait de modifier comme suit Ie titre actuel
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du
programme:
"Programme
de
meteorologie
maritime
et
activites
oceanographiques connexes".
II a en outre note que cette proposition etait
fortement appuyee par Ie president et Ie Groupe de travail consultatif de la
~~.
Le Conseil executif est convenu que cette proposition etait justifiee et
que Ie programme serait designe par Ie nouveau titre ci-dessus.

7.

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

7.1

Hydrologie operationnelle, y compris Ie rapport du president de la
Commission d'hydrologie (CHy) (point 7.1)

7.1.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
preser:te Ie president de la CHy sur les activites que cette Commission a
engagees conformement au plan d'action arrete
sa septieme session. Ce plan
prevoit l' elaboration et/ou la mise en oeuvre de quatre grands projets de
l'OMM,
savai!'
a) deu"ieme phase du projet de comparaison des instrument.s
hydrometriques;
b) comparaison de modeles;
c) comparaison des techniques
utilisees pour la conception des reseaux;
d) comparaison des methodes
d'evaluation de 1 'evapotranspiration.

a

a

7.1.2
Le Conseil executif a auasi pris note de l' action engagee par Ie
Secretaire general pour donner suite
la resolution 25 (Cg-IX) - Programme
d' hydrologie operationnelle, y compris Ie sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples - qui prevoit notamment de continuer
fournir una
assistance a la CHy et aux groupes de travail d' hydrologie des associations
regionales pour la mise en oeuvre du Programme d'hydrologie operationnelle et
de la deuxieme phase du SHOFM.
II a pris note de la necessite de prepareI' de
la documentation sur Ie SHOFM aux fins de publicite et a recommande que cette
documentation soit largement diffusee.

a

a

a

7.1.3
Le Conseil a examine Ie programme de travail propose pour 1987 en
ce qui concerne Ie Programme d'hydrologie operationnelle, les dispositions
budgetaires necessaires ant ete prises au titre du point 13 de l'ordre du jour.
7.1. 4
Le Conseil a note avec satisfaction les efforts deployes pour
obtenir que tous les membres de la CHy participant plus activement
la mise
en oeuvre du programme de travail de celle-ci.
II a reconnu que la tentative
faite par la Commission pour etablir, dans les diverses regions du monde, un
reseau de rapporteurs "associes" sur certains sujets precis constituait une
excellente innovation dans ce sens.

a

7.1.5
Le Conseil a
ete egalement mis au courant par plusieurs
conseillers regionaux en hydrologie aupres des presidents des associations
regionales des questions pertinentes des groupes de travail d' hydrologie des
diverses regions, dont ils sont egalement les presidents respectifs.
Dans
cette optique, Ie Conseil a reconnu que l'initiative du president de la CHy de
creer des liens entre les membres de la CHy et ceux qui s'occupent des groupes
de travail d'hydrologie des associations regionales dans leurs pays respectifs
aiderait encore it prornollvoir les activites au niveau regional en particulier
dans les pays en developpement.
7.1.6
Le president de la CHY a soumis au Conseil Ie projet de texte du
Volume 5 de la partie II du Deuxieme plan
long terme qui est consacre au

a
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Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Le Conseil
a note que ce texte avait ete redige d'apres les propositions faites par la
CHy
sa septieme session et revu par Ie Groupe de travail consultatif de la
CHy, au nom de celle-ci.
Le Conseil executif s' est declare satisfai t de la
forme et de la teneur du present texts st a notaIlLl1\ent apprecie l' importance
accordee aux activites de prevision hydrologique.
On a note qu' une serie
d' arnendements precis seraient introduits dans Ie texte definitif qui sera
soumis au Dixieme Congres sur la base des propositions faites par les Mernbres
et par divers organes de 1 'OMM.
Le Conseil a estime que Ie plan devrait
contenir une reference explicite a 1a necessite de controler l'utilisation des
eaux et de se documenter sur ce sujet afin d' assurer une evaluation correcte
des ressources en eau.
On a reconnu que les activites relatives
cette
question impliqueraient de la part d' un certain nornbre d' institutions des
mesures prises en cooperation et, au niveau international, une collaboration
entre l'OMM et d'autres institutions du systeme des Nations Unies. Le Conseil
a egalement recommande que des renvois appropries soient prevus dans Ie
Deuxieme plan a long terme entre Ie Programme d' hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau et Ie PCM en ce qui concerne les projets.

a

a

7.2

Programmes des applications et de l' assistance axees sur la mise
en valeur des ressources en eau (point 7.2)

7.2.1
Le Conseil a pris note des activites engagees au titre du Programme d' hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau pour appuyer
d' aut res grands programmes de l' OMM, notamment Ie Programme concernant les
cyclones tropicaux et Ie Programme climatologique mondial.
II a tenu a reconnaitre la valeur des contributions apportees aces activites par les
rapporteurs de la CHy.
Par ailleurs, Ie Conseil a juge importantes les
relations instaurees avec les Groupes de travail d'hydrologie des associations
regionales.
7.2.2
S'agissant du PCM, il a ete releve que l'on prenait de plus en
plus conscience de l' incidence que les tendances ou les changements observes
dans Ie climat pouvaient avoir sur les disponibilites en eau en milieu urbain,
sur la production agricole et sur d' autres utilisations d' importance vitale.
On a estime que Ie role du phenomene EI Nino dans les inondations et ses
incidences sur les disponibilites en eau douce dans l'hemisphere Sud offraient
un bon example a cet egard et que la declaration de la Conference de Villach
sur les gaz a effet de serre (octobre 1985) avait retenti comme un serieux
avertissement. On a estime que de tels facteurs devraient figurer au premier
rang dans la planification de tout appui que Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des res sources en eau continuerait a fournir au PCM.
L' experience pilote sur les relations entre les facteurs hydrologiques et
atmospheriques (HlIPEX) dans Ie cadre du PMRC a ete consideree comme off rant
l' exemple d' un lien important etabli entre les deux programmes.
On a juge
egalement important d' incorporer ce lien dans Ie Deuxieme plan a long terme
(voir paragraphe 7.1.6).
7.2.3
Le Conseil a examine, au titre des points 3.4 et 4.1 de· l'ordre du
jour, les activites relatives a l'eau deployees dans Ie cadre du Programme
concernant les cyclones tropicaux et du Programme climatologique mondial.
II
s'est felicite de l'etroite cooperation assuree avec d'autres institutions des
Nations Unies pour la planification et l'execution de ces activites, ainsi que
de la poursuite de la collaboration entre l'OMM et l'Unesco dans Ie domaine de
l'evaluation des ressources en eau.
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7.3

Cooperation aux programmes
internationales (point 7.3)

hydrologiques

d'autres

organisations

7.3.1
Le Conseil s'est felicite du haut niveau des activites interinstitutions dans Ie domaine de l'eau. II s'est rejoui de ce que les institutions
du systeme des Nations Unies se soient mises d' accord pour que l' on conunemore
Ie dixieme anniversaire de l'adoption du Plan d'action de Mar del Plata a
1 'occasion de la troisieme Conference internationale OMM/Unesco sur 1 'hydrologie et les bases scientifiques de la mise en valeur des ressources en eau.
n a note que cette conference se tiendrait a Geneve, en mars 1987 et a
examine la question de son financement au titre du point 13 de l'ordre du jour.
7.3.2
Le Conseil a note avec plaisir la collaboration qui s' est instauree entre 1 'OMM et les organisations internationales non gouvernementales
dans Ie domaine de l' eau, notamment en ce qui concerne l' appui fourni pour
1 'organisation de colloques sur des sujets interessant 1 'Organisation, et plus
particulierement les colloques convoques par l' AISH a I ' occasion des assemblees de cette organisation,
Budapest en juiUet 1986, a Vancouver en
aout 1987 et Ie colloque international sur la surveillance et la gestion des
eaux souterraines a Berlin (Republique democratique allemande) en mars 1987.

a

8.

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

8.1

Rapport du Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation
professionne11e relevant du Conseil executif

8.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
douzieme session de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionne11e, qui s'etait tenue a Belem (Bresil), du 17 au 21 fevrier 1986
et il a remercie sincerement Ie Bresil des excellentes dispositions prises
pour accueillir cette reunion. Apres avoir examine les avis et les recommandations de son groupe d' experts, Ie Conseil a formule un certain nombre
d'observations et pris des decisions dont on trouvera Ie compte rendu ci-apres.
8.2

Enquete sur les
professionnelle

besoins

des

Membres

en

matiere

de

formation

8.2.1
Le Conseil a ete informe des resultats de l' enquete mondiale sur
les besoins des Membres en matiere de formation professionnelle, entreprise
par Ie Secretariat en 1985.
En particulier, il a pris note des commentaires
formu1es par Ie groupe d'experts au sujet de la necessite d'obtenir un complement d' information et il a prie instamment les pays qui accueillent des
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) ainsi
que les Membres de l'AR I qui n'avaient pas repondu a l'enquete de communiquer
au Secretariat les renseignements demandes.
8.2.2
Le Conseil a constate avec plaisir que la documentation obtenue a
la suite de l'analyse des donnees communiquees par les Membres etait d'un tres
grand interet- surtout a des fins de planification, et il a decide qu' il
fallait en soumettre une version definitive appropriee a l'examen des
commissions techniques et des associations regionales de 1 'OMM, lors de leur
future session.
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8.2.3
Le Conseil a approuve les propositions du groupe d'experts concernant l' elaboration du prochain questionnaire et sa structure, ainsi que Ie
calendrier
envisager pour la preparation de la prochaine enquete durant la
dixieme periode financiere;
il a prie Ie Secretaire general de prendre les
mesures necessaires pour dooJler suite
ces propositions.

a

a

8.2.4
En outre,
Ie Conseil a partaga Ie point de vue du groupe
d'experts, selon lequel il conviendrait d'inviter les Membres, dans Ie
prochain questionnaire.
indiquer 1 'ordre de grandeur des res sources sans
oublier celles qui sont obtenues dans Ie cadre d'accords bilateraux, affectees
la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie, des renseignements
ce sujet pouvant utilement servir
encourager certains pays a
intensifier Ie soutien qu'ils apportent aux activites de formation professionnelle.
La Conseil a note que Ie questionnaire devra etre formule avec
beaucoup de soin et que les questions devront etre redigees avec une grande
precision, si l'on veut que les reponses puissent etre utilement comparees les

a

a

a

a

unes aveC les autres.

8.3

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie

8.3.1
Comme Ie Consei1 l' a note avec plaisir, il ressort c1airement des
reponses au questionnaire envoye dans Ie cadre de l' enquete sur les,besoins
des Membres en matiere de formation professionnelle que les CRFPM presentent
une grande utilite pour les Membres; il apparait notamment que ces derniers
preferent que leurs ressortissants reyoivent une formation professionnelle,
grace
des bourses d'etudes, dans les centres situes dans leur Region. A cet
egard, Ie Secretaire general a ete prie de communiquer aux divers CRFPM les
resultats de l' enquete concernant les priorites
observer et Ie nombre de
personnes a former, pour leur permettre d'etablir leurs plans.

a

a

8.3.2
Prenant note avec satisfaction du niveau general des activites des
centres et des progres qu'ils ont accomplis, Ie Conseil executif a, tout comme
son groupe d' experts, exprime l' espoir que les centres continueraient
se
developper de plus en plus, en raison de l'importance de l'enseignement et de
la formation professionnelle. Notant en particulier les progres realises dans
l' execution des programmes du Centre AGRHYMET visant
reduire les effets
nefastes de la secheresse dans la region sahelienne ainsi que l'utilite de ces
programmes, Ie Conseil a partage l'avis du groupe d'experts, selon lequel une
intensification des efforts en vue de faire connaitre
tous les interesses
les resultats concrets que permettent d'obtenir ces progranunes renforcerait
l'appui apporte aux activites et aux efforts correspondants dans Ie domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle.

a

a

a

a

8.3.3.
Le Conseil a pria Ie Secretaire general de continuer
aider les
centres
resoudre leurs problemes, en faisant appel non seulement aux
ressources du PNUD et du PCV, mais aussi
toute autre source d' assistance
exterieure.
II a cependant note que, pour attirer ou obtenir des ressources
exterieures, les CRFPM doivent fonctionner efficacement.

a

a

Le Conseil a approuve la recommandation du groupe d'experts visant
que, durant les deux dernieres annees de la periode financiere en cours
(1986 et 1987), l'OMM poursuive ses activites relatives au fonctionnement des
CRFPM dans Ie meme esprit que pendant les dernieres annees;
il faudrait
notamment :
8.3.4

a ce
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a)

apporte!: une aide en ce qui conce!:ne Ie pe!:sonnel enseignant et
l' eguipement didactique en utilisant
cet effet des !:essources
ext!:abudgetaires
(par exemple, PNUD, PCV et aut res formes
d'assistance fournies par les Membres);

b)

renforcer les relations entre Ie Secretariat de l'OMM et les CRFPM
et suivre de pres les prog!:ammes ainsi que leur evolution grace
des visites periodiques effectuees par des representants du
Secretariat;

c)

mett!:e
la disposition des centres
itinerants et de scientifiques invites;

d)

fournir du materiel didactique aux centres qui Ie demanderaient;

e)

favoriser les echanges de scientifiques entre les centres.

a

a

a

les

services

d'experts

8.3.5
Le Conseil apr,ie ,instamment les pays Membres qui accueillent des
CRFPM de revoir les programmes d' enseignement de leurs centres et de les
adapter, Ie cas echeant, en fonction des besoins existant dans leur Region
tels qu'ils ressortent des reponses des pays Membres
l'enquete mondiale sur
les besoins en matiere de formation professionnelle, entreprise en 1985. En
particulier, i l a appele l'attention sur la necessite d'aider les CRFPM
elaborer des programmes de formation professionnelle dans les principaux
domaines de la meteorologie, par exemple en meteorologie maritime, pour
lesquels les centres disposent de peu eu pas de programmes de formation.
En
outre, Ie Conseil a estime que 1 'OMM devrait egalement tenir compte des
besoins definis lors de l'enquete dans Ie cadre de ses activites relatives au
fonctionnement des CRFPM.

a

a

8.3.6
Le Conseil a partage Ie point de vue de son groupe d'experts, qui
a ete d'avis qu'il serait utile d'inclure dans la documentation presentee au
Congres des renseignements recents et moins recents sur les activites des
CRFPM sous une forme qui permette au Congres de determiner l'influence exercee
par l' OMM sur les centres;
Ie Conseil a demande au Secretaire general de
prendre les mesures necessaires
cette fin.

a

~eeign~tio~ Q'~_c~n~r~ Eegi2n~1_d~ fo~tio~ Er2f~ssio~ell~ en ~e~e2r212gie_
d~ne la_Rfgio~ II

a

8.3.7
Le Conseil a note que l'Association regionale II etait convenue,
sa huitieme session (novembre 1984) de la necessite d'etablir un CRFPM supplementaire dans la Region et que Ie Gouvernement indien avait accepte, en
principe, d' accueillir ce centre. II a egalement note qu' une enquete et une
mission avaient eu lieu pour examiner les moyens de formation professionnelle
existant
cet effet en Inde et que Ie groupe d' experts avait etudie les
conclusions de cet examen.
En consequence, Ie Conseil a ete heureux
d' approuver la recommandation du groupe d' experts visant
designer les moyens
et installations de formation professionnelle du service meteorologique indien
situes
Delhi et Pune comme centre regional de formation professionnelle en
meteorologie de l'OMM, sous reserve des clauses d'un accord que devront signer
l'Organisation et Ie pays hote.

a

a

a

8.3.8
Parallelement, l' attention du Conseil a ete appelee sur Ie fait
qu' une assistance eta it necessaire pour developpe!: davantage l' inf!:astructu!:e
du CRFPM se trouvant en Inde; Ie Conseil est convenu qu' il fallait en teni!:
compte, ainsi qu'il est indique au paragraphe 8.3.3 ci-dessus.

62

RESUME GENERAL

8.3.9
Le Conseil a note que Ie groupe d'experts s'etait felicite de la
reunion des directeurs ou representants des centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie qui s'etait tenue au Secretariat de l'OMM, en
juillet 1984.
Le Conseil a pris note de l'avis exprime par son groupe
d'experts au sujet de la possibilite pour les directeurs des CRFPM de devenir
membres du groupe.
II a estime, tout comme ce dernier, qu'il faudrait
organiser periodiquement des reunions analogues, si possible, a I ' occasion
d'autres reunions de I'OMM.
II a donc demande au Secretaire general de
continuer a prendre les mesures requises pour permettre l' organisation de
futures reunions des directeurs des centres.
~i~i~o~ entre !e~ Q~P~,_l~s_s~r~i£e~ ~e~e~r~lQgiq~e~ ~a~i~n~u~ ~t~e_S~cEe~a=
-riat
- -de
- 1 'OMM

8.3.10
Le Conseil est convenu qu'il etait souhaitable d'assurer une
etroite liaison entre Ie Secretariat de 1 'OMM, les services meteorologiques
nationaux et les CRFPM ou elements de CRFPM qui sortent du cadre des services
meteorologiques nationaux.
II a donc instamment prie les Membres qui
accueillent des CRFPM de prendre des mesures en vue de renforcer les moyens de
liaison entre les centres et Ie representant permanent du pays d' accueil. ce
qui permettrai t au Secretariat d' ameliorer la mise en oeuvre des decisions
anterieurement prises par Ie Conseil et visant a suivre les activites des
CRFPM, a entretenir des relations etroites avec eux et a leur apporter aide et
.conseils (voir Ie paragraphe 8.3.3 du resume general des travaux de la
trente-quatrieme session). En outre, les centres auraient ainsi la possibilite de s' acquitter de leurs taches coniormement a la nature regionale de
leurs fonctions.
8.4

Cycles d' etudes, stages de formation,
rences

collogues, cours et confe-

8.4.1
Ainsi que Ie Conseil I' a note avec plaisir, les participants et
les instructeurs s'etaient declares, dans 1 'ensemble, satisfaits des reunions
de formation professionnelle organisees par l'OMM, qui avaient ete couronnees
de succes; il a aussi note qu' il etait necessaire d' en organiser davantage.
On a attire l'attention sur l'interet des cycles d'etudes itinerants, qui
permettent d'obtenir d'excellents resultats et, par consequent, sur la
necessite de continuer a organiser des reunions de formation professionnelle
de ce type.
Le Conseil a· cependant partage Ie point de vue de son groupe
d' experts, selon lequel il fallait poursuivre les efforts visant a s 'assurer
que les participants retenus pour assister a ce type de reunions reunissaient
les conditions requises pour retirer un maximum de profit de la formation
re9ue.
Le Conseil a aussi estime qu'il etait important d'affecter les
etudiants a des centres d' exploi tation ou ils puissent acquerir une experience
pratique effective dans Ie cadre de leur formation.
8.4.2
Le Conseil a ete heureux de noter que, dans les commentaires
qu'ils avaient formules en reponse
l'enquete sur leurs besoins en matiere de
formation professionnelle, les Membres avaient insiste sur I' importance que
revetent les reunions de formation professionnelle organisees par l'OMM.
C'est pourquoi i l est convenu de la necessite de tenir compte des resultats de
.cette enquete lors de l'organisation des futures reunions de formation
professionnelle.

a
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8.5

Publications didactigues de l'OMM

8.5.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction des activites consacrees
la preparation des publications didactiques
et d' aut res materiels
d' enseignement.
Il a decide que Ie Secretaire general devait prendre les
mesures necessaires pour donner suite aux recommandations du groupe d'experts,
qui a estime :

a

a)

qu'il fallait etudier les besoins des diverses Regions en matiere
de jeux de cartes synoptiques et prendre, Ie cas echeant, les
dispositions requises en vue de fournir aux Membres ce materiel
didactique d'un tres grand interet;

b)

qu'il fallait solliciter l'avis des CRFPM concernant l'utilite des
publications didactiques de l'OMM;

c)

qu'il fallait preparer, apras consultation des presidents des
Gornmissi(msteGhniques e0mpet~ntes,
des programmes d' etudes
consacres aux applications de l'informatique destines a etre
inseres dans la Publication N° 258 de 1 'OMM
Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle.

8.5.2
Le Conseil a estime, tout comme Ie groupe d'experts, qu'en raison
des credits limites inscrits au budget de 1 'Organisation pour la production de
publications didactiques de l' OMM et leur traduction, alors que les besoins
dans ce domaine ne cessent de croltre, son Groupe d'experts du Programme de
cooperation volontaire de l'OMM devrait envisager la possibilite d'avoir
recours au PCV pour apporter un complement d'assistance financiere ou autre au
programme de publications didactiques de l'OMM.
8.5.3
Le Conseil a aussi examine s'il etait souhaitable de traduire et
d'imprimer des publications didactiques et du materiel d'enseignement dans des
langues aut res que les langues officielles, notant en particulier que les deux
CRFPM de l'OMM situes en Angola et au Bresil organisaient des cours en
portugais. Le Conseil a par ailleurs remercie Ie Bresil et Ie Portugal des
efforts qu'ils deploient pour etablir des traductions en portugais, ainsi que
I'Union sovietique qui s'efforce de contribuer
la traduction et
Ia preparation des publications didactiques de I'OMM.

a

8.6

a

Bibliothegue d'ouvrages et de materiels didactiques de l'OMM

8.6.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction des renseignements qui
lui ont ete communiques au sujet des activites de la bibliotheque d'ouvrages
et de materiels didactiques et il a approuve les propositions du groupe
d'experts, aux termes desquelles :
a)

il faudrait faire 1 'acquisition de films de meilleure qualite sur
des sujets relevant des domaines de la meteorologie et de
elargir Ie choix de
l'hydrologie operationnelle, de maniere
films de la bibliothaque;
un plus grand nombre de Membres devraient etre instamment pries de
produire des films expos ant les activites deployees par leurs

a

b)

services;
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c)

l' equipement video de la bibliotheque d' ouvrages et de materiels
didactiques, qui permet de faire la demonstration de cassettes
U-matic et VHS et de les reproduire, devrait atre developpe de
maniere
pouvoir utiliser Ie format Betamax qui est employe par
certains Membres;

a

a

d)

les fonctionnaires du Secretariat devraient continuer
se familiariser avec les techniques de l' enseignement assiste par
ordinateur du point de vue du logiciel et du materiel disponibles
et Ie Secretariat devrai t se procurer Ie materiel et Ie logiciel
necessaires pour pouvoir conseiller et aider les Membres, ainsi
que leurs etablissements nationaux et regionaux de formation
professionnelle en meteorologie;

e)

Ie Secretariat devrait prendre des dispositions en vue de preparer
un cours par correspondance type qui serait ensuite fourni aux
centres aussi bien
des fins de demonstration que pour leur
propre usage;

a

f)

Ie Secretariat devrait prier instamment les services meteorologiques nationaux de se mettre en rapport avec les autorites
nationales responsables de l'enseignement pour faire inc lure
davantage d' informations sur la meteorologie et I' hydrologie dans
les cours de sciences dispenses dans les ecoles de leur pays.

8.7

Bourses d'etudes

8.7.1
Le Conseil s' est montre aussi preoccupe que Ie groupe d' experts
par la forte disparite existant entre Ie grand nombre de demandes de bourses
d'etudes re9ues et Ie nombre de demandes auxquelles les ressources disponibles
permettent de donner suite. II est en outre convenu que les bourses accordees
au titre du PCV jouaient un role tres important dans I' ensemble des mesures
propres
repondre aux besoins des Membres en personnel qualifie et,
cet
egard, i l a souligne une nouvelle fois la necessite d'obtenir davantage de
contributions au programme de bourses du PCV.

a

a

8.7.2
En plus des bourses d'etudes offertes par les Membres au titre du
PCV, qui sont d'une tres grande utilite, Ie Conseil a aussi pris note avec
satisfaction des bourses d'etudes accordees par certains Membres dans Ie cadre
de leur programme d'assistance bilaterale.
II a donc instamment prie les
Membres, surtout les pays en developpement, d' etudier tous les moyens disponibles pour obtenir une assistance au titre d' accords bilateraux afin de
repondre
leurs besoins en matiere de bourses d,etudes.

a

a

8.7.3
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general de continuer
etudier la possibilite d'apporter une assistance financiere au programme de
bourses d' etudes en ayant recours
di verses sources extrabudgetaires, ainsi
qu' a des groupements regionaux et/ou sous-regionaux.
C' est pourquoi i l a
invite instamment les Membres
examiner la possibilite de soll"iciter une
contribution en la matiere de la part d' entreprises privees, en particulier de
celles dont les activites sont tributaires des conditions meteorologiques.

a

a

Le Conseil executif a pris note du point de vue exprime lors de la
8.7.4
reunion des fonctionnaires charges des bourses au sein des organisations du
savoir qu'il fa11ait considerer la
systeme des Nations Unies (1985),

a
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question des bourses d' etudes dans Ie contexte du processus general de la
valorisation du personnel.
Notant aussi que ce processus comportait trois
phases - planification, realisation et utilisation - Ie Conseil executif est
convenu qu'il yavait lieu d'attirer l'attention des Mernbres sur la necessite
d'assurer un processus global de valorisation du personnel a l'echelon
national, ce qui leur permettrait d' optimiser leur contribution aux programmes
de 1 'OMM, en particulier au Programme d' enseignement et de formation professionnelle, et d'en tirer Ie meilleur parti possible. En outre, Ie Conseil a
lance un appel aux Mernbres pour qu' ils utilisent au mieux les moyens et les
ressources actuellement disponibles sur Ie plan national et regional pour la
formation de boursiers;
en effeL la recente enquete sur les besoins en
matiere de formation professionnelle a confirme 1 'existence d'importants
moyens dans ce domaine.
8.7.5
Le Conseil a note que parmi les Mernbres qui avaient repondu a
l' enquete mondiale sur les besoins en matiere de formation professionnelle,
certains avaient demande instamment que davantage de bourses d' etudes soient
accordees, SUJ;t;cut peu.:- des et-mles superieures, et que la duree des stages
soit allongee;
Ie Conseil a decide qu' il fallait tenir compte des commentaires ainsi formules par les Mernbres lors de l'examen du programme et budget
propose pour la dixieme periode financiere.
8.8

Systeme de classification adopte par l'OMM pour les personnels
meteorologiques

8.8.1
Le Conseil a decide d'approuver les propositions de son rapporteur
pour la revision du systeme de classification adopte par 1 'OMM pour les
personnels meteorologiques concernant la duree des periodes de scolarite obligatoire pour les quatre classes de personnels meteorologiques, tant pour
l'acquisition des connaissances generales que pour l'enseignement theorique et
pratique de la meteorologie et i l a prie Ie Secretaire general de mettre au
point et de distribuer Ie texte definitif du Chapitre 2 - Classification et
attributions des personnels meteorologiques - de la Publication N° 258 de
1 'OMM - Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.

8.9

Futures activites d'enseignement et de formation professionnelle

~ol~e_6_-_PEogr~~e_d~egs~ign~m~n~ ~t_d~ f0EIn~tlog prQf~s~iQngell~

de la

~aEtle_I! ~u_D~~i~m~ pl~n_a_lQng ~eEIn~ lD~LI)_d~ l'QMM

8.9.1
Le Conseil executif a examine Ie projet de texte pour Ie Volume 6
de la Partie II du DPLT, en tenant compte des avis et des suggestions formules
par son groupe d'experts, ainsi que par les Mernbres et par l'AR IV, l'AR V et
l'AR III lors de leur neuvisme session.

8.9.2
Le Conseil a pris note de la proposition du groupe d' experts
visant a adopter comme theme d' une future Journee meteorologique mondiale un
sujet soulignant la necessite de s'assurer que les secteurs d'usagers sont
bien prepares a utiliser les informations et l' assistance meteorologiques et
hydrologiques et a en tirer profit.
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~n~ei~e~egt_ei io~tiog 2rQf~s~iQnge!l~ ~i~agt_a_rfpQn~r~ a des ~e~oin~

2 a £tic!!lieEs
8.9.3
Le Conseil a ete d' accord avec Ie groupe d' experts pour estimer
que l' examen des definitions applicables aux quatre classes de personnels
meteorologiques et la maniere dont ces definitions etaient utilisees par des
services meteorologiques nationaux dont les activites sont nombreuses, variees
et complexes ont mis en evidence la difficulte d'arreter un systeme de classification qui soit applicable sans restrictions a tous les services meteorologiques nationaux. II a egalement note que cette difficulte due a l'impossibilite d' appliquer une solution generale dans Ie cas de tous les services
touchait aussi d'autres domaines et activites de 1 'Organisation, et notamment
les activites d' enseignement et de formation professionnelle.
Reconnaissant
par ailleurs les differences sensibles qui existent en ce qui concerne Ie
degre de developpement des services meteorologiques nationaux et la nature des
problemes meteorologiques et climatologiques auxquels lesdits services se
heurtent, Ie Conseil a decide que Ie Secretariat devait fournir, _lorsque cela
est possible, une assistance diversifiee pour satisfaire aux besoins des
Membres, qui sont differents, plutot que d'essayer d'y repondre au moyen de
solutions generales.

8.10

Departement de l' enseign.ement et de la formation professionnelle
du Secretariat de l'OMM

La Conseil a pris note de l'opinion exprirnee par Ie groupe
d' experts au sujet de la necessite de renforcer Ie Departement de l' enseignement et de la formation professionnelle en raison du developpement constate
dans les activites deployees par 1 'Organisation dans Ie domaine de l' enseignement et de la formation professionnelle et de l' augmentation des besoins
dans ce domaine. Le Conseil, qui a examine cette question en meme temps qu'il
etudiait Ie programme et budget propose par Ie Secretaire general pour la
dixieme periode financiere, a exprime l'espoir que Ie Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle disposera de ressources suffisantes
pour pouvoir mettre en oeuvre Ie programme.

8.11

Arrangements insti tutionnels pour Ie
de formation professionnelle

Programme d' enseiqnement

et

8.11.1
Le Conseil a
note que,
depuis
sa trente-septieme session
(juin 1985), MM. R.N.S. Mello (Bresil) et Zhang Hailun (Chine) avaient cesse
de faire partie de son Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation
professionnelle. II a note que Ie President de l'OMM avait fait Ie necessaire
pour qu'ils soient remplaces respectivement par MM. J. Marden dos Santos
(Bresil) et Lin Xinren (Chine).
8.11.2
Le Conseil a remercie Ie groupe d' experts du travail qu' il a
accompli;
il a cependant note que l'effectif du groupe etait .maintenant tel
que les depenses afferentes a I ' organisation de sa derniere session avaient
depasse de beaucoup les credits initialement prevus pour cette session.
Le
Conseil a donc estime qu'il etait possible de limiter Ie nombre de membres du
groupes d' experts sans compromettre ses travaux ni nuire a son efficacite,
tout en assurant une bonne representation geographique des experts en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle.
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9.

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

9.1

Activites regionales (point 9.1)

9.1.1
Le Conseil executif a examine la partie du programme et budget de
1987 concernant Ie Programme regional (titre 3.6) et a consigne sa decision
sur ce sujet au point 13.1 de l'ordre du jour.
9.1. 2
Le Consail executif a reconnu l' importance du Programme regional
qui continue
apporter aux associations regionales de l'OMM Ie soutien essentiel dont elIes ont besoin pour aider les Membres
participer avec plus
d'efficacite aux efforts de developpement socio-economiques, tant nationaux
que regionaux.
A cet egard, il a estime que les activites deployees a
I' echelon regional en matiere de formation et au sein des groupes de travail
constituaient pour les associations regionales l'un des principaux moyens
d'exercer leurs fonctions.
Le Conseil a note qu'un ordre de priorite
approprie avait ete attribue auxdites activites.

a

a

9.1.3
Etant donne l'importance du cycle d'etudes AR IV sur l'interpretation et I' emploi des produits elabores par les CMM/CMR pour la prevision des
ouragans, dont Ie Conseil executif
sa trente-septieme session avait approuve
l'organisation en 1986, Ie Conseil a accepte Ie report de cette activite et
des credits correspondants sur l'annee 1987.

a

9.2

Meteoroloqie antarctique (point 9.2)

a

9.2.1
Le Conseil executif a note que, comme i l en etai t convenu
sa
derniere session, son Groupe de travail de la meteorologie antarctique tiendra
sa quatrieme session
Geneve du 1er au 5 septembre 1986. Le rapport final et
les recommendations de ce groupe seront presentes a la prochaine session du
Conseil executif afin qu'il les examine.

a

9.2.2
Le Conseil executif a note que, d'apres les resultats du controle
du fonctionnement de la VMM, Ie volume des donnees meteorologiques disponibles
sur Ie SMT concernant I' Antarctique representait moins de 65 pour cent du
nombre prevu de messages (SYNOP et TEMP) et qu' il avait constamment diminue
depuis trois ans. II a egalement note que l'schange de donnees d'observation
dans la zone de l'Antarctique laissait
desirer. Un grand nombre de Membres
ont souligne l'importance des donnees sur l'Antarctique pour etablir des
previsions meteorologiques.
Le ·Conseil executif a instamment invite les
Membres concernes
prendre d' autres mesures pour ameliorer Ie rassemblement
et l' echange de donnees meteorologiques dans la zone de l' Antarctique et
assurer leur transmission immediate vers les centres correspondants du SMT.
Le Conseil executif a estime qu'il fallaH que son Groupe de travail de la
meteorologie antarctique etudie ces questions
sa prochaine session (voir
egalement Ie paragraphe correspondant au point 3.1 de l'ordre du jour).

a

a

a

9.2.3
Le Conseil executif a examine la partie du Programme de mise en
oeuvre de la VMM, qui est consacree
I' Antarctique dans Ie Volume I de la
Partie II du Deuxieme plan
long terme de l'OMM. II a estime qu'en raison du
statut special de l'Antarctique, il ne fallait pas, pour l'instant, y utiliser
la denomination "centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS)".
Il
est donc convenu que, dans tout Ie chapitre du Programme de mise en oeuvre de
la VMM concernant 1 'Antarctique, il fallait remplacer Ie terme "centre

a

a
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meteorologique regional specialise (CMRS)" par "centre (5) meteorologique (5)
antarctique(s)".
Le Conseil executif a decide qu' il fallait modifier en
consequence la version revisee du Programme de mise en oeuvre de la VMM.
10.

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

10.1

Examen general des activites de cooperation technique en 1985
(point 10.1)

10.1.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport presente par Ie
Secretaire general sur les activites de cooperation technique deployees en
1985 et s' est felicite de 1a presentation extremement claire et concise du
document, notamment de l'utilisation de plusieurs tableaux et diagrammes tres
precieux du point de vue de 1 'information. II a note avec satisfaction qu'en
1985, 123 pays avaient reo;;u une assistance technique au titre d'une ou de
plusieurs sources d' assistance.
La valeur totale de l' assistance dispensee
s'est chiffree a 22,6 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui correspond
un niveau legerement superieur a celui de 1984.

a

10.1.2
En ce qui concerne les sources d'assistance, Ie Conseil executif a
fait observer que Ie PNUD, qui a fourni en 1985 13,5 millions de dollars
soit 60 pour cent du total - pour Ie developpement de la meteorologie et de
1 'hydrologie operationnelle demeure la principale source de financement des
activites de cooperation technique de 1 'OMM. Le Conseil a consigne dans son
rapport sa grande satisfaction et ses remerciernents pour Ie sQutien continu
apporte par Ie PNUD. II a toutefois reconnu que les priorites accordees par
les gouvernements a la formulation de projets necessitaient des efforts
concentres et l' instauration d' un dialogue avec les services meteorologiques
et hydrologiques, les pouvoirs publics concernes et les
representants
residents du PNUD. Le Conseil a note avec une grande satisfaction que Ie PNUD
appreciait son association avec l'OMM dans leurs efforts communs pour
promouvoir Ie developpement socio-economique et l' autosuffisance des pays en
developpement. II a egalement note que Ie representant du PNUD esperait que
Ie taux de mise en oeuvre des projets executes par l'OMM serait porte a
80 pour cent.
10.1. 3
Prenant note de l' assistance fournie par l' intermediaire du PCV,
les Membres du Conseil ont exprime leurs remerciements aux donateurs pour leur
precieux soutien.
lIs ont toutefois estime qu'il convenait d'e1argir Ie
programme et ont formule l' espoir qu' il serait possible de trouver plus de
donateurs.
Le PCV a ete examine plus en detail au titre du point 10.2 de
l'ordre du jour.
10.1.4
L'importance d'une formation relative a l'exploitation et a
l' entretien des materiels a ete soulignee comme l' a ete
l' importance
croissante accordee a la fois par les donateurs, les beneficiaires et Ie PNUD
aux projets coordonnes interessant plusieurs pays d'une meme region ainsi qu'a
la CTPD et au Programme des Volontaires des Nations Unies, a titre "de mesures
d'economies dans la mise en oeuvre des projets.
10.2

Programme de cooperation volontaire (point 10.2)

Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport de la
10.2.1
vingtieme session de son Groupe d'experts du Programme de cooperation
volontaire (PCV) et a exprime sa reconnaissance aux Membres de 1 'OMM qui ont
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contribue au programme en especes ou sous forme d' equipement, de services et
de bourses d,etudes.
10.2.2
Le Conseil a toutefois note gue Ie niveau des contributions au PCV
n'avait guere varie depuis 1985,
alors gue les besoins des pays en
developpement en matiere d' assistance avaient continue de !;' accroltre.
II a
rappele gu' il fallait que tous les Membres de l' OMM contribuent au Programme
du PCV gu'il a demande au Secretaire general de continuer de renforcer.
10.2.3
Le Conseil a note gue l'une des critigues les plus freguentes des
pays Membres concerne les retards apportes a la parution de publications dans
1es langues officielles de l'OMM autres gue la langue d'origine, generalement
l'anglais, et gue depuis guelgues annees, un certain nombre de Membres
s'etaient portes volontaires pour assurer la traduction de certains documents,
afin de rendre service a tous les Membres concernes. Reconnaissant la gravite
de ce probleme, ainsi gue les limitations de ressources financieres et de
ressources en personnel gui en sont a I ' origine, Ie Conseil a decide de
modifier les regles applicables .au Pr0gramme de cooperation ·volontaire, de
fao;:on que ces
services
de traduction puissent etre assimiles a des
contributions financieres, ou a des offres d' impression des publications de
l' OMM, deja prevues dans les regles applicables au programme.
Le Conseil a
adopts a cet effet la resolution 16 (EC-XXXVIII).
10.2.4
Le Conseil a note les mesures prises par Ie Secretaire general
pour conferer plus de souplesse au PCV.
II a decide a ce propos de changer
les regles applicables au progra~~e, de fao;:on gue Ie Secretaire general puisse
presenter des demandes d'assistance au titre du PCV au nom de groupes de
Membres.
10.2.5
Le Conseil a note gue selon les regles applicables au Fonds
autorenouvelable d' assistance a la mise en oeuvre de la VMM, "les Membres
peuvent contribuer au fonds en effectuant des depots en especes, avec lesguels
il serait possible d'acheter du materiel consomptible. Ces depots pourraient
etre reserves a certains types de materiel consomptible et de pieces de
rechange" .
II est convenu gue cela pourrai t
s 'appliquer aux Membres
effectuant des depots pour une utilisation future, en leur propre nom, sans
gue 1 'on ait a modifier pour autant les regies applicables au fonds.
Le
Conseil a demande au Secretaire general de faire part de cette possibilite aux
Membres.
10.2.6
Le Conseil a note gue les regles applicables au Programme de
cooperation volontaire ne prevoient pas gue les credits du PCV(F) puissent
etre utilises pour acheter du materiel consomptible en cas d' urgence comme
c' est Ie cas pour les pieces detachees.
Le Conseil, considerant gu' il peut
etre necessaire, dans des cas extremes, d' acheter du materiel consomptible
pour ne pas perturber Ie fonctionnement regulier des installations cles de la
VMM, a decide d' autoriser l' achat de ce type de materiel
titre d' essai
pendant une periode d'un an, si les conditions ci-apres sont remplies :

a

a)

interruption imprevue du fonctionnement des installations
des cas connus de force majeure : catastrophes, etc;

b)

difficultes imprevues sur Ie plan national,
systeme ait fonctionne correctement avant la
difficultes particulieres;

a

due

a

condition gue Ie
survenue de ces
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c)

Ie cout du materiel consomptible ne depassera
necessaire pour trois mois de fonctionnement;

pas

d)

Ie
beneficiaire
s'engagera
assurer
la
fonctionnement des installations apres la periode
susmentionnee;

e)

Ie montant
Etats-Unis.

a

de

l'achat

ne

depassera

Le Conseil a prie Ie Secretaire general de lui
session un rapport sur les resultats de cet essai.

pas

qui

est

poursuite
du
de trois mois

8 000

presenter

ce

,

a

dollars

sa

des

prochaine

10.2.7

Le Conseil a estime que :

a)

les Membres donateurs devraient etudier les ·frais· d' exploi tat ion
et de maintenance de l'equipement ainsi que la capacite des
Mernbres beneficiaires concernes ales assumer;

b)

les
Membres
donateurs
devraient
offrir
l' equipement
usage
disponible lorsque celui-ci est en bon etat et qu' il est facile de
se procurer des pieces de rechange et du materiel consomptible.

a

a en consequence invite Ie Secretaire general
evaluer la qualite des
services que rendent ces dons, en se fondant sur les rapports des directeurs
regionaux et des fonctionnaires de l'OMM en mission.

I1

10.2.8
Le Consei1 a approuve 1es allocations proposees par son ~roupe
d'experts au titre du PCV(F), en notant qu'e11es correspondaient a des
recettes prevues.
Le Secretaire general ne devra donc engager de depenses
qu' en fon<:,tion des rentrees d' argent.
II pourra decider a sa guise des
depenses a faire en priorite, ce qui s'applique aussi aux allocations
supplementaires qu'il pourrait decider pour completer celles approuvees par Ie
Conseil au cours des dernieres annaes.
10.2.9
Le Conseil a decide de reconduire son Groupe d'expert~ du
Programme de cooperation volontaire avec les memes attributions.
Quant a la
composition de ce groupe, il a decide de designer M. R.P. Sarker pour remplacer M. S.K. Das qui n'est plus membre du Consei1 executif et de nommer egalement M. C.E. Berridge membre du groupe.
Le Conseil a adopte 1a resolution 17 (EC-XXXVIII).
10.3

Budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activites
cooperation teChnique en 1986 (point 10.3 )

de

10.3.1
Le Conseil executif a enterine la decision prise par Ie President
au sujet du budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1986, en vertu de l' autorisation '!ui lui avait ete
donnee
sa trente-septieme session;
il a adopte a
ce
sujet
la
resolution 18 (Ee-XXXVIII).

a

10.3.2
Au moment de sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif ne
connaissait ni Ie montant exact de la subvention que Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement verserait
1 'Organisation en 1987 au titre de
remboursement de ses depenses d' appui, ni les recettes provenant d' autres
sources pour la me me annee. II a donc decide de confier au President Ie so in

a
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d'approuver Ie budget pour l'appui apports par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1987 sur la recommandation du Seerstaire general, en
fonction des besoins reels et dans les limi tes des fonds disponibles.
Le
Conseil a prie Ie President de lui faire connaitre
sa trente-neuvieme
session, la decision qu' il aura prise
propos du budget de 1987, et de lui
fournir des renseignements sur d'eventuels credits additionnels approuves pour
l'annee precedente.

a

a

10.3.3
Le Conseil executif a note que les recettes escomptees au titre
des projets du PNUD et des projets finances au moyen de fonds d' affectation
speciale auraient suffi
couvrir les depenses correspondantes, si Ie taux de
change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc suisse n' etait pas tombe
sensiblement au-dessous de 2,15. Le Conseil executif a autorise Ie Seeretaire
general
remedier au manque de fonds, uniquement si une telle situation se
produit, en recourant au budget ordinaire.
Ce mode de financement a ete
autorise par Ie Neuvieme Congres (voir Ie paragraphe 4.4.4 du resume general
des travaux du Neuvieme Congres). En donnant cette autorisation, Ie Conseil
eJ!'eeutif a s0uIi"lne 'Ill' il f-allait respecter les priorit§s attribuees aux
programmes de l' OMM lorsqu' on s' efforce de realiser des economies ailleurs
pour compenser d'eventuels deficits du Fonds de cooperation technique.

a

a

10.4

Contribution au developpement des services meteorologigues
nationaux (point 10.4)

10.4.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport final de la session du
Groupe special pour l'assistance au developpement des services meteorologiques
nationaux
des
pays
en
developpement
qui
s ' est
tenue
Geneve
du
20 au 23 janvier 1986.
II a reconnu que Ie groupe special s' etai t pleinement
acquitte de la tache qui lui avait ete confiee, il a felicite son president,
M. E. Jatila, de l'excellent travail accompli et a suggere que Ie rapport soit
publie par Ie Secretariat dans la serie des documents techniques.
II a
egalement note qu' il Y aurai t lieu de tenir compte de ce rapport dans Ie
Deuxieme plan
long terme.

a

a

10.4.2
Le Conseil executif a accepte les recommandations du groupe
special visant
ce que les trois categories ci-apres soient utilisees pour
classer les besoins d'assistance technique:

a

assistance en cas d'urgence pour assurer l'exploitation
1 'entretien des moyens et installations indispensables de
Veille meteorologique mondiale;

et
la

assistance pour les activites de renforcement, notamment pour
Ie remplacement du materiel use ou l' amelioration des systemes
de rassemblement et d'echange des donnees;

a

appui
destine
ameliorer
meteorologique fournie.

Ie

niveau

de

1 'assistance

10.4.3
Le Conseil executif a pris note de la necessite d' assurer Ie
financement de I' assistance en cas d I urgence, et il a accepte les recommandations du groupe special visant
ce que Ie Secretaire general mene une
nouvelle campagne de solidarite entre les Membres de l' OMM pour obtenir les

a

fonds necessaires

a I'assistance

en cas d'urgence.
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10.4.4
Le Conseil executif a estime tout comme Ie groupe special que Ie
manque d'appui de la part des gouvernements posait un important probleme dans
de nombreux pays en developpement. II a recommande que Ie Secretaire general
continue
souligner
l'intention des gouvernements des pays en developpement
les competences croissantes des services meteorologiques nationaux.
II
devrait aussi insister sur la necessite d' apporter une assistance plus efficace aux services meteorologiques nationaux afin que ces derniers puissent
jouer pleinement leur role en vue de promouvoir Ie developpement national.

a

a

10.4.5
Le Conseil executif a pris note de la preoccupation du groupe
special au sujet de la cooperation avec d'autres institutions des Nations
Unies, et il a accepte les recommandations adressees au Secretaire general
pour qu' il attire l' attention de l' Organisation des Nations Unies et des
institutions specialisees sur la necessite de rendre plus efficace la cooperation pour les activites ayant descomposantes meteorologiques.
10.4.6
Considerant l' importance de la formation professionnelle pour Ie
developpement de services meteorologiques nationaux efficaces, Ie Conseil
executif a prie son Groupe d' experts de l' en~eignement et de la formation
professionnelle d'examiner les mesures ci-apres recommandees par Ie groupe
special et de faire rapport
ce sujet au Conseil executif :

a

formation professionnelle en matiere de gestion;
cours par correspondance;
exigences accrues en ce qui concerne les qualifications des
etudiants, en particulier pour ceux qui beneficient de bourses
d'etudes;
etablissement d' un programme
etudiants de la classe IV.

type

de

six

mois

pour

les

10.4.7
Le Conseil executif a accepte les recommandations adressees par Ie
groupe special au Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire
relevant du Conseil executif,
la Reunion officieuse de planification des
principaux donateurs au titre du PCV et au Secretaire general.

a

10.4.8

La resolution 19 (EC-XXXVIII) a ete adoptee.

10.4.9
Le Conseil executif a examine I'etude sur Ia proposition visant a
etablir un service de consultants benevoles (qui devait s'appeler, initialemenL un Corps d' associes de l' OMM) compose de benevoles hautement qualifies
dans toutes les branches de Ia meteorologie et de 1 'hydrometeorologie ainsi
que dans d'autres domaines connexes, dont la tache serait de preter leur
concours au Secretariat ou a des pays Membres en developpement pendant des
periodes breves allant de quelques sernaines a quelques mois. Dans la plupart
des cas, les seuls frais encourus correspondraient au colit marginal du
transport et dela subsistance journaliere.
Conformement
la resolution 24
(EC-XXXI), les benevoles auraient droit
une indemnite en cas d'accident ou
de deces imputable a I ' exercice de fonctions au service de l' OMM.
II a ete
estime que cette methode serait tres avantageuse pour I'Organisation et
devrait completer Ies mecanismes existants.
Le Conseil a adopte la resolution 20 (EC-XXXVIII) et a prie Ie Secretaire general de creer Ie service en

a

a
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,
question en etroite cooperation avec les pays susceptibles de faire appel a
des consultants benevoles de l'OMM.

ll.

PUBLICATIONS ET CONFERENCES (point II de l'ordre du jour)

11.1

Publications (point 11.1)

11.1.1
Le Conseil executif a pris note des mesures prises par Ie Secretaire general pour donner suite
1a demande exprimee par Ie Conseil
sa
trente-septieme session (voir rapport final abrege de la trente-septieme
session du Conseil executif - paragraphe 11.1.7 du resume general).

a

a

11.1.2
S'agissant des priorites et du financement de la production des
publications, il a ate note que Ie Secretaire general avait pris des
dispositions
pour que
les sommes directement allouees au Fonds des
publications soient uti1isees en priorite pour la production des publications
indispensables etpour qu'i1 lloitprocecte it des virements de~"ed~ts, des
differ-ents programmes vel'S Ie Fonds des publications, pour la production des
publications d'appui, comme l'y avait autorise Ie Conseil executif
sa
trente-sixieme session.
Le Conseil a egalement note que pour ameliorer la
situation concernant la production des publications indispensables, en
particu1ier les guides en espagnol, en frano;;ais et en russe, Ie Secretaire
general avait transfere les sommes economisees au titre d'autres programmes au
Fonds des publications
la fin de l'exercice financier 1985 comme l'y avait
autorise Ie Conseil executif
sa trente-septieme session.

a

a

a

11.1.3
Le Conseil executif a examine Ie projet de programme des
publications pour 1987.
Comme il avait lui-meme souligne la necessite de
produire les publications indispensables dans toutes les langues requises, Ie
Consei1 a reconnu qu' il fallait encore attendre quelquesannees avant de
pouvoir rattraper Ie retard et a decide que les pratiques adoptees par Ie
Conseil executif
ses trente-sixieme at trente-septieme sessions concernant
les virements de fonds devraient etre poursuivies en 1986.

a

11.1.4.
En ce qui concerne la collaboration avec des Membres au sujet de
la production des publications, Ie Conseil executif a note avec satisfaction
que Ie Canada avait accepte de faire traduire gratuitement en frano;;ais Ie
Guide des pratiques climatologiques et les chapitres restant encore
traduire
du Guide des instruments et des methodes d' observation et que ces travaux
devraient etre acheves d' ici la fin de I' annee 1986. Le Conseil a egalement
releve que I'Argentine s'etait declaree prete
effectuer des traductions
un
tarif interessant et que l' Espagne at I' URSS avaient propose les services de
traducteurs qualifies, sous contrat avec l'OMM. Le Conseil a instamment prie
Ie Secretaire general d' encourager activement d' autres pays Membres
suivre
l' exemple du Canada.
Pour facili tel' la collaboration des Membres avec l' OMM
dans ce domaine, Ie ConseD a amende les regles applicables au Programme de
cooperation volontaire (PCV) afin que les offres de traduire gratuitement des
publications puissent etre considerees comme des contributions au PCV (voir
resolution 16 (EC-XXXVIII»).

a

a

a

a

11.1. 5
Le Conseil executif a reconnu I' importance d' lme repartition
equilibree des res sources pour la production des publications dans toutes les
langues requises. II a estime qu'en publiant un volume moindre d'originaux en
langue anglaise, d'excellente qualite, il serait possible de reduire les
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delais de parution des versions dans les aut res langues. Pour atteindre cet
object if, la collaboration de toutes les commissions techniques sera
indispensable.
11.2

Conferences (point 11.2)

11.2.1
Le Consei1 executif a examine deux modes de financement possibles
pour faci1iter l' organisation des sessions des associations regionales dans
les regions durant la dixieme periode financiere
a)

Partant d'une definition claire et nette des responsabilites et
des charges financieres incombant
l'OMM et aux pays hotes en ce
qui concerne Ie personnel et les services, la premiere solution
pr~posee signifierait une augmentation de 95 pour cent des credits
prevus.

b)

La deuxieme solution proposee, destinee
alleger la charge financiere pour Ie pays hote, prevoit la prise en charge par l'OMM des
frais de voyage et des indemnites journalieres d' une partie du
personnel du Secretariat, ce qui representerait une augmentation
budgetaire de 35 pour cent.

a

a

a

11. 2.2
LeConseil executifa declare qu' i l etait tout
fait souhai table
que les sessions des associations regionales aient toutes lieu dans la Region
concernee.
Toutefois, etant donne la situation financiere actuelle, il
convient d'eviter les depenses supplementaires.
11. 2.3
Le Conseil executif a decide, en consequence, que la question
demandait
etre examinee de fa90n plus approfondie, dans Ie contexte d' un
budget dit "a croissance zero", et il a prie Ie Secretaire general de
soumettre au Dixieme Congres les resultats de cet examen complementaire.

a

11.2.4
Dans Ie but de pouvoir assurer une repartition rationnelle des
sessions des organes constituants de 1 'Organisation, et conformement aux
dispositions des regles 166 et 180 du Reglement general de l'OMM, Ie Conseil a
approuve Ie projet de programme coordonne des sessions des commissions
techniques et des associations
regionales durant la dixieme periode
financiere, qui figure dans l'annexe I au present rapport.
12.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 12 de l'ordre du jour)

Resolutions adressees

a l'OMM

par 1 'Organisation des Nations Unies

12.1
Le Conseil executif a pris note des resolutions ci-apres que
l'Assemblee generale des Nations Unies a adressees
1 'OMM
sa quarantieme

a

a

session :

3

a 5,

7,
4L 52
111, 112,
155, 160,
186, 195,
244, 245,

a

a 12, 14 a 17, 20, 22, 25, 27, 31, 32, 34, 38, 40, 44
a 54, 56 a 58, 63, 64, 71, 75, 95 a 97, 100, 101, 108,
117, 121, 122, 132 a 136, 138, 146, 149, 150, 152(E),
162, 164(B), 165(DL 168, 170, 17L 173, 175, 181 a 183,
196, 198, 202 a 205, 207, 210 a 212, 215 a 235, 238,

10

250, 258(C).
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Le Conseil a pris note de la suite donnee a ces resolutions :

12.2

Resolutions

a)

contenant

des

intere;sant
- - - - - -ses-a~tivites
---

Ee£o~n~aiiQn~

-adressees
- - -- a I ' OMM ou

II est tenu compte de ces resolutions dans Ie cadre des programmes
et activites ordinaires de l'Organisation.
Resolutions contenant des recommandations adressees aux institu-

b)

~i2ni iP~claliieis~ ~als=n2n=dlric~e~egt=lIeis=a~x~Eogri~ei 2 u
~cii~iie~ ~e_l~O~

Les dispositions necessaires ont ete prises.
Rapports du Corps commun d'inspection
Le

12.3

Conseil

d I ins12.ection qui ant

executif

eta

a

transmis

examine

a l'QMM

les

rapports

apre_s_ avo~r

e-te

du

Corps

commun

exami-nes -par

l-e

Comi te administratif de coordination (CAC) et par l' Assemblee generale des
Nations Unies. II a adopte la resolution 21 (EC-XXXVIII).
Etablissement d'arrangements de travail entre la Commission pour la protection
du milieu marin dans la zone de la mer Baltique et l'Organisation
meteorologique mondiale
12.4
Le Conseil a note que la Commission pour Ie protection du milieu
marin dans la zone de la mer Baltique, connue egalement sous l'appellation de
Commission de Helsinki- a demande a etablir des arrangements de travail avec
I'Organisation meteorologique mondiale.
12.5
Apres avoir considere
sion de Helsinki ainsi que la
qu' elle entretient avec d' autres
Ie Conseil a estime qu'il etait
sations d'etablir des relations de

les objectifs et les fonctions de la Commiscooperation scientifique et technologique
organisations et avec l' OMM en particulier,
dans l'interet reciproque des deux organitravail etroites.

a

12.6
En consequence, Ie Conseil a autorise Ie Secretaire general
conclure avec Ie Secretaire executif de la Commission de Helsinki des arrangements de travail officiels sur la base du texte approuve par la session et
reproduit
l'annexe II du present rapport.

a

12.7
A ce propos, Ie Conseil a note que lors de sa septieme reunion,
tenue en fevrier 1986, la Commission de Helsinki, s'etait egalement prononcee
en faveur de la conclusion d'arrangements de travail avec I'Organisation
meteorologique mondiale,
partir du meme texte.

a

13.

PROGRAMME ET BUDGET (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Programme et budget pour 1987 (point 13.1)

13.1.1
Le Conseil executif a examine de maniere tres approfondie la
situation budgetaire qui resulte, pour la periode financiere actuelle, de la
soudaine et tres forte modification du taux de change du franc suisse par
rapport au dollar des Etats-Unis intervenue au premier semestre de 1986.
Rappelant qu'une etude qu'il avait demandee et qUl avait ete menee en
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collaboration avec les conunissaires aux comptes avait permis d' etablir
qu' environ 88 pour cent des depenses de l' OMM etaient effectuees en francs
suisses et que Ie budget de l'Organisation etait etabli en dollars des
Etats-Unis, Ie Conseil a pris conscience de l' incidence tras sensible que la
fluctuation defavorable du taux de change entre Ie franc suisse et Ie dollar
des Etats-Unis avait sur Ie budget de 1 'Organisation pour 1986 et 1987.
13.1.2
Le Conseil a ete informe que Ie calcul detaille fonde sur les
Oepenses reelles pour 1984 et 1985 et les estimations budgetaires pour 1986 et
1987 laissait apparaitre un gain de change,
d'un montant total de
2 573 000 dollars, pour ces deux premieres annees, ainsi qu'un supplement de
depense de
4 125 400 dollars
imputable au taux de change defavorable
enregistre en 1986 et prevu pour Ie budget de 1987. La difference nette de
1 552 400 dollars justifierait donc l'application de la clause de flexibilite,
aux termes de l' alinea 2 du disposi tif "AUTORISE" de la resolution 35 (Cg-IX),
pour tenir compte des augmentations apportees aux traitements et indemnites du
personnel.
13.1.3
Le Conseil s'est dit conscient du fait que cette situation
representerait une lourde charge financiere pour les Membres, dont les
contributions augmenteraient du fait de ces depenses supplementaires.
II a
rappele la clause de la resolution 35 (Cg-IX) dans laquelle Ie Conseil est
prie de veiller a ce que 1 'on tire pleinement parti des economies realisees,
avant que des depenses supplementaires ne soient autorisees en application des
clauses de flexibilite.
II a donc examine les estimations supplementaires
pour 1986 et les estimations budgetaires revisees pour 1987 dans Ie but de
realiser, dans toute la me sure possible, des economies partout ou cela etait
possible, sans toucher aux priorites concernant les progranunes et en donnant
au Secretaire general
toute
latitude
pour apporter
les modifications
neecessaires dans la mise en oeuvre des projets, progranunes et activites en
fonction des credits approuves.
13.1.4
Tenant compte des suggestions qui avaient ete faites au titre des
points pertinents de l'ordre du jour, Ie Conseil executif a decide de proceder
aux reductions suivantes :
en Dollars
des Etats-Unis

3.1. 01

3.6.06

Neuvieme session de la CSB
(reportee
1988)
Rapport de la session de la CSB

a

Comparaison regionale (AR II/AR V)
de radiosondes

TOTAL

135 300

(10)

4 000

(61)

31 000

(24)

170 400

=======
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13 .1.5
Le Conseil a reconnu l' importance des reunions et des activites
ci-apres, qui ont ete examinees
propos des points appropries de l'ordre du
jour. Le Conseil a decide d'inclure ces activites dans Ie prograrnrne et budget
sans accroitre Ie montant total des allocations de credits respectives. II a
prie Ie Secretaire general de faire Ie necessaire
cet effet, dans la mesure
du poss~ble, au moyen d'economies effectuees dans d'autres. parties du budget
approuve.

a

a

en Dollars
des Etats-Unis

3.1. 01
3.1. 72

3.1. 80
3.1. 83

Une session du Groupe de travail
consultatif de la CSB

300

(21)

16 000

(35)

8 000

(20)

15 000

(23)

Comparaison regionale de pyrhe1iometres
pour la Region IV de l'OMM

15 000

(24)

Reunion de coordination et de mise en
oeuvre de l' AR V

11 000

(28 )

Reunion de coordination et de mise en
oeuvre pour l'AR III
CMN relie au CMR/CRT de Buenos Aires

15 000

(29)

Reunion de coordination et de mise en
oeuvre pour l'AR III
CMN associes au CRT de Maracay

15 000

(30)

Reunion de coordination et de mise en
oeuvre pour l'AR III
Les CMR/CRT et CRT de l'AR III
avec Ie CMM de Washington

10 000

(31)

15 000

(48)

a

Preparation et mise
jour de textes
reglementaire

a caractere

22

Session du Groupe de travail des
radars meteorologiques de la CIMO
Comparaison OMM des mesures de visibilite
(y compris une session du Comite
d'organisation)

3.6.06
3.6.06
3.6.06

3.6.06

3.6.06

3.6.06

a

Stage de formation de l'OMM
I'intention
des specialistes des instruments pour
l'AR IIIIAR IV
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en Dollars
des Etats-Unis
9.4.73

Activites visant a coordonner la mise
en oeuvre des systemes du Programme TOGA
(Le Conseil a reconnu que les economies
rsalisees sur les postes laissss vacants
par suite d'un recrutement differe parmi
Ie personnel commun de planification
pouvaient etre utilisees a l'appui des
activites du programme financees par
prelevements sur Ie Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat FCRC)

50 000

Total

(63)

192 300

=======
13.1.6
Le Conseil s'est ensuite attaohe a realiser des economies
supplementaires sur Ie budget de 1987. II a egalement envisage des mesures
analogues pour les fonds non engages de l' annee 1986 et a decide, stant donne
les renseignements dont il disposait sur la marge 1aissee par l' inoccupation
temporaire de certains postes, que les credits additionnels pour 1986
devraient etre reduits de 50 000 dollars qui viendront s' ajouter aux
75 000 dollars que Ie Conseil avait deja defa1ques des previsions initiales
lors de sa trente-septieme session pour faire echo a la reduction
circonstancielle decidee par Ie Neuvieme Congres. II a ete tenu compte de
cette decision du Conseil dans les credits additionnels approuves pour 1986 au
titre du point 16.6 de l'ordre du jour.
13 .1. 7
En ce qui concerne Ie budget de 1987,
revises ont encore
diminues comme suit :

ate

a)

b)

les montants estimatifs

Eu egard au facteur moyen correspondent aux
postes demeures vacants: diminution des
depenses de personnel du Secretariat

70 000 dollars

Reduction globale de 10 pour cent des credits
alloues aux consultants et aux experts detaches

53 400 dollars

13.1. 8
En examinant les previsions budgetaires concernant les reunions,
Ie Conseil a remarque que pour une reunion sur la mise en oeuvre
operationnelle du programme ASDAR, Ie budget prevoyait Ie paiement des frais
de voyage du President et d'un expert ainsi que les indernnites journalieres de
subsistance de tous les participants or1g1naires de pays developpes.
Le
Conseil a recommande qu' autant et chaque fois que possible les participants
assistent aux reunions "sans frais" pour l'OMM afin d'alleger la charge
financiere de l'Organisation en ces temps difficiles.
13.1.9
Le Conseil est convenu que les activitss et manifestations
suivantes, citees dans Ie programme et budget, devaient etre reportees de 1986
a 1987 et que cela n'entralnerait pas pour les Mernbres la necessite de verser
un supplement de contributions etant donne qu' i1 est prevu dans la
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resolution 23 (EC-XXXVIII) que les excedents eventuellement degages du fait
d'une sous-utilisation du budget de 1986 seront reportes sur 1es titres
correspondants du budget de 1987.
3.1. 93

Cycle d' etudes de l' AR IV sur l' interpretation ~ et l' emploi des
produits elabores par les CMM/CMR pour la prevision des ouragans

3.2.10

Stage de formation OMM/ICRAF sur l' application de la meteorologie
a. l' agroforesterie et Stage de formation sur les methodes
utilisees pour les etudes agroclimatologiques dans les zones
tropicales humides

3.2.30

Colloque/reunion

3.5.24

Colloque mondial

de
planification
climatologie et l'energie
sur~

sur

la

meteorologie,

la

l'enseignement et la formation professionnelle

13 .1.10
En cas d'insuffisance des ressources financieres resultant d'une.
pE!i1urie de liquidites, Ie Conseil executif a decide d'attribuer une priorite
mains elevee aux reunions suivantes :
de

~

3.1. 80

Session du Groupe
meteorologiques

travail

de

la

CIMO

sur

les

radars

3.5.23

Cours de formation special sur l'informatique

3.5.33

Bourses de formation pour les refugies

3.5.40

Aide a. la formation : une activite de formation au titre de chaque
programme dans Ie cadre de ce projet

3.6.06

Stage de formation de 1 'OMM it l' intention des specialistes des
instruments de l'AR III/AR IV

13.1.11
Uneautre modification que Ie Conseil a apportee aux propositions
du Secretaire general est l'adoption d'un taux de change de 1,90 franc suisse
pour un dollar des Etats-Unis pour Ie budget 1987, ce taux representant Ie
taux comptable applique par 1 'Organisation des Nations Unies pour Ie mois de
juin 1986. Le taux adopte correspond a. un indice multiplicateur d' indemnite
de poste de 68 pour Ie calcul des depenses afferentes au personnel des
categories professionnelles et superieures. Le Conseil a note que Ie calcul
des depenses de personnel reposait sur les baremes de traitements approuves
par l'Organisation des .Nations Unies en juin 1986. II a egalement note qu'en
raison de fluctuations defavorables des taux de change par rapport it ceux en
vigueur Ie ler mai 1983, les
calculs sur la base
indiquee ci-dessus
entraineront une augmentation des couts des traitements et indemnites en
dollars des Etats-Unis (1 518 ~ 300 dollars des Etats-Unis) et dans d' aut res
secteurs du budget (381 600 dollars des Etats-Unis).
Toutefois, Ie montant
effect if de ces augmentations sera fixe it la fin de la periode financiere,
c' est-a.-dire Ie 31 decembre 1987.
Sur la base des previsions budgetaires
actuelles, l'application des "clauses de flexibilite" prevue it l'alinea 2) du
dispositif "AUTORISE" de la resolution 35 (Cg-IX) serait indispensable et Ie
Conseil a donc decide d'approuver Ie montant de 1 208 600 dollars des
Etats-Unis, au titre de 1 'alinea 2) du dispositif "AUTORISE" de catte
resolution pour couvrir les couts additionnels des salaires et indemnites y
compris ceux imputables aux variations des taux de change.
Cette somme
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represente Ie montant net necessaire pour I' execution du budget apres avoir
tenu dillnent compte de toutes les economies possibles y compris celles
resultant de I' evolution favorable des taux de change au cours des deux
premieres annees de la periode financiere.
Le Conseil a egalement note que
ces depenses supplementaires etaient entierement financees par les revenus
provenant du poste "revenus divers" de la periode financiere.
Le Conseil a
adopte la resolution 22 (EC-XXXVIII) au titre du montant maximal des depenses
pour la neuvieme periode financiere.
13.1.12
Le Conseil a adopte la resolution 23 IEC-XXXVIII) qui traite du
budgetet ·des contributions pour I' exercice financier 1987. Le montant des
credits approuves est de 21 112 500 dollars des Etats-Unis.
13 .1.13
Le Conseil a autorise Ie President a approuver un certain nombre
d'amendements ala liste des sessions dont l'organisation est envisagee, qui
figure dans l'annexe I au present rapport.
13 .1.14
Le Conseil a aussi note que l' effectif propose par Ie Secretaire
general eta it celui autorise par Ie Neuvieme Congres, soit 246 pastes.
13.1.15
Le Conseil a approuve Ie budget du Fonds commun OMM/CIUS pour la
recherche sur Ie climat pour l' exercice 1987 tel qu' i l figure dans
l'annexe III au present rapport.
II a note que Ie CIUS devait verser une
contribution de 200 000 dollars des Etats-Unis a ce fonds et a donc autorise
Ie versement d'une somme equivalente a 200 000 dollars des Etats-Unis
representant la contribution de l'OMM.
Le Conseil a aussi decide que,
conformement
l'accord OMM/CIUS, 1 'Organisation- verserait en outre une somme
supplementaire de 355 300 dollars des Etats-Unis a titre de contribution
unilaterale au Fonds commun.

a

13 .2

Examen du projet de programme et budget presente par Ie Secretaire
general pour la dixieme periode financiere (point 13.2)

13 . 2 . 1
Conformement aux dispositions de
I' article 3.4 du Reglement
financier de l'OMM, Ie Conseil executif a examine les previsions du Secretaire
general concernant Ie montant maximal des depenses a engager durant la dixieme
periode financiere.
13.2.2
Il a aussi etudie une proposition (non reprise dans Ie projet de
programme et budget) formulee par Ie Bureau de l'Organisation a sa treizieme
session, selon laquelle les membres du Conseil se verraient verser une
indemnite journaliere de subsistance pour la duree des sessions du Conseil.
13.2.3
Le rapport du Conseil executif sur les propositions du Secretaire
general et du Bureau est reproduit dans l'annexe IV au present rapport.
14.

PLANIFICATION A LONG TERME (point 14 de l'ordre du jour)

Rapport final du Groupe de travail de la planification a long terme
14.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport final du Groupe de
travail de la planification a long terme~ Dans son rapport sur les activites
qu'il a deployees conformement a ses attributions (resolution 19 IEC-XXXV» et
sur l' experiencequ' il a acquise lors de la preparation du Deuxieme plan a
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. long terme
suivants :

de

l' OMM,

Ie groupe de travail

a

degage

les

principaux points

a

Etude des tendances futures dans des domaines ayant trait
meteorologie et a 1 'hydrologie operationnelle (alinea a)
ses attributions);

la
de

Etude des modal i tes concretes d' arrangements et de mecanismes
de
cooperation
devant
permettre
d' obtenir
les
donnees
necessaires
au-dessus
des
oceans
et
d'autres
zones
extraterritoriales (alinea c) de ses attributions);
,

plan

a

Preparation de la partie I I du Deuxieme plan
(alinea b) ii) de ses attributions);

a

Preparation de la partie I du Deuxieme
(alinea b) i) de ses attributions);

Controle de la
attributions);

mise

en

oeuvre

du

plan

,

long terme

long

(alinea b)

Preparation du Troisieme plan a long terme
suivants (alinea b) de ses attributions) .

et

des

terme

de

ses

plans

14.2
Le Canseil a felicite Ie groupe de travail de l'excellente tache
qu'il avait accomplis.
II a egalement reconnu les importantes contributions
des commissions techniques, des associations regionales et des divers groupes

d'experts du Conseil executif ainsi que d'autres organes.
Le Conseil a
remarque que Ie Deuxieme plan a long terme (DPLT) et Ies propositions de
programme et budget pour la dixieme periode financiere etaient parfaitement
compatibles et il a felicite Ie Secretaire general des efforts deployes.
14.3
Un membre a souligne que Ie plan a long terme etait un document
essentiel de l'Organisation et a exprirne l'espoir qu'il deviendrait pour l'OMM
Ie texte de base pour la prochaine periode financiere at au-dela. On a fait
observer que Ie DPLT, notamment l' ensemble des volumes de la Partie I et de la
Partie II, constituait un document d'une longueur considerable; toutefois on a
reconnu qu'il n'etait pas indilrnent long compte tenu de sa fonction et de sa
teneur.
L'utilisation du plan a long terme comme point de depart devrait
permettre de restreindre sensiblernent la documentation pour Ies sessions
futures du Conseil executif et d' aut res organes consti tuants etant donne que
la variete des documents de planification produits anterieurement ne serait
plus necessaire.
Les documents du Conseil executif devraient alors ne
contenir que les changements proposes ou les ajouts au plan
long terme
approuves et publies.

a

Etudes des tendances futures
14.4
Le Conseil executif a note que Ie groupe de travail avait examine
toute une serie d'avis sur les faits nouveaux qui pourraient 5e produire au
cours de la prochaine decennie, qu'il en avait tenu compte pour I'elaboration
du Deuxieme plan
long terme (DPLT) et que chaque volume de la Partie II
contenait .un bref scenario, portant sur Ia periode 1988-1997, pour chacun des
programmes scientifiques et techniques de l' Organisation.
Le Conseil s' est
felicite de l'adoption de cette methode d'approche et oil est convenu

a
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a

d' entreprendre des etudes complementaires en guise de contribution
la mise
au point du Troisieme plan
long terme (voir paragraphes 14.8 et 14.17).

a

Arrangements de cooperation portant sur l'acquisition de donnees en provenance
des regions oceaniques et d'autres zones extra-territoriales
14.5
Le groupe de travail a prepare un rapport succinct resumant Ie"
resultats d'etudes effectuees par la CSB, Ie Groupe d'experts des satellites
du Conseil executif et par d'autres organes. Ce rapport traite des activites
suivantes :

a

definition et mise
execution des elements du plan et du
programme de mise en oeuvre de la VMM dans Ie cadre de l'etude
du systeme integre de la VMM;
mise en place d' arrangements de cooperation avec Ie concours
de programmes d' assistance bilaterale au multilaterale, tels
que Ie PCV;
efforts de cooperation regionaux officialises, du genre de
ceux entrepris pour les evaluations en exploitation des
systemes de la VMM (EESV);

mise en place de consortiums au d' arrangements analogues pour
differents elements de la VMM, tels que Ie programme ASDAR, Ie
programme ASAP et les bouees derivantes;
moyens propres a assurer
satellites operationnels.

la

continuite

des

programmes

de

Le Conseil a note que les principaux resultats de ces etudes avaient ete pris
en compte dans Ie Deuxieme plan
long terme de I 'OMM, notamment dans Ie
volume de la Partie II qui traite du programme de la VMM pour 1988-1997. On a
souligne que toutes les donnees resultant de ce travail fait en cooperation
sur les systemes d' exploitation faisant intervenir des consortiums (ASDAR,
ASAP, bouees derivantes) devraient etre transmises
taus les Membres par
l' intermediaire de la Veille meteorologique mondiale, selon Ie principe de
libre echange des donnees meteorologiques tel qu'il est enonce dans Ie
Programme de la Veille meteorologique mondiale, du Deuxieme plan
long terme.

a

a

a

Partie I du DPLT

a

14.6
Le Conseil executif a note que,
la date du 15 novembre 1985, la
premiere version complete du projet de la Partie I - Principes directeurs et
strategie - du DPLT avait ete envoyee aux Membres dans les quatre langues pour
commentaires et que differentes sections de cette Partie I avaientegalement
ete examinees
la neuvieme session des Associations regionales IV, V et III;
aux neuviemes sessions de la CIMO et de la CC1;
la session extraordinaire
de la CSB (1985); par les Groupes de travail consultatifs de la eSB, de la
CMAg et de la CMM;
par les divers groupes d'experts des satellites, de
l'enseignement et de la formation professionnelle, de la pollution de
I' environnement du Conseil executif;
la reunion de 1985 des presidents des
commissions techniques;
la treizieme session du bureau et par divers
organismes s'occupant des cyclones tropicaux. Le groupe de travail reuni pour
Sa troisieme session a tenu compte de·s commentaires qui lui etaient parvenus

a

a

a

a
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jusqu'a mi-janvier 1986 pour I'elaboration du projet final qui a ete soumis au
Conseil.
Les commentaires re9us ulterieurement ont ete soumis par Ie
Secretariat a l'examen de la trente-huitieme session du Conseil executif.
14.7
Le Conseil executif a examine Ie projet de la Partie I du DPLT
prepare par Ie groupe de travail en meme temps que les observations qui
etaient parvenues a Ia connaissance du groupe de travail apres sa session. II
a note que Ie projet de plan refl9te fidelement les principes directeurs et la
strategie definis par Ie Conseil executif a sa trente-septieme session et que,
comme 1 'avait demande Ie Congres. ce plan contient un expose detaille et
cornplet des objectifs scientifiques et techniques de 1 'Organisation.
Le
Conseil executif compte tenu des commentaires des Membres et de ceux des
diverses sessions des organes de l'OMM enumeres ci-dessus a etabli un certain
nombre d'amendernents a inserer dans Ie projet de plan avant que celui-ci soit
soumis au Dixierne Congres. Ces amendements etaient les suivants :

a)

les declarations relatives aux priorites regionales devraient etre
mises au point selon les grandes lignes proposees par l'AR Vasa
neuvieme session;

b)

s'agissant des arrangements. de cooperation conclus entre les
Membres pour creer des infrastructures meteorologiques regionales
ou intra-regionales (centres. reseaux d'observation. installations
de telecommunications, etc.), on a estime qu'il fallait veiller
ce que la prise en charge des parties essentielles des obligations
internationales d' un service meteorologique national par un

a

nouveau systeme de cooperation., n I entraine pas une regression du

Service. ce qui reduirait les incidences positives de l' amelioration des prestations due a une cooperation internationale plus
efficace.
On a estirne que l'on pourrait remedier a cette difficulte en insistant. dans une partie appropriee du plan. sur
l' importance gui s' attache a vailler a ce que les possibiE tes
accrues resultant de ces arrangements soient exploitees
fond. en
assurant des services meilleurs et economiquement viables au sein
des divers pays participants;

a

c)

Ie plan devrai t clairement enoncer. dans son introduction et dans
Ie chapitre 2 qui traite <'ie la strategie au cours de la nouvelle

decennie et au-dela. que les changements survenant dans la
composition chimique de l'atmosphere terrestre deviendront les
problemes sociaux et economiques graves de l' epoque du point de
vue des changements climatiques (en ce qui concerne les gaz
effet de serre); du point de vue de la protection de la couche
d'ozone stratospherigue qu~ protege toutes les formes de vie du
rayonnement ultra-violet (la Convention internationale sur la
protection de la cOllche d'ozone a ete signee juste deux mois avant
la presente session du Conseil executif); du point de vue de la
capacite de surveiller et de predire les mouvements des polluants
(radioactifs ou chimigues); du point de vue du transport des
polluants sur de longues distances (y compris la question des
pluies acides) etc. Ces problemes auront des incidences sur tous
les programmes de l'OMM (en particulier la VMM. Ie PCM. Ie PRO et
Ie PHRE).

a
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14.8
Le Conseil a note que la Partie I du DPLT ne contenait pas
suffisamment de documentation sur les avantages economiques des services
meteorologiques et hydrologiques.
Cette question devait toutefois etre
traitee sur Ie plan national et sur Ie plan mondial.
II est conseille d'etre
tres prudent dans toute approche d'une evaluation quantitative, pour en
assurer la credibilite.
Le Conseil a ete mis au courant du fait que des
mesures etaient en cours pour entreprendre des etudes sur les avantages
economigues des services.
La premiere me sure consisterait a examiner les
etudes actuellement faites par les Membres de 1 'OMM. Cela serait poursuivi,
selon les disponibilites financieres au cours de la dixieme periode
financiere.
Tout en reconnaissant que Ie resultat de ce travail fournirait
des donnees essentiellement pour Ie Troisieme plan a long terme, Ie Conseil a
prie Ie Secretariat de faire l' impossible pour faire deja figurer dans Ie
Deuxieme plan tousles resultats qui seraient disponibles. On a reconnu qu'il
resterait la possibilite de presenter des renseignements supplementaires, en
particulier sur des questions aussi vitales que les avantages economiques,
exactement en temps voulu pour Ie Dixieme Congres.
14.9
De nombreux membres du Conseil executif ont juge souhaitable
qu'une version courte et tres condensee du plan soit etabEe specifiquement
pour un plus large public (les gouvernements, autorites financieres, banques,
etc.).
Le Congres souhaitera peut-etre decider de cette question apres
approbation du Deuxieme plan a long terme et selon les fonds qui seront
disponibles.
14.10
Les arrangements proposes concernant la presentation du DPLT au
Dixieme Congres ont ete examines. Le Conseil est convenu de ce qui suit :
a)

la Partie I du DPLT sera presentee par Ie Secretaire general;

b)

Ie Congres sera invite, au titre du point 7 de l'ordre du jour
relatif a la planification a long terme, a examiner la Partie I de
fa<;,on approfondie et a etudier les aspects gene raux des Volumes
constituant la Partie II;

c)

tous les commentaires re<;,us apres la trente-huitieme session du
Conseil executif de sessions d'associations regionales et de
commissions techniques, des Membres ainsi que d' aut res sources,
seront resumes et presentes au Dixieme Congres par Ie Secretaire
general.

14.11
Le Conseil executif a demande que Ie projet de la Partie I soit,
apres avoir subi les modifications necessaires, envoye aux Membres au moins
six mois avant Ie debut du Congres et soit accompagne d'un projet de
resolution du Congres etabli sur Ie modele reproduit a l'annexe V.
Volumes de la Partie II du DPLT
14.12
Le Conseil a note que les projets des differents volumes de la
Partie II avaient ete envoyes a tous les Membres ainsi qu'aux organes
concernes, en meme temps que Ie projet initial de la Partie 1,
en
novembre 1985. II a egalement note que, compte tenu des commentaires parvenus
a la connaissance du groupe de travail jusqu'a mi-janvier, celui-ci avait deja
donne d'importantes directives pour Ie remaniement des textes.
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14.13
Le Conseil a examine en detail les differents volumes de la
Partie II.
Ses commentaires precis sont enregistres en liaison avec les
questions de 1 'ordre du jour relatives aux programmes correspondants.
La
structure generale at Ie contenu des differents volumes ont ete consideres
comme satisfaisants et Ie Conseil executif a constate avec p1aisir gue les
objectifs avaient ete c1airement indiques dans tous les volumes de meme que
les priorites, ainsi que l'avait demande Ie Congres. Le Conseil executif a
fait siennes les directives generales proposees par Ie groupe de travail pour
Ie remaniement des textes.
14 .14
Les versions revisees des differents volumes devraient etre
envoyees aux Membres au moins six mois avant Ie debut du Congres afin que
ceux-ci puissent disposer d' assez de temps pour les examiner conjointement
avec Ie programme et budget propose par Ie Secretaire general pour les quatre
premieres annees. Le plan relatif
chaque progr~nme devrait etre presente au
Congres par Ie Secretaire general.

a

Controle de la mise en oeuvre du plan
14.15
Le Conseil a fait remarquer qu'il importe de controler la mise en
oeuvre du plan. Ainsi qu'il en avait decide
sa trente-septieme session, il
est convenu de recommander au Congres gue Ie plan publie soit utilise comme
repere pour Ie controle des progres qui seront realises dans les programmes
scientifiques et techniques durant toute la dixieme periode financiere. II a
notamment precise ce qui suit :

a

a)

Ie controle des resultats obtenus devrait se faire en fonction des
buts et objectifs specifiques enonces dans les volumes de 1a
Partie II et rE!sumes dans les calendriers d' execution des
activites;

b)

Ie Consei1 executif devrait proceder une fois durant chaque
periode financiere, lors de la session qu'il tient au cours de
l'annee qui precede Ie Congres,
un examen approfondi des
resultats de la mise en oeuvre du plan; cet examen porterait sur
les deux premieres annees de mise en oeuvre du plan et precederait
immediatement ce1ui du projet de plan suivant;

a

c)

a chacune

de ses sessions, Ie Congres devrait se fonder sur les
progres accomplis dans la mise en oeuvre du plan approuve
quatre ans auparavant pour examiner Ie projet du nouveau plan.

Elaboration des futurs plans

a long

terme

14.16
Le Conseil executif a fait sien l'avis du groupe de travail selon
lequel, bien que l'elaboration du Deuxieme plan
long terme ait exige un gros
effort de la part des organes constituants et du SecretariaL ces efforts
etaient largement justifies si l'on considere, d'une part, la contribution que
la planification
long terme apportera
une bonne organisation et
une
bonne gestion des activites de l'OMM et, d'autre part, l'utilite qu'offrira Ie
plan pOOhe durant la prochaine periode financiere.
Le Conseil est convenu
notamment de ce qui suit :

a

a

a

a

il faudrait continuer d'insister sur l'importance du processus

de planification ainsi que sur 1a preparation effective d'un
plan;
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i l faudrait adopter pour Ie Troisieme plan Ie systeme de nume-

rotage
plan;

et

la disposition generale utilises pour Ie Deuxieme

si la contribution des organes constituants a la preparation
du Troisieme plan devrait etre plus ordonnee et plus
progressive que cela n'a ete possible pour Ie Deuxieme plan.
il faudrait neanmoins s'efforcer de prevoir les sessions
desdits organes durant les trois premieres annees afin que
ceux-ci aient l'occasion de faire part de leurs vues avant que
Ie projet du Troisieme plan ne soit soumis a I ' examen du
Conseil executif 10rs de sa quarante-deuxieme session.
14.17
Le Conseil a exprime sa reconnaissance au groupe de travail et au
Secretaire general. qui ont assure la preparation du document intitule "Directives previsoires pour la preparation du Troisieme plan a long terme".· et a
estime que ce document constituerait un excellent point de depart lors de sa
trente-neuvieme session. si Ie Congres decide d' entreprendre la preparation
d' un Troisieme plan a long terme de I' OMM. II a ete convenu que Ie President
devrait proposer au Congres d' amorcer la preparation du Troisieme plan en
adoptant une resolution appropriee s' inspirant du modele
reproduit a
I'annexe VI. IIfin de pouvoir beneficier d'une assistance complementaire a cet
egard lors de sa trente-neuvieme session. Ie Conseil executif a prie Ie
Secretaire general de reunir des textes appropdes sur la valeur economique
des services meteorologiques et hydrologiques et sur les tendances probables
de la science et de la technologie jusqu'a l'an 2001.
15.

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

15.1

Conferences et discussions scientifiques (point 15.1)

15.1.1
Le theme general choisi pour les conferences scientifiques
organisees lors de la trente-huitieme session du Conseil executif etait
"L'Eau". Le President a presente au Conseil les quatre specialistes eminents
qui avaient ete invites a faire une conference sur les sujets suivants
"Le role de l'hydrologie operationnelle
dans Ie developpement economique national
(dans un pays developpe disposant d'un
service combine hydrometeorologique)"

M. V. Richter
(Tchecoslovaquie)

"Le role de l' hydrologie operationnelle
dans Ie developpement economique national
(dans un pays en developpement)"

M. Bagnan Beidou
(Niger)

"Relations entre l'atmosphere et la
qualite de l'eau"

M. J.P. Bruce
(Canada)

"Relations entre I' eau et Ie climat"

Prof. J.C.I. Dooge
(Irlande)

15.1. 2
Le President a remercie MM. Richter. Beidou. Bruce et Dooge de
leurs tres interessants exposes qui ont ete sui vis par des debats animes et
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stimulants. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de faire Ie necessaire
pour que Ie texte des conferences soit publie.
15.2

Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui seront
presentees lors du Dixieme Conqres (point 15.2)

Les dispositions relatives aux conferences scientifiques ont ete
examinees au titre du point 16.4 de l'ordre du jour - Preparation du Dixieme
Congres.
16.

QUESTIONS GENERALES
l'ordre du jour)

JURIDIQUES

ET ADMINISTRATIVES

16.1

Trente et unieme Prix de l'OMI (point 16.1)

(point 16 de

16.1.1
Le Conseil executif a decerne Ie trente et unieme Prix de l'OMI au
Professeur H. FIohn (Republique federale d'Allemagnei.
16.1.2
M. J.S. Hickman a ete nomme membre du Comite de selection, en
remplacement de M. C.E. Berridge.
Le Comite est maintenant compose de
MM. J.P.N. Labrousse, T.R. Prado Fernandez, J.W. Zil1man et J.S. Hickman.
16.2

Theme de la Journee meteorologique mondiale de 1989 (point 16.2)

16.2.1
deux

Le Conseil executif a
des

rappele que,

vu

l' interet particulier de

proposes a sa trente-septieme session pour la Journee
mondiale, il avait decide de choisir les themes des deux

themes

meteorologique
prochaines annees, 1987 et 1988,

a savoir

:

1987

La meteorologie - un modele de cooperation internationale;

1988

La meteorologie et les moyens d'information.

16.2.2
Le Conseil a estime qu'il suffisait generalement de choisir Ie
theme de la Journee meteorologique mondiale deux ans
l' avance.
II a donc
note que Ie theme pour l' annee 1989 serai t choisi au cours de sa trenteneuvieme session, en 1987, apres Ie Dixieme Congres.

a

16.3

,

Questions relatives a la Convention et aux Reg1ements de l' OMM
(point 16.3)

16.3.1
Comme l'a demande Ie Neuvieme Congres, Ie Conseil executif a
reexamine la guestion de l'interpretation
donner au terme "designe" utilise
dans la regIe 141 du Reglement general de l'OMM.
II est convenu de

a

reconunander au Dixieme Congres que

Ie terrne "designe" continue de signifier

"aIu".

a

16.3.2
En outre, Ie Conseil est convenu de porter
la connaissance du
Dixieme Congres l' enonce concernant l' application de la regIe 141 gu' i1 a
adopte lors de sa trente-sixieme session (resume general, paragraphe 16.3.8).
A cet egard, i1 a juge plus souhaitable gue la teneur de cet enonce soit
incorporee dans la regIe 15 du Reglement interieur du Conseil.
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16.3.3
Le Conseil executif a pris note des informations communiquees par
Ie Secretaire general, formant la synthese de toutes les decisions pertinentes
prises jusqu' alors par Ie Congres it propos de l' application et de l' interpretation des dispositions de 1 'article 28 de Ia Convention de l'OMM.
16.3.4
Le Conseil a decide qu' il fallait communiquer cette synthese au
Dixieme Congres puisqu' elle consti tue un texte de reference utile qui peut
ulterieurement etre annexe au rapport de la session si Ie Congres en decide
ainsi.
~r~c~d~r~s_it_s~i~r~ Eo~r_I~aEPEo~ali~n_p~r_c~rEe~p~nQa~c~ des ~m~nQe~e~t~ a la

Convention
- - - - 16.3.5
Le Conseil a pris note avec satisfaction de I'etude entreprise par
Ie Secretaire general sur la demande qu'il lui avait faite _ lors de sa
trente-sixieme session quant aux procedures gu 'iI etai t possible de sui vre
pour adopter par correspondance des amendements it la Convention.
16.3.6
Reaffirmant que Ie Congres est 1 'organe legislatif supreme de
1 'Organisation, Ie Conseil a decide qu'aucune .autre mesure n'etait necessaire.

16.3.7
Le Conseil executif a examine les propositions concernant les
amendements qui pourraient etre apportes au Reglement general et qui s'etaient
reveles necessaires, compte tenu de l' experience acquise depuis Ie Neuvieme
Congres dans 1 'application dudit Reglement.
16.3.8
Le Conseil a decide de recommander au Dixieme Congres d' adopter
les amendements qu' il est propose d' apporter au Reglement general et qui
figurent dans l'annexe VIr au present rapport;
il a prie Ie secretaire
general de les presenter au Dixieme Congres.
16.4
Dates

Preparation du Dixieme Congres (point 16.4 )
et_n~tific~tio~ Qe_l~ ~e~sio~

16.4.1
Le Conseil executif a rappele que Ie Neuvieme Congres avait decide
que Ie Dixieme Congres se tiendrait au Centre international de conferences de
Geneve (CICG) du 4 au 29 mai 1987.

16.4.2
Le Conseil executif a approuve l' ordre du jour provisoire du
Dixieme Congres qui figure dans l' annexe VIII au present rapport et i l a
demande qu'il soit distribue avec la notification de la session.
!n.'{ilali~n_d-,,- Eays_n~n_M~~r-,,-s

16.4.3
Le Conseil executif a note que, conformement it la regIe 18 du
Reglement generaL des invitations seraient envoyees aux pays non Membres
suivants, qui sont Membres de 1 'Organisation des Nations Unies ou auxquels
celle-ci a accords Ie statut d'observateur :
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Antigua-et-Barbuda
Bhoutan
Emirats arabes unis
Grenade
Guinee equatoriale
Monaco
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siege
Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa
En outre, pour donner suite a une decision deja prise par les Membres de
1 'Organisation, il faudrait inviter les autres pays non Membres suivants :
Kiribati, Liechtenstein, Nauru, Tonga et Tuvalu.
16.4.4
La Conseil a egalement note que, depuis Ie dernier Congres, aucun
autre nom de pays non Membres ayant recemment accede
l'independance et pour
lesquels une approbation pnlalable des Membres de 1 'OM!>I est necessaire n'a ete
signals
l'attention du Secretaire general.

a

a

Le Conseil a decide gue la procedure consistant

16.4.5

a consulter

les

Membres de l' Organisation en vue d' obtenir leur approbation pour cette autre
categorie de pays non Membres devenait donc inutile;
moins que des Membres
ne formulent

a cet

a

egard des propositions specifiques .. il n 'y avait pas lieu

de prendre d'autres dispositions.

16.4.6
Le Conseil a note que des invitations seront envoyees aux organisations et organes suivants :
Organisations du systeme des Nations Unies
Organisation des Nations Unies* .
Commission economique pour l'Europe
Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique
Commission economique pour l'Amerique latine et les Cara1bes
Commission economique pour l'Afrique
Commission economigue et sociale pour l'Asie occidentale
Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe
Conseil mondial de l'alimentation

*

La

regIe 127 du Reglement general

adressee

a

1 I Organisation des

stipule qu'une

Nations

Unies.

Les

invitation doit
autres

etre

organisations

marquees d' un asterisque (*) ont passe avec I' OMM des accords ou des
arrangements de travail prevoyant une representation reciproque.
Elles
devraient done normalement etre invitees au Congreso
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Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Centre des Nations Unies pour les etablissements humains
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme alimentaire mondial
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour l' alimentation et l' agriculture·
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la
culture·
Organisation de 1 'aviation civile internationale
Organisation mondiale de la sante*
Banque mondiale
Fonds monetaire international
Union postale universelle
Union internationale des telecommunications*
. Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriete intellectuelle
Fonds international pour Ie developpement de l'agriculture*
Agence internationale de l'energie atomique*
Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce
Commission oceanographique intergouvernementale

Organisations avant passe avec l'OMM un accord de representation
Commission du Danube
Conseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale
Conseil international pour 1 'exploration de la mer
Agence spatiale europeenne
Ligue des Etats arabes
Organisation de l'Unite africaine
Centre europe en pour les previsions meteorologiques
moyen terme
Institut international pour l'analyse des systemes de haut niveau
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Centre seismologique international
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et
Madagascar (ASECNA)
Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees
Conseil international du batiment pour la recherche, l' etude et
la documentation

a

a

*

La regIe 127 du Reglement general stipule qu'une invitation doit etre
adressee aI' Organisation des Nations Unies.
Les autres organisations
marquees d'un asterisque (*) ont passe avec l'OMM des accords ou des
arrangements de travail prevoyant une representation reciproque. Elles
devraient donc normalement etre invitees au Congres.
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Organisations dotees du statut consultatif*
Societe internationale ds la science du sol
Organisation internationals de normalisation
Comite international radio-maritime
Federation internationale des producteurs agricoles
Union radio-scientifique internationale
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation
Conference mondiale de l'energie
Union astronomique internationale
Commission internationale des irrigations et du drainage
Societe internationale de biometeorologie
Federation internationals d'astronautique
Union internationals pour la conservation de la nature et des
ressources nature lIes
Forum international d' exploration et de production de l' industrie
petroliere
Autres organisations
Conseil de I'Europe
Association du transport aerien international
Ligue des societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Bangue interamericaine- de developpement

Banque africaine de developpement
Cooperation europeenne dans Ie domains de la recherche scientifique et technique
Organisation des Etats americains
Organisation mondiale d'education aerospatiale
Comite permanent interstats de lutte contre la secheresse dans Ie
Sahel
Autorite du Bassin du Niger
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Banque asiatique de developpement
Chambre internationale de la marine marchande
Comite regional des ressources en eau

Organisation latinoamericaine de l'energie
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Conseil d'assistance economique mutuelle
Organisation europeenne et mediterraneenne pour la protection des
plantes
Institut international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides
Institut international de recherches sur Ie riz
Organisation meteorologique des Cara,bes
Communaute economique europeenne

*

a

Le statut consul tatif (resolution 2 (EC-IV» accorde
une organisation
internationale non gouvernementale la faculte-de se faire representer par
un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes constituants,

en vertu de la regIe 17 du Reglement general.
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Autres institutions (conformement a la resolution 39 (Cg-VII»
Conseil des Nations Unies pour la Namibie
Mouvements de liberation nationale reconnus par l' Organisation de
l'Unite africaine
Congres panafricain d'Azanie
Congres national africain d'Afrique du Sud
Organisation populaire de l'Afrique du Sud-Quest
Mouvement de liberation nationale reconnu par la Ligue des Etats
arabes
Organisation de liberation de la Palestine
Documentation
- --

-

16.4.7
Le Consei1 executif a decide que Ie meme systeme de documentation
que celui qui avait ete adopte pour Ie Neuvieme Congresserait utilise pour Ie
Dixieme Congres
savoir

a

Documents de 1a conference, c'est-a-dire
principaux documents de base prepares
pour les diverses questions de l'ordre
du jour (sur papier blanc) et rapports
des comites
l'assemblee pleniere
(sur papier rose)

(Cg-X/Doc.

)

b)

Documents de travail des comites
(sur papier bleu et sur papier jaune)

(Cg-X/WP.

)

c)

Proces-verbaux des seances plenieres
(sur papier blanc)

(Cg-X/MIN.

d)

Documents d'information
(sur papier blanc)

(Cg-X/INF.

e)

Journal dans lequel sont publies Ie
programme quotidien des seances, les
communiques, etc., (sur papier blanc
en-tete preimprime)

a)

a

)

a

16.4.8
Le Conseil executif a decide en outre que la presentation des
documents devrait etre la meme que pour Ie Neuvieme Congres, il s'agit en fait
de la presentation normalement utilisee pour les documents du Conseil
executif. Chaque document comportera donc, Sur la premiere page, un encadre
intitule "Resume et objet du document" ainsi qu'une liste des references et
des appendices. Le corps du document comprendra un expose sur Ie sujet. II
peut aussi, Ie cas echeant, contenir des projets de resolution ainsi qu' un
projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux. Le Conseil a
recommande que les documents presentes par les Membres Ie soient, dans la
mesure du possible, sous la me me forme et il a prie Ie Secretaire general d'en
aviser les Membres.

a
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Distribution
Congres
- - - - - -des
- -documents
- - - - -avant
- - -l'ouverture
- - - - - -du
---16.4.9
Le Conseil executif a note que, conformement a I ' article 3.5 du
Reglement financier et
l'article 28 a) de la Convention de l'OMM respectivement, Ie programme et budget (point 8 de l'ordre du jour) et touts proposition
visant
amender la Convention (point 10.1 de l'ordre du jour) devraient etre
envoyes aux Membres au moins six mois avant l' ouverture du Congres.
II a
egalement note que Ie rapport du Conseil executif sur les propositions de
programme et budget du Secretaire general pour 1988-1997 (point 7 de 1 'ordre
du jour) serait distribue avec Ie programme et budget afin que les' Membres
puissent etudier les trois documents en meme temps.

a

a

16.4.10
Afin que les Membres aient amplement Ie temps d'etudier d'autres
documents importants pour Ie Dixieme Congres, il faudrait distribuer les
principaux documents presentes par Ie Secretaire general
propos des points
suivants de l'ordre du jour au moins quatremois avant l'ouverture du Congres

a

Revision du Reglement financier (point 9.2 de l'ordre du jour)
Contributions proportionnelles
l'ordre du jour)

des

Membres

(point

9.3

de

Revision du Statut du personnel (point 9.4 de l'ordre du jour)
Revision du Reglement general (point 10.2 de l'ordre du jour)
16.4.11
Le Consell executif a note que, conformement a la regIe 129 du
Reglement general, tous les autres documents 'seraient distribues des que
possible et de preference au moins 45 jours avant l'ouverture de'la session.

16.4.12
Afin de faciliter la tache des presidents des organes constituants
qui doivent presenter des rapports au Congres et pour simplifier I' examen de
ces rapports, Ie Conseil executif est convenu :
a)

que les rapports ne devraient pas comprendre de details au sujet
des recommandations et resolutions adoptees par les organes
constituants depuis Ie Congres precedent, car l'experience a
montre que Ie Congres laisse au Conseil executif Ie soin
d'examiner ces resolutions et recommandations;

b)

qu'il faudrait, par contre, inclure dans les rapports un resume
des progres accomplis dans les domaines qui reI event de la competence des organes constituants et des renseignements sur les
taches futures dont l'Organisation devra s'acquitter dans ces
dornaines.

16.4.13
Le Conseil executif a egalement etudie la question des places
occupees par les delegations dans la salle lors des seances plenieres et a
decide que les delegations au Dixieme Congres devraient etre placees dans
l' ordre alphabetique franc;:ais de leurs pays, en partant de l' avant de la salle
et en commenc;:ant par la Republique centrafricaine, choisie par tirage au sort.
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!n~e!p!e~a~i2n_den~ ~e~ la~~e~ ~o~ 2ffi~i~lle!

16.4.14
Le Conseil executif a examine les possibilites d'assurer l'interpretation
partir de langues non officielles aux seances plenieres du Congres
et de ses comites de travail. Le Conseil executif a note que du fait que six
cabines
sont maintenant requises pour les langues officielles,
les
possibilites d'interpretation pour des langues non officielles sont limitees.
Dans les salles III/IV, toutes les cabines disponibles sont necessaires pour
les six langues officielles. Seules la salle I, ou la ceremonie d' ouverture
aura lieu, et la salle II, qui sera utilisee pour les seances plenieres et un
des comites de travail, disposent de deux cabines supplementaires.
II
n' existera donc de possibili te d' interpretation pour deux langues supplementaires que lors de la ceremonie d'ouverture, ou des seances plenieres et pour
les reunions d'un des comites de travail. Le Conseil executif a decide que
ces installations pourraient etre utilisees
condition que Ie coat des
services d'interpretation soit
la charge des pays ayant demande ces
services. Les Membres interesses devraient faire part de leur intention et de
leurs souhaits en la matiere au Secretaire·general avant Ie 30 novembre 1986.
Apres cette date, Ie Secretaire general ne pourra plus garantir que les
mesures necessaires pourront etre prises.

a

a

a

go~i~e~ ~e_t!a~ail_d~ go~g!e!

a

16.4.15
Le Conseil executif a recommande que des dispositions analogues
celles adoptees pour Ie Neuvieme Congres soient prises pour Ie Dixieme
Congres,
savoir : etablissement de deux Comites de travail (A et B) travaillant simultanement et entre lesquels Ie travail sera reparti aussi equitablement que possible. En outre, une troisieme equipe d'interpretes devrait etre
disponible pour les reunions des comites de travail ad hoc qui seraient crees
par les Comites A et B pour traiter de questions qui peuvent etre mieux
debattues par des groupes plus restreints.

a

16.4.16
Le Conseil executif a rappele que M. N.A. Phillips (Etats-Unis
d'Amerique) avait ete invite
prononcer la Sixieme conference de l'OMI sur Ie
theme "La base scientifique de la prevision meteorologique : son passe, son
present et son avenir" et
preparer une monographie sur Ie meme sujet. Le
Conseil executif a prie Ie Secretaire general de distribuer Ie resume de la
conference de M. Phillips avant l'ouverture du Congres.

a

a

16.4.17
Le Conseil executif a decide que des discussions scientifiques
devraient avoir lieu pendant Ie Dixieme Congres sur les sujets indiques
ci-apres. Une importance particuliere a ete accordee
l'insertion sur cette
liste de l'assistance meteorologique aux activites aeronautiques.

a

a)

Assistance meteorologique aux activites aeronautiques - besoins
auxquels devront repondre les services meteorologiques nationaux
dans l'avenir et comment y faire face.

b)

Assistance
meteorologique
aux
activites
maritimes - besoins
auxquels devront repondre les services meteorologiques nationaux
l'avenir et comment y faire face.

a
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c) Services d' avis, y compris pour les cyclones tropicaux et les
fortes precipitations.
d)

La meteorologie et les aut res domaines geophysiques et scologiques
comme perspective de developpement futur de l' OMM et des services
nationaux.

16.4.18
Le Secrstaire general a ete prie de faire Ie necessaire, en
consultation avec Ie President de 1 'OMM, pour que d' eminents speciahstes
donnent des conferences scientifiques sur chacun de ces sujets et pour que des
resumes de ces conferences soient distribues avant Ie Congres.

la nomination du

16.4.19
Le Conseil executif a examine la question de
Secrstaire general pour la dixieme periode financiere.

16.4.20
II a estime necessaire de reconnaitre 1es eminents services que l~
Secrstaire general actuellement en poste a rendus et continue de rendre a
Le
Conseil
a
adopte
1 'unanimite la resolution 24
1 'Organisation.
(EC-XXXVIII), dans laquelle il recommande au Dixieme Congres de nommer Ie
Professeur G.O.P. Obasi Secretaire general de l'Organisation pour une nouvelle
periode de quatre annees.

a

16.4.21

Neanmoins,

pour

presenter des candidats

a ce

permettre

aux

Membres

de

prie Ie President de leur adresser une lettre circulaire
16.5

l'Organisation

de

paste, s I .lIs Ie desirent, Ie Conseil executif a

a ce

sujet.

Questions relatives au personnel (point 16.5)

16.5.1
Le Conseil executif a pris note des amendements que Ie Secretaire
general a apportes, depuis la trente-septieme session du Conseil, aux
dispositions du Statut et Reglement du personnel applicables au personnel du
siege.

16.5.2
Le Conseil executif a pris note du onzieme rapport annuel de la
Commission de la fonction publique internationale eL en particulier, de la
recommandation concernant une marge de 110 a 120 entre les remunerations
nettes aux Nations Unies et dans la fonction publique servant de point de
comparaison.
16.5.3

Le Consei1 executif a aussi pris note de la recommandation de 1a

Commission au sujet de l'assurance maladie apres la cessation de service ainsi
que des mesures destinees
aider les fonctionnaires ayant des enfants

handicapes

a leur

a

charge.

16.5.4
Le Conseil executif a pris note des , recommandations de la
Commission relatives au recrutement des femmes et a 1a diversification des
sources de recruternent, y compris Ie recours aux serviees nationaux de
recrutement.
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16.5.5.
Enfin, Ie Conseil executif a pris note des mesures adoptees par Ie
Secretaire general pour fermer Ie compte d'attente dont la constitution avait
ete approuvee par Ie Conseil lors de sa trente-septieme session et pour
rembourser
l'Organisation et aux fonctionnaires interesses les sommes

a

conservees dans ce compte.

a

16.5.6
Le president du Comite du personnel a porte
Ie connaissance du
Conseil certaines des repercussions que les decisions adoptees en 1984 et 1985
par l' Assemblee generale des Nations Unies au sujet des traitements et des
pensions ainsi que les mesures d' economie appliquees, en avril 1986, au sein
du Secretariat de l'ONU, ont sur les conditions d'emploi du personnel de
l'OMM. Le president du Comite du personnel a egalement attire l'attention du
Conseil sur les attaques de plus en plus vives dont font 1 'objet, dans la
presse,
les
organisations
du
systeme
commun,
la fonction publique
internationale et Ies conditions d'emploi, I'integrite et la competence du
personnel. Le Conseil a en outre ete informe que Ie personnel se proposait de
reagir
cette situation dans Ie cadre de Ia Federation des associations de
fonctionnaires internationaux (FAPI).

a

a

16.5.7
Le Conseil a
nouveau affirme son desir d'encourager une
politique stable et equitable en matiere de personnel dans Ie cadre du regime
commun des Nations Unies.
II a rappele que l'Assemblee generale des
Nations Unies, assistee pour les questions techniques par la Commission de la
fonction publique internationale (CFPI) et Ie Comite mixte tripartite de la
Caisse commune des pensions, etait I'organe responsable du systeme commun.
16.5.8
Le Conseil a tenu a redire combien il apprecie 1 'efficacite du
personnel et ses grands efforts, qui contribuent
Ia haute reputation de
l'OMM. II s'est montre preoccupe par la consternation et les incertitudes que
ressentent actuellement les membres du personnel de 1 'OMM. II a exprime son
soutien au Secretaire general pour les efforts qu'il deploie en vue d'assurer
des conditions de service justes et equitables au personnel de l'Organisation,
dans Ie cadre des organismes appropries du systeme commun.

a

16.5.9
Le Conseil executif a decide de prolonger jusqu'au 31 aout 1987 Ie
mandat du Secretaire general adjoint, M. D.K. Smith.
~PEr2b~tio~ ~e~ ~o~i~a~i2n~,_d~s_P£o~o~i2n~ ~t_d~s_c~a~g~m~n~s_d~aEf~c~a~i2n_
~t_d~a~t£i£u~i2n

a

16.5.10
Conformement
1 'article 21, alinea b), de la Convention, Ie
Conseil executif a examine et approuve les nominations ci-apres, auxquelles Ie
Secretariat a procede depuis sa trente-septieme session
Nom et nationa1ite
V.G. BOLDIREV

(URSS)
G.V. NECCO

(Argentine)

Titre, grade et
departement

Date

Directeur (D.1), Departement
des Programmes de recherche et
de deve10ppement

5 octobre 1985

Directeur (D.1), Departement de
l'enseignement et de la formation
professionnel1e

7 decembre 1985
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Nom et nationalite

Titre, grade et
departement

Date

R.A. de GUZMAN
(Philippines)

Assistant special aupres du
Secretaire general (D.l)

ler juillet 1986

R. BAENZIGER
(Suisse)

Chef de la Division des achats
et des services communs (P.5),
Departement de l'Administration

ler octobre 1985

S.K. DM

Chef de la Division pour l'Asie,
Ie Pacifique Sud-0uest et
l'Europe (P.5), Departement de
la cooperation technique

22 fevrier 1986

P.E. DEXTER
(Australie)

Chef de la Division des questions
relati ves aI' ocean (P. 5), Departement de la Veille rneteorologique
mondiale

ler decembre 1985

G. LIZANO
(Costa Rica)

Directeur regional (P.5), Bureau
regional de l'OMM pour les
Ameriques

15 janvier 1985

HO TONG YUEN
(Malaisie)

Directeur regional (P.5), Bureau
regional de l'OMM pour l'Asia et
Ie Pacifique Sud-0uest

28 mai 1986

N. CONFORTYFINAUD
(Suisse)

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

19 aout 1985

N. FALL
(Senegal)

Fonctionnaire~

charge du Programme
(P.4), Departement de 1a cooperation technique

10 janvier 1986

C.M. FAVEREAU
(France)

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

16 septembre 1985

F .G. GUZMAN

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de 1a Veille
meteorologique mondiale

1er mars 1986

V. F. LOGUINOV
(uRSS)

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement du Programme
climatologique mondial

29 juin 1985

K. ZHOU
(Chine)

Fonctionnaire charge du programme
(P.4), Departement de la cooperation technique

14 janvier 1986

V. ZOUBOV

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

1er aout 1985

(Inde)

(Chili )

(URSS)
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Nom et nationalite

Titre, grade et
departement

Date

V. A. ANITCHKlNE
(URSS)

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

2 novembre 1985

A.K. LEE CHOON
(Maurice)

Comptable (P.3), Departement de
1 'Administration

ler septembre 1985

B. NUSSER
(Etats-Unis
d' Amerique)

Editrice (P.3) (temps partiel),
Departement des services linguistiques, des publications et des

17 mars 1986

conferences

N. P. PODOBINA
(URSS)

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

21 decembre 1985

J . N. RWEYEMAMU

Fonctionnaire du service des
finances (P.3), Departement de
1 'Administration

16 aout 1985

L.

TROTTER-BMBER
(Nouvelle-Zelande)

Editrice (P.3) (temps partiel),
Departement des services linguistiques, des publications et des
conferences

1er mai 1986

K. CHESTOPALOV
(France)

Assistante editrice (P.2),
Departement des services linguistiques, des publications et des

ler aout 1985

(Tanzanie)

conferences

16.5.11
Le Conseil a pris note des promotions ci-apres, qui resultent du
classement des postes de la categorie professionnelle ou d'une categorie
superieure effectue conformement
la norme cadre de classement de la CFPI :

a

Nom et nationalite

Titre, grade et
dep<l.rtement

Date

(Suisse)

Directeur, Departement de l'hydrologie ler septembre 1985
et des res sources en eau, promu de
D.l
D.2

A.-K. ELAMLY
(Egypte)

Assistant special aupres du Secretaire ler juin 1985
general, promu de P.5
D.l

D. VAN DE VYVERE
(Belgique)

Fontionnaire scientifique, Departement ler janvier 1986
de la cooperation technique, promu de
P.3
P.4

J. NEMEC

a

a

a
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16.5.12
Enfin, Ie Consei1 a pris note des changements d'affectation
decides par Ie Secretaire general depuis la derniere session
la suite de
certaines modifications apportees
la structure du Secretariat :

a

Nom et nationalite

Titre, grade et
departement

a

Date

R.A. de GUZMAN
(Philippines)

Chef, Division des bourses d'etudes
P.5, Departement de l'enseignement et
de la formation professionnelle
(changement de titre)

5 aout 1985

F. HALDIMANN

Chef du Service de meteorologie aeronautique (P.5), Departement de la
Veille meteorologique mondiale
(Changement de titre)

5 aout 1985

(Suisse)

S. JOVICIC
(Yougoslavie)

Chef par interim, Division du Programme 5 aout 1985
mondial des applications climatologiques
(P.5) Departement du Programme c1imatologique mondia1 (changement de titre)

L.G. MElRA FILHO

Fonc·tionnaire scientifique superieur
(P.5), Departement des programmes de
recherche et de developpement
(changement de titre et transfert du
Bureau regional pour les Ameriques)

1er septembre
1985

H. McCOMBIE
!Royaume-Uni)

Fonctionnaire scientifique superieur
(P.5), Departement de la Veille met eorologique mondiale (changement de titre
et transfert du Departement de la
cooperation technique)

5 aout 1985

G.A. PETERSEN

Fonctionnaire superieur charge du
programme (P.5), Departement de 1a
cooperation technique (changement de
titre et transfert du Departement de
1a Veille meteorologique mondiale)

1er janvier 1986

D.A. RIJKS
(Pays-Bas)

Chef de la Division de meteoro1ogie
agricole (P.5), Departement du
Programme climato1ogique mondia1
(changement de titre)

5 aout 1985

W.G. SCHRAMM
(Etats-Unis
d'Amerique)

Chef, Division d'appui et de 1a
coordination des programmes (P.5),
Departement de la cooperation
technique (changement de titre)

5 aout 1985

S. UNNINAYAR
(Etats-Unis
d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique superieur
5 aout 1985
(P.5>. Departement du Programme climatologique mondial (changement de titre)

(Bresil )

(Etats-Unis
d'Amerique)
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Nom et nationalib~

Titre, grade et
departement

Date

B. LAGARDE
(France)

Fonctionnaire charge du programme
(P.4), Departement de 1a cooperation
technique (transfert de la Division
pour l'Afrique)

5 aout 1985

K. MACLEOD

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de la Veille meteorologique mondiale (changement de titre
et transfert du Departement de la
cooperation technique)

5 aout 1985

K. YAMAGUCHI
(Japon)

Chef du Service des telecommunications
(P.4), Departement de la Veille met eorologique mondiale (changement de
ti tre)

5 aout 1985

R. CHACUN
(France)

Fonctionnaire charge du programme
(P.]), Departement de la cooperation
technique (changement de titre et
transfert du Departement de la Veille
meteorologique mondiale)

5 aout 1985

A. ILlNE

Fonctiollllaire charge des achats (P;3) ,
Departement de l'Administration
,
(transfert du Departement de la cooperation technique)

5 aout 1985

(Royaume-Uni)

(URSS)

16.6

Questions financieres (point 16.6)

16.6.1
Le Conseil executif a examine et approuve les comptes verifies du
Fonds generaL du Fonds de roulement et des autres fonds speciaux et fonds
d'affectation speciale pour l'exercice 1985.
16.6.2
Le Conseil a note avec preoccupation qu'en 1985 Ie CIUS avait
ramene de 200 000
180 000 dollars E.-U. Ie montant de sa contribution au
Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat. Estimant qu'il n'etait
pas souhaitable de reduire Ie montant total porte au credit du Fonds en 1985,
certains membres ont propose de reporter sur l'exercice commen9ant au
1er janvier 1986
Ie
solde
de
90 450 dollars E.-U.
non
utilise
au
31 decembre 1985, tandis que d'autres ont juge qu'il fallait observer Ie
principe enonce dans l'accord conclu entre les deux organisations concernant
I' egalite de leurs contributions au fonds.
Ceci entrainerait Ie- report au
ler janvier 1986 d'un solde moindre s'elevant
70 450 dollars.

a

a

16.6.3

Le Conseil a finalement adopte la resolution 25 (EC-XXXVIII).

16.6.4
Le Conseil executif a aussi etudie et approuve les comptes
financiers verifies concernant les projets administres par l'OMM et finances
par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement au titre de fonds
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d' affectation speciale, pour l' exercice quia pris fin Ie 31 decernbre 1985.
II a adopte a cet egard la resolution 26 (Ee-XXXVIII).

16.6.5
Le Conseil executif a examine differentes questions relatives au
Reglement financier en vigueur.

16.6.6
Le Conseil a note que l'application par Ie Secretariat des
dispositions du Reglement financier se rapport ant au solde de credits annule
posait un certain nornbre de problemes.
II a recommande au Dixieme Congres de
reviser la definition de l' excedent restituable de maniere a en exclure les
contributions impayees.
16.6.7
Le Conseil a note que Ie Commissaire aux comptes avait preconise
d'adopter lli' seul systeme de controle budgetaire et de comptabilite integree,
couvrant a la fois Ie budget ordinaire et les programmes de cooperation
technique.
Il a juge que l' integration des deux systemes pro,senterai t des
avantages et il a recommande au Dixisme Congres d' adopter Ie dollar des
Etats-Unis comme monnaie de compte afin d'uniforrniser la gestion des finances
de l'Organisation.

16.6.8
Le Conseil a examine l' etude a laquelle Ie Secretaire general
s' etait livre sur la question du cycle budgetaire ainsi que Ie Neuvieme
Congres l'en avait prie.
II a note qu'apres en avoir delibere les Huitieme at
Neuvisme Congres
avaient decide
de ne
den changer au systeme
de
budgetisation annuelle afin de maintenir Ie controle exerce de la sorte par Ie
Conseil executif sur les programmes annuels et sur les res sources financieres
qui leur etaient affectees.
16.6.9
Certains mernbres ont
ete d' avis que
l' adoption de cycles
budgetaires biennaux au cours d 'une merna periode financiere permettrai t non
seulement de repondre au besoin exprime par l'ECOSOC d'harmoniser les
procedures budgetaires au sein du systeme des Nations Unies. mais aussi
d'alleger la tache du Conseil executif et du Secretariat ainsi que de reduire
Ie
volume
de
la
documentation
necessaire
et
celui
des
depenses
correspondantes.
D'autres mernbres ont juge que les raisons qui avaient
conduit les Huitieme et Neuvieme Congres a ne pas adopter des cycles
budgetaires biennaux etaient toujours valables et ils ont souhaite Ie maintien
du statu quo.
16.6.10
Le Conseil executif a enfin prie Ie Secretaire general de preparer
a I ' intention du Dixieme Congres une analyse detaillee des avantages et des
inconvenients qu'il y aurait a adopter des cycles budgetaires biennaux au
cours d'une merne periode financiere.

a

16.6.11
Le Conseil executif a note que, conformement
l'une de ses
decisions anterieures, un tie:rs des excedents comptabilises pour la hui tieme
.periode financiere avait ete reparti entre les Mernbres Ie ler janvier 1986.

102

RESUME GENERAL

16.6.12
Le Consei1 a egalement note que la presque totalite des excedents
accumules pour les septieme, huitieme et neuvieme periodes financieres
correspondait aUK contributions impayees au 31 decembre 1985.
16.6.13
Etant donne que la repartition entre les Membres du solde des
excedents de la huitieme periode financiere entralnerait un probleme de
liquidites seneux, Ie Conseil a autorise Ie Secretaire generaL nonobstant
les dispositions de l'article 7.6 du Reglement financier,
reporter
nouveau
la repartition du solde de l'excedent de la huitieme periode financiere et
soumettre cette question au Dixieme Congres pour qu'il prenne une decision.

a

a

a

16.6.14

Le Conseil executif a encore une fois invite Ie Secretaire general
toutes les mesures possibles en vue d'accelerer Ie recouvrement des
contributions, ajoutant que si la situation financiere de l'Organisation
n'etait pas assainie, ses activites en souffriraient gravement.

a prendre

16.6.15
Le Conseil eKecutif a eu· un . echange de vues approfondi sur
l'etablissement d'un Fonds de cooperation technique de l'OMM propose par
Ie Bureau.
La proposition prevoyait que ce fonds serait finance par un
transfert de l'excedent de tresorerie qui pourrait etre disponible
la fin de
la neuvieme periode financiere.

a

16.6.16
Le Conseil executif, tout en approuvant sans reserve tout systeme
susceptible d' accroltre les ressources qui pourraient etre affectees a la
cooperation technique, nla pas

ete

en mesure de recommander au Dixieme Congres

l'etablissement d'un Fonds de cooperation technique de I'OMM. II a toutefois
exprime Ie souhait sincere que Ie Congres invitera tous les Membres
renoncer, en temps voulu et volontairement,
leurs parts respectives des
excedents
la fin de la neuvieme periode financiere, ce qui permettra
d'augmenter les ressources qui pourraient etre mises
la disposition du Fonds
de cooperation volontaire.

a

a

a

a

16.6.17
Le Conseil executif a exprime diverses op,n~ons au sujet du bareme
des contributions proportionnelles pour la dixieme periode financiere, ettout en reconnaissant qu' il ne pouvai t adresser au Dixieme Congres aucune
recommandation sur cette question, il a estime que ces opinions pourraient
aider Ie Dixieme Congres.
16.6.18
Le Conseil executif a reconnu que,
solutions devaient etre prises en consideration :

pour

l'essentiel,

trois

a)

maintenir Ie bareme de 1987, ajuste en fonction des changements
intervenus dans la composition de l' Organisation au cours de la
neuvieme periode financiere;

b)

faire un nouveau pas en vue de l'adoption du bareme de l'ONU en
vigueur pour les annees 1986
1988, ce qui porterait Ie taux
minimum de la contribution de 0,03 pour cent
0,02 pour cent;

c)

a

a

adopter Ie bareme de 1 'ONU, en tenant dliment compte des differences existant entre la composition de l'OMM et celle de l'ONU.
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16.6.19
Quelques membres ont indigue gu' ils preferaient adopter Ie bareme
de l'ONTL gui resulte de l' evaluation scientifique de la capacite financiere
des divers Membres.
16.6.20
D'autres membres ont signa1e gu'ils etaient en faveur du maintien
du bareme de 1987, gui, dans une certaine mesure, .tient compte des
investissements, parfois tres importants, dans Ie domaine de 1a techno1ogie et
du materiel concernant la meteoro10gie, investissements dont tire parti
l'ensemble de la communaute meteorologigue mondiale.
16.6.21
D'autres membres ont indigue gu'ils preferaient, pour la dixieme
periode financiere, une solution progressive en vue de l'application du bareme
de l' ONU, prevoyant l' adoption d' un systeme dans legue1 il serai t donne un
poids ega 1 au bareme de l'OMM adopte pour 1987 et au bareme de l'ONU en
vigueur pour 1986-1988.
16.6.22
percevoir

Le
des

d I accelerer Ie

Conseil executif a egalement examine la possibilite de
interets debiteurs sur les arrieres de contributions afin
recouvrement.

n I une maniere generale,

I' on a

reconnu qu' une

telle me sure n'ameliorerait certainement pas la situation et l'on a estirne gue
Ie Dixieme Congres ne devait pas en envisager l'application.
16.6.23
Un systeme plus satisfaisant a egalement ete envisage, qui serait
de limiter aux Membres ayant entierernent verse leurs contributions Ie
remboursement des interets consideres comme des recettes accessoires et verses
au Fonds general.
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general de
presenter au Dix-ieme Congres un document sur cette question, dans

lequel iI"

fournirait des renseignernents detailles sur Ie systeme introduit actue11ement
par I' OAC! ainsi gue sur ·1' experience acguise en la matiere par cette
organisation.
16.6.24
Le Consei1 executif a note avec preoccupation gue jusqu'ici aucun
Membre defai11ant n'avait conclu, comme Ie prevoyait la resolution 39 (Cg-IX)
un accord officiel de remboursernent des contributions echues depuis longtemps.
16.6.25
Le Conseil executif a egalement note ses decisions precedentes
concernant Ie Kampuchea democratigue et Ie Lesotho gui figurent respectivement
aux paragraphes 16.5.20 du resume general de la trente-sixieme session du
Conseil executif et 16.5.3 de celui de la trente-septieme session.
16.6.26
Le Conseil executif a finalernent recommande au Dixieme Congres de
mainteni r en vigueur, pendant la dixieme periode financiere, la resolution
3 (Cg-VIII)
Suspension de Membres ayant manque
leurs obligations
financieres.

a

16.6.27
Le Conseil executif a reconnu gue Ie Fonds de roulement etait un
instrument de gestion utile pour faire face
des deficits de tresorerie d'une
duree limitee. II a exprime l'avis gue ce fonds ne permettait pas de resoudre
les problemes decoulant de deficits de tresorerie importants et prolonges,
pour lesguels il convient de trouver d' aut res solutions. II recommande donc
au Dixieme Congres de maintenir Ie capital du Fonds de roulement
son niveau
actuel - soit 2 500 000 dollars des Etats-Unis - pendant la dixieme periode
financiere.

a

a
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16.6.28
Le Conseil executif a note que Ie montant actuel du capital du
Fonds de reserve du plan d' indemnisation du personnel avait ete fixe par Ie
Septieme Congres. II a aussi note que Ie Statut et Ie Reglement du personnel
definissent des limites pour les indemnites en cas d'accident, d'invalidite ou
de deces imputables au service et qu'il faut pouvoir avoir recours au Fonds
pour financer la partie des indemnites qu'il n'est pas possible d'obtenir dans
Ie cadre d'une assurance en payant une prime d'un mont ant raisonnable.
Le
Conseil executif a reconnu qu' il serait justifie d 'augmenter Ie capital du
fonds, en raison de la hausse constante des frais medicaux.
II recommande
donc au Congres de porter progressivement Ie capital du fonds de 150 000
200 000 dollars des Etats-Unis pendant la dixieme periode financiere et
d'inscrire les credits correspondants au titre 7 du budget.

a

Autorisation d'emprunter a court terme
-----------------16.6.29
Le Conseil executif a pris note de la decision du Neuvieme Congres
de maintenir en vigueur pendant la neuvieme periode financiere la resolution 45 (Cg-VIII) - Autorisation d'emprunter
court terme. Tenant compte du
fait qu' il est propose de ne pas augmenter Ie capital du Fonds de roulement
pendant la prochaine periode financiere, Ie Conseil a estime que les circonstances pourraient justifier la mise
la disposition du Secretaire general.
titre tout
fait temporaire, de ressources de tresorerie supplementaires pour
permettre l' execution en temps voulu des programmes approuves.
Le Conseil
executif recommande donc au Dixieme Congres de maintenir en vigueur pendant la
dixieme
periode
financiere
la
resolution 45
(Cg-VIII) - Autorisation
d'emprunter
court terme.

a

a

a

a

a

16.6.30
Le Conseil executif a note qu'aux termes de l'article 5 de
l' annexe
la resolution 22 (EC-XXXI), Ie Congres doit decider de la maniere
dont il convient de disposer du solde en especes non engage qui reste au
credit du Fonds des publications
la fin d'une periode financiere.

a

a

16.6.31
Notant que ce fonds a ete etabli pour financer un programme
d'activites suivies qUi revet une grande importance pour la communaute meteorologique mondiale, Ie Conseil executif recommande au Dixieme Congres de
conserver au credit du Fonds des publications pendant la dixieme periode
financiere tout solde en especes non engage restant au credit de ce fonds au
31 decembre 1987.

16.6.32
Eu egard aux dispositions de l' Accord OMM/CIUS applicables au
solde du Fonds commun pour la recherche sur Ie climat, Ie Conseil executif
recommande au Congres d' adopter en ce qui concerne Ie Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat les memes mesures que celles qui sont suggerees pour
Ie Fonds des publications.

16.6.33
Le Conseil executif a pris note des renseignements qui lui etaient
communiques au sujet des negociations en cours entre l'OMM et Ie Gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique en vue de conclure une nouvelle convention pour Ie
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II a prie Ie Secrstaire general
remboursement de l' impOt sur Ie revenu.
d'informer Ie Dixieme Congres de tout fait nouveau survenu a cet egard.
Batiment de l'OMM
16.6.34
Le Conseil executif a rappele que Ie Congres avait reconnu qu' il
importait de conserver la valeur en capital du batiment abritant Ie siege de
l'OMM en allouant des ressources financieres suffisantes pour les grands
travaux d'entretien et de reparation. A cet .egard, Ie Conseil a pris note des
differentes mesures prises par Ie Secretaire general concernant les grands
travaux d'entretien et de reparation dont ce batiment a fait l'objet en 1985
et 1986.
16.6.35
Le Conseil a note que les travaux de refection de la fa~ade sud du
batiment initial ainsi que la modification du systeme d'evacuation des eaux
residuaires avaient ete termines.

ete

16.6.36
Le _Conseil _a
informs que l'ordre d'execution des travaux
concernant l' escalier de secours pour la salle I serait donne avant la fin
de 1986, conformement aux credits budgetaires approuves a cet effet mais en
fonction des disponibilites.
Quant a I ' installation de portes coupe-feu et
d'un systeme de detecteurs de fumee, les architectes ont ete invites a faire
des appels d'offres aupres d'entreprises specialisees.
16.6.37
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de presenter un rapport
sur cette question au Dixieme Congres.

16.6.38
Le Conseil executif a
examine les previsions de depenses
supplementaires pour 1986 presentees par Ie Secretaire general.
11 a
egalement entendu d'autres explications concernant la situation financiere
pour l'annee 1986 et la base de calcul de ces previsions de depenses
supplementaires.
Le Conseil a exprime son inquietude devant l' augmentation
soudaine du niveau des depenses de 1 'Organisation en dollars des Etats-Unis,
avec l' effet correspondant de cette augmentation sur les contributions fixees
aux Membres.
16.6.39
Le Conseil a note qu' en raison de la baisse du taux de change
franc suisse/dollar des Etats-Unis qui etait de 2,59 au moment de l' adoption
du budget 1986 et qui s'eleve en moyenne, a l'heure actuelle, a 1,92
pour 1986.
L'Organisation avait besoin d'un supplement de dollars des
Etats-Unis pour faire face a l'accroissement des couts, en dollars des
Etats-Unis, des traitements et indemnites payables en francs suisses au
personnel. ainsi que d'autres biens et services contractuels egalement
payables en francs suisses.
16.6.40
Le Conseil a egalement note que les previsions de depenses
supplementaires representaient 25,6 pour cent du budget approuve pour 1986,
par rapport a une depreciation du pouvoir d' achat du dollar des Etats-Unis
vis-a-vis du franc suisse, de 1 'ordre de 34,9 pour cent.
II a done reconnu
que Ie Secretaire general n' avai t
demande de previsions de
depenses
.supplernentaires que pour des montants necessaires
la bonne mise en oeuvre de
programmes et activites approuves, en tenant compte des >.economies qui etaient
progressivement realisees dans les operations du Secretariat.

a
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16.6.41
Le Conseil a re<;u du Secretaire general les assurances que ces
portions d'a110cations de credits qui avaient trait au cout additionnel du aux
fluctuations des taux de change ou a l'augmentation des traitements et
indemnites ne seraient utilisees qu'a cet effet et ne feraient pas l'objet de
virements aux fins d'accroitre les programmes et activites.
II a en outre
decide de reduire de 50 000 dollars E.-U. les credits afferents au personnel
pour tenir compte de la marge laissee pour l'inoccupation de certains postes.
II a reconnu que Ie programme approuve etant deja en grande partie execute,
proceder a d'autres reductions n'aurait que peu d'effets.
16.6.42
Le Conseil a egalement pris note des effets facheux des
fluctuations des taux de change mentionnes au paragraphe 16.6.6 ci-dessus, sur
Ie budget du departement de la cooperation technique du Secretariat.
Le
Conseil a ete Mis au courant du fait que l'insuffisance des recettes destinees
au Fonds de cooperation technique. entrainerait sans aucun doute une reduction
des effectifs de personnel de ce Departement qui sont restes inchanges depuis
les cinq dernieres annees. Par consequent, cela aurait des repe,cussionssur
l'execution des divers programmes de cooperation technique confies a l'OMM par
les Membres.
En particulier, cela constituerait pour l'OMM un obstacle
serieux l'empechant de remplir ses obligations a l'egard des projets du PNUD,
en tant qu' agent d' execution. Le Conseil a egalement ete Mis au courant de
l'augmentation des previsions de depenses revisees des recettes provenant
d' autres sources ainsi que des economies que l' on envisage de faire dans les
depenses, en differant Ie recrutement de personnel par rapport aux vacances de
postes que l'on prevoit pour cette annee et en reduisant les indemnites pour
frais de voyage en mission officielle. II a ete Mis au courant du fait que Ie
mont ant minimum requis pour Ie Fonds de cooperation technique

a

prelever sur

Ie budget ordinaire s'elevait a 250 000 dollars
C'est pourquoi Ie Conseil a
decide d' approuver un montant de 250 000 dollars des Etats-Unis en tant que
contribution de 1 'OMM au Fonds de cooperation technique et il a ajoute ce
montant au Titre 4 du budget ordinaire. Ce mont ant doit atre couvert par la
"clause de flexibilite" en ce qui concerne les traitements et les indemnites,
prevue dans la resolution 35 (Cg-IX) et l'approbation dont il fait l'objet est
conforme aux dispositions du paragraphe 4.4.4 du resume general du rapport
abrege du Neuvieme Congres.
16.6.43
Le Conseil a adopte la resolution 27 (EC-XXXVIII), approuvant les
previsions de depenses supplementaires pour 1986. Ces previsions de depenses
representent 3 489 100 dollars des Etats-Unis,
pour ce qui
est de
l' augmentation des couts en dollars des trai tements et indemni tes, notamment
l'accroissement des baremes de traitements du personnel de la categorie des
Services gene raux , approuve par les Nations Unies en 1985, et 1 322 400
dollars des Etats-Unis pour ce qui est du cout additionnel des biens et
services contractuels resultant des modifications intervenues dans les taux de
change.
16.6.44
Le Conseil a reexamine entierement la situation generale en ce qui
concernait 1a neuvierne periode financiere et il a consigns ses conclusions au
point 13.1 de l'ordre du jour.
16.7

Questions internes du Conseil 9xecutif (point 16.7)

16.7.1
Le Conseil executif a etudie les propositions que lui a presentees
Ie Secretaire general, a sa demande, a propos de la possibilite de decerner un
Prix
OMM de
meteorologie
internationale
et
un
autre
d'hydrologie
operationnelle.
Tout en approuvant Ie principe de cette initiative, Ie
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Conseil a estirne que les propositions pertinentes devraient etre etudiees plus
en detail par Ie Congres et qu'il convenait donc que Ie Secretaire general en
saisisse Ie Dixierne Congres.
16.7.2
Le President a signale au Conseil que conformernent a l'accord que
celui-ci lui avait donne a sa trente-septieme session, il avait fait Ie
necessaire pour les medailles qui doivent etre decernees a tous ceux qui ont
ete membres du Conseil ou presidents d'organes constituants de l'OMM depuis Ie
Huitieme Congres
(mai 1979).
Le
President
a
autorise
cet
effet
l'utilisation des credits pour irnprevus inscrits au budget.

a

16.7.3
S' agissant de l' experience qu' i l a tentee en raccourcissant la
duree de sa trente-hui tieme session, Ie Conseil executif a constate que les
opl.nl.ons etaient partagees sur Ie point de savoir si deux semaines suffisent
ou non, en particulier pour la session qui precede un Congres et dont l'ordre
du jour est forcement plus charge qu' a I ' ordinaire.
Deux arguments ont ete
avances en faveur du renouvellementde cette experience:
Ie premier est que
grace au Deuxieme plan a long terme, qui est tres detaille, il devrait etre
possible de reduire la documentation des sessions du Conseil durant la dixierne
periode financiere;
Ie second est que si Ie Congres decide de constituer un
cornits consultatif financier, ce1ui-ci pourra faciliter la tenue de sessions
plus courtes. Quoi qu'i1 en soit, Ie Consei1 est convenu qu'i1 ne pouvait pas
decider de la duree de la session qu'il tiendra en 1988, puisque sa
composition doit etre rnodifiee apres Ie Congres et que c' est Ie nouveau
Conseil executif qui devra se prononcer sur 1a duree des sessions.
Comite consultatif financier
------------~16. 7.4

Le Consei1 executif a examine 1a necessite de constituer un Cornite
consultatif financier et a decide de recommander au Dixierne Congres de creer
ce cornite des Ie debut de sa session.
Le cornite ainsi stabli pourrait
travailler pendant la duree du Dixierne Congres, puis se reunir chaque annee
tout au long de la dixierne periode financiere ainsi que pendant les sessions
du Conseil executif.

16.7.5
Le
Cornite
consul tat if
financier
devrai t
se
composer
des
representants permanents des six principaux contribuants ainsi que du
president de toute association regionale qui ne serait pas deja representee
par l'une de ces six personnes.
16.7.6
Le Conseil a estirne que Ie groupe aurait pour role de donner des
avis au Congres et au Consei1 executif sur les questions budgetaires et
financieres et qu'il serait a la disposition du President pour Ie conseiller
en cas d'urgence ou de situation irnprevue concernant des problernes financiers
qui surviendraient entre les sessions du Consei1 executif.
Entre autres
attributions, Ie groupe devrait etre charge :
de donner des avis au Congres et au Consei1 executif sur les
questions budgetaires pour la periode financiere
venir (quatre
ans) ;

a

de donner des avis au Congres sur les modifications it apporter, Ie
cas
echeant,
au
Reglernent
financier
et
aux
procedures
correspondantes;
de donner des avis au Congres et au Conseil executif sur les
aut res
questions
financieres,
y
compris
1es
contributions
proportionnelles;
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de donner des avis au Conseil executif sur les budgets annuels (ou
biennaux),
en
tenant
compte
des
plafonds
souhaites,
de
1 'application
des
clauses
de flexibilite,
des
effets des
modifications des taux de change, de l'inflation et d'autres
facteurs;
de passer en revue les rapports du commissaire aux comptes et de
conseiller Ie Congres et Ie Conseil executif sur les mesures a
prendre.
16.7. 7
Le Congres devrai t envisager de consti tuer Ie Comi te consul tatif
financier des Ie debut de sa session, afin qu' il puisse sieger en meme temps
que lui. Par la suite, il sera necessaire que Ie Comite consultatif financier
se reunisse chaque annee, suffisamment tot, pour pouvoir mener sa tache
bien
et formuler ses recommandations et avis en temps voulu pour que les Membres du
Congres et du Conseil executif puissent en tenir compte dans leurs debats. II
serait aussi necessaire que Ie Comite consultatif financier siege durant les
sessions du Conseil executif, afin de pouvoir examiner toute nouvelle
proposition concernant les questions budgetaires et financieres et donner au
Conseil des avis sur les questions relevant de sa competence.

a

16.7.8
Enfin, il serait bon que Ie Comite consultatif financier se
conforme
la pratique SU1V1e par les organes de 1 'OMM et s' efforce d' arriver
a un consensus avant de formuler des propositions.

a

16.8

Examen des resolutions anterieures duConseil executif
(point 16.8)

a

Conformement
la regIe 25 de son Reglement interieur, Ie Conseil
a revu celles de ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur
la date de sa trente-huitieme session;
il a adopte
ce sujet la resolution 28 (EC-XXXVIII).

a

a

16.9

Date et lieu de la trente-neuvieme session du Conseil executif
(point 16.9)

Sous reserve de consultations ulterieures entre Ie nouveau
President, les membres du Bureau et Ie Secreta ire general, Ie Conseil executif
a provisoirement decide que sa trente-neuvieme session aurait lieu
Geneve,
du ler au 5 juin 1987.

a

16.10

Designation d'un
(point 16.10)

membre

par

Le Conseil executif a designe
interim en remplacement de M. S.K. Das.
17.

du

M. R. P. Sarker

Conseil

executif

cOllUlle membre par

CLOTURE DE LA SESSION (point 17 de l'ordre du jour)
La

13 juin 1986

interim

trente-huitieme
heures 10.

a 13

session

du Conseil

executif

a

pris

fin

Ie

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (EC-XXXVIII) -

RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION
REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)

DE

L'ASSOCIATION

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la neuvieme session de l'AR III,
DECIDE :
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 25

(IX-AR III);

PRIE Ie secretaire general de porter ces decisions a I ' attention de
tous les interesses.

Note

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

Res. 2 (Ee-XXXVIII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE IV (AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE)
LE CONSElL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la neuvieme session de l'AR IV,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1 a 22 (IX-AR IV);

PRIE Ie Secretaire general d' appeler
interesses sur les decisions ci-dessus.

Note

l' attention

de

tous

les

Cette resolution remplace la resolution 2 lEe-XXXIV), qui cesse d' etre
en vigueur.

llO

RESOLUTIONS 3 ET 4

Res. 3 (Be-XXXVIII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE L'ASSOCIATON
REGIONALE V (PACIFIQUE Sun-QUEST)
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la neuvieme session de l'AR V,
DECIDE:
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 21

(IX-AR V);

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

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 2 (EC-XXXV) qui cesse d'etre
en vigueur.

Res. 4 (EC-XXXVIII) - RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAlRE DE LA COMMISSION
DES SYSTEMES DE BASE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la session eKtraordinaire de
la Commission des systemes de base (1985),
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note de la resolution 1 (CSB-EKt.(85»;

3)

de

prendre,

au sujet

des

recommandations

citees ci-apres,

les

mesures suivantes :

a)

Approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'inserer les amendements proposes dans
Ie Volume I du Manuel du SMTD et dans Ie Reglement technique de
1 'OMM.

=

ge~o~~n~a~iQn_2_(gS~-~K~.18~)l
~~n~e~e~t~ gu~il ~s~ ErQPQs~
~'~PEoEt~r_a~ ~a~u~l_d~ ~y~t~m~ ~o~dial ~e_tEait~m~n~ ~e~ ~o~~e~
~rQc~d~r~s_de_v~rific~tio~ ~o£m~lis~e_d~s_PEO~uit~ ~e_l~ Er~visio~
~~eEigu~ ~tilis~s-p~r_l~ ~M!D
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a

a)

Souscrit
la
decision
du
President
d'approuver
cette
recommandation conformement a la regIe 9. alinea 5). du Reglement
general de l'OMM;

b)

confirme que les amendements susmentionnss entreront en vigueur Ie
ler novembre 1986;

c)

invite les Membres
tout mettre en oeuvre pour appliquer ces
amendements aussi rapidement que possible;

d)

prend note des dispositions prises par Ie Secretaire general en
vue d'amender Ie Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees.

a

=

ge~o~n~~i~n_3_(QS~-~x~.18~)1
~~n~e~e~t~ gu~il ~s~ Er~p~s~
~'~Eo~t~r_a~ ~~u~l_d~ ~~t~m~ ~~dial ~e_t~ait~m~n~ ~e~ ~o~~e~
C~n~rQl~ ~e_l~ ~lit~ ~e~ ~b~e~v~tio~s

a)

Approuve cette recommandation;

b)

decide que les amendements susmentionnes entreront en vigueur Ie
ler novembre 1987;

c)

prie Ie Secrstaire general de prendre les dispositions voulues
pour que les amendements necessaires soient inseres dans Ie Manuel
du systeme mondial de traitement des donnees.

Recommandation 4 (CSB-Ext.(85» - Besoins accrus du
~II~t212gIq~e=mQn~i~l=e~ ~Ii~ri ~e=d2~eis=C~I~!

~r~~~~

a)

Approuve cette recommandation;

b)

decide que l'amendement apporte
la regIe [B.ll 3.1.1.2
Reg1ement technique entrera en vigueur immediatement;

c)

invite les Membres
prendre les dispositions necessaires pour
repondre aux besoins du PCM. II s' agira d' assurer l' elaboration
des messages CLlMAT soit au niveau des stations d'observation.
soit. de maniere centralisee. au sein d'un centre approprie.
partir des messages SYNOP;

a

du

a

a

d)

prie Ie Secretaire general d' apporter les amendements proposes au
Reglement technique;

e)

prie Ie president de la CSB de
l'attention du president de la CCI.

ge~o~~n~a~i~n_5_(QS~-~x~.18~)1

=

FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP

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

signaler

~~n~e~e~t~

aux

cet

amendement

fo~m~s_s~oligu~s

,
a
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ge~o~n~~i2n_6_(QS~-gx~·18~)1 ~ ~oQifi~a~i2n~ ~e_l~ fo~~ ~~li~e

~_6!-~I!I_TgS~C_e~ ~e~ ~egl~s_r~1~tiv~s_a~_f2~e~ ~li~e~
PM 63-VIII BATHY et PM 86-VI Ext. SATEM

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

ge~o~n~a~i2n_7_(QS~-~x~.18~)1 = ~o~~ ~21i~e_~ ~2=V!I! gx~._
TRACKOB - Messages d'observations de la mer en surface effectuees Ie

--------------- -----------------lOQg_d~ la_r2u~e_d~s_n~vir~s
ge~o~n~a~i2n_8_(QS~-gx~·18~)1

=

~o~~ ~~21i~e_~

I2=V!I!

gx~._

~R!B_(~rid~e~ ~iQaEYl = Qo~~e~ ~r~i~e~s_s2u~ fo~~ ~e_v~l~u~s_a~
Eoin~ ~e_g~ill~ ~xErim~e~ ~n_bi~i~e

Recommandation 9 (CSB-Ext.(B5»
~eIe~r~lQgIe=a~r~n~uIiSui - - ge~o~n~~i2n lQ lC~B=E~t~(~51)_-_C~iff~e~eQt_d~ la_h~u~e~r_d~s
~agu~s_~n~ le~ ~e~s~g~s_d~o~s~~a~i2n_t~aQs~i~ Ea£ le~ ~t~tio~s
~u~o~~igu~s_d~ ~~i~e~

a)

Approuve ces recommandations;

b)

decide que ces codes entreront en vigueur Ie ler novembre 1987;

c)

prie Ie Secretaire general d'inserer ces codes dans Ie Volume I du
Manuel des codes.

au-Volume
ge~o~n~~i2n_1l lC~B=E~t~(~51)_-_~eQd~m~n~s_a_aEP2r!e~ --- I
~u_M~n~el ~u_sys!e~e_ffiQn~i~1_d~o~s~r~a!i2n
a)

Approuve cette recommandation;

b)

decide
que
ces
1er janvier 1987;

c)

prie leSecretaire general de prendre les dispositions necessaires
pour que ces amendements soient inseres dans Ie Volume I du Manuel
du systeme mondial d'observation.

amendements

Recommandation 12 (CSB-Ext.(B5»

entreront

en

vigueur

- Amendements au Manuel du ~~t~m~
Partie
I
! ~ ~s2e£ti ~~dIa~~ ----

~~dIaI ~e=t~1~c2~~i£aIi2~,=V~1~i

Qrga~i~a!i2n_d~ ~~t~m~ ~Qdial ~e_t~1~c2~UQi~a~i2ns

Recommandation 13 (CSB-Ext.(B5»

- Amendements au Manuel du systeme

~o~dIaI ~e=t~1~c2~~i~atio~s~-yol~e_I_=_A~p~~!S_m2~~i~~~~ - - - -

Partie II - Procedures de telecommunications meteorologigues
2o~r=li iYit~mi ~o~dIaI ~e=t~1~c2~~i£aIi2ni - - - -

Ie
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a

a)

President
d' approuver
ces
Souscrit
1a
decision , du
recommandations conformement a 1a regIe 9, alinea 5), du Reglement
general de 1'OMM;

b)

confirme que les arnendements
vigueur Ie ler novernbre 1986;

c)

invite les Mernbres
tout mettre en oeuvre pour appliquer ces
amendements aussi rapidement que possible;

d)

prend note des dispositions prises par ~ Ie Secretaire general en
vue d'amender Ie Volume I du Manuel du systeme rnondial de
telecommunications.

susmentionnes

devraient

entrer

en

a

Recornrnandation 14 (eSB-Ext.(8S» - Examen des resolutions du Conseil
executif-fondees-sur-des-recornma;ditio;s-a;terieures-de la-Cornmi;sion

~e~ ~~tim~s=d~ ~a~e=o~ EelaIi~e~ ~-l~_~

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

(Le Conseil executif a pris des mesures au sujet de
reconunandation lors de l'examen de ses resolutions anterieures.)
Prie Ie Secretaire general de porter les decisions susmentionnees
connaissance de tous les interesses.

cette

a

la

Res. 5 (Ee-XXXVIII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE CONSElL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de Ie neuvieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation,
PREMO NOTE :
1)

du rapport;

2)

des resolutions 1

DECIDE de
recomrnandations

prendre

a 16

les

(CIMO-IX);

mesures

suivantes

en

ce

qui

concerns

les

~e~o~~n2a~iQn_l_(gI~O=I~)_-_AlgQritQm~s_PQu~ ~o~d~g~s_a~rQIQgiq~e~
~u~0l!'a~ig:u~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation
l'attention des Mernbres et de l'appliquer comme il conviendra.

a

114

RESOLUTION 5

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de prendre les dispositions necessaires pour mettre en oeuvre
des mesures qui en decoulent.

ge~o~nc:!a!;i2n_3_ (gI~O=Ie) _ - _E~ig:e!!c~s_d~ I2r~c.!s.!o!! I2o~r_l~s_m~s~r~s
~n_s~r£a~e_syn2P!;igu~s_e!; ~1.!~t2l2g.!~e~ ~t_C5!r5!c!;e£i~t.!~e~ ~o~~x~s

I2r2P2s~e~ ~e~ ~aI2t~u£s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation
I'attention des Membres et de l'appliquer comme il conviendra.

,

a

Recommandation 4 (CIMO-IX) - Controle ~e_l5! ~l.!t~ des ~o~~e~ des
it~tIo~s=m~t~o~olog:ig:u~s _a~t2~tlci!e""i a)

approuve cette recommandation;

bl

prie Ie Secretaire general :

a l'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour qu'un texte approprie soit inclus
dans Ie manuel du systeme mondial d'observation.

Recommandation 5 (CIMO-IX) - Surveillance et entretien
des it~tIo~s=m~t~oiofogi~~s_a~t2~t.!~;;~ - - - - - - - -

a

-

long:
-

!;e£ffi~

a)

approuve cette recommandation;

h)

prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation
1 'attention des Membres et de l'appliquer comme il conviendra.

ge~o~n~a!;i2n_6_(gI~O=Ie)_-_E~ig:e!!c~s_m.!n.!~1~s_r~15!t.!v~s_a~

~lgo~i!;~e~ ~'~t~bli!s~m~n!; ~e! ~ye~~s_d~s!;i!!e~ ~~ ~t~tiO!!S
~e!;e2r21~.!~e~ 5!u!;o~!;igu~s

a)

approuve cette recommandation;

h)

prie Ie Secretaire general :
il

de porter cette recommandation

a l'attention.des

Membres;

a
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ii)

de faire Ie necessaire pour que soient publiees les
informations
indiquant dans quelle me sure les stations
meteorologiques
automatiques
utilisees
dans
Ie
reseau
synoptique de base repondent aux exigences susmentionnees.

Recommandation 7 (CIMO-IX) - Algorithmes de la tendance barometrigue
Eogr=1!s=s~a~i2ni ~e~e2r21QgIqgei ~ulo~Iigu!s=sYn2p~igu~s- - - - a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation it. l' attention des Membres et
de I'appliguer comme il conviendra;

ii)

de faire Ie necessaire pour que les algorithmes de la
tendance barometrique soient inclus dans Ie Guide OMM des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques.

ge~o~nQa~iQn_9_(gI~O=I~)_-_Mis~ ~ io~r_d~s_f~c~e~r~ Qe_l~ ~efe~e~c~
~aQiQm~t~igue _ (~) _ e~ ~e~a£l!s~e!!,e~t_ d~ ~rQul'e _ e~alo~ !"O~d!al JG~ll
~e~ ~a~iQm~t~e~ ~b~olu~

Recommandation 10 (CIMO-IX) - Exigences
~egi2n~l~s=d~ Ey~h~lIo~eIrig=(~R~)- - a)

approuve ces recommandations;

b)

prie Ie Secretaire general
l'attention des Membres.

ge~o~n~a~iQn_ll

de

EO~r_l~s_cQml'a~aiSQn~

porter

ces

recommandations

,

a

lCIMQ-IXl = ~a~ticipa~iQn_a~_cQml'a~aisQn~

~egiQn~l~s_d~ l'Y~h~lio!!,e~r~s_(gR~)~d~ gegt~e_r~dio!!,e~rig~e_ffiQn~i~l
1~1 ~e_D~vQs

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation it. l'attention des Membres;

ii)

de prendre les dispositions financieres necessaires pour
permettre au Groupe stalon mondial de participer it. toute
comparaison regionale de pyrheliometres organisee par I'OMM.

Recommandation 12 lCIMQ-IXl = §y~t~m~ ~e_l~O~_PQu~ l'~t~lQ~age_d~s

~eli2p~o~o~elr!sa)

approuve cette recommandation;
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b)

prie Ie Secretaire general :

a l'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour qu' un systeme pour l' etalonnage
des heliophotometres soit etab1i.

Recommandation 13 (CIMO-IX) - Amendement au Volume I du

~y~t~m~ ~o~dIaI ~'2b~e~v~tIo~ Is~oI

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

----------

a l'attention

~~u~l_d~

i)

de porter cette recommandation

ii)

de faire Ie necessaire pour que 1a regIe soit ineluse dans Ie
paragraphe 2.4.4.11 de la Partie III du Manuel du SMO.

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

des Membres;

a 1 'attention des

i)

de porter cette recommandation

Membres;

ii)

de faire Ie neeessaire pour que Ie progranune de comparaison
(annexe
cette recommandation) soit inc Ius dans Ie progranune
et budget de l'OMM.

a

ge~o~en~a~i~n_1~ lC!MQ-IXl

=~o~lisetio~

des Er~c~d~r~s_aEP!iceb!e~

Eo~r~e~ ~o~erei~o~s_d~i~s~r~~n~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de faire Ie necessaire pour que ces procedures (annexe
cette recommandation) soient appliquees dans toutes 1es
comparaisons internationales et regionales organisees par
l'OMM.

a

=

ge~o~n2a~i~nJ§_ lC!MQ-!Xl
~r~eretio~ ~e_le ~i~i~m~ ~diti~n_d~
Quid~ Q~ ~e~ in~t£~e~t~ ~t_d~s_m~t~o~e~ ~'~b~e£vetio~ ~e~e~r~l~giq~e~

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
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a l'attention

i)

de porter cette recommandation

ii)

de faire en sorte qu' elle soit appliquee dans les delais
proposes
si,
toutefois,
les
fonds
necessaires
sont
disponibles.

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a I'attention

des Membres;

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

d'organiser rapidement une comparaison internationale des
methodes de me sure des precipitations solides utilisees
l'echelon national.

a

=

ge~o~n~a~iQn_l~ lCIMO-IXl
Qrgagi~a~i2n_d~ 1a_P£o~h~ige_c2n!e£egc~
~e~hgigu~ ~e_I~O~_s~r_l~s_igs~r~~n~s_e~ le~ ~e~h2d~s_d~o~s~r~a~i2n

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

ii)

de prendre les dispositions necessaires pour organiser la
prochaine conference technique de l' OM1~ sur les instruments
et les methodes d'observation en 1988.

ge~o~n~a~i2n 1~ lC!MQ-!Xl - ~t~b1i~s~m~n~ ~e_c~nt£e~ £egi2n~~

d'instruments
-- --a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a 1 'attention

i)

de porter cette recommandation

des Membres;

iiI

de faire Ie necessaire pour que les associations regionales
envisagent l'etablissement de centres regionaux diinstruments, comme il conviendra;

iii) de veiller

a ce

que la ClMO continue d'etudier cette question.

Recommandation 20 (ClMO-IX) - Examen des resolutions anterieures du
~o~siiI ~xlc~t~/:::f2n~e~s= si"!r=1~s-=-ric2~;;:gd~tlogs-=-d§. -la_ cQffiii,i~slog ~ei
instruments
et des
methodes
------- -d'observation
------Le Conseil executif a pris des mesures concernant cette
mandation lors de l'exarnen de ses resolutions anterieureso

recom-
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Res. 6 (EC-XXXVIII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport
Commission de climatologie,

abrege

de

la

neuvieme

session

de

la

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 20

(CCl-IX);

3) de consigner dans des resolutions du Conseil executif, ainsi qu1il
est indique ci-apres, la teneur des recommandations suivantes :
~e~ £e~o~n~aiiQns !,2_ei
~a_r~cQ~~d~tio~

i

l

lCgl=I~)_d~n~ !a_r~sQl~tio~

Z lEg-~III)

lCgl=I~)_~n~ !a_r~sQl~tio~ ~ lEg-~III)

La r~cQ~~~tio~ ~ lCgl=I~)_d~n~ !a_r~sQl~tio~ ~ lEg-~III)
4)

de prendre, au sujet des autres recommandations de la Commission,

les mesures suivantes :

ge£o~~n~aiiQn_6_(gC!-IXl = ~cii~iie~ ~'~n~ei~e~~t_ei ~e_fQ~iiQn
ErQf~s~iQ~e!l~ ~a~s_l~ ~o~in~ ~e_l~ £li~tQIQgie

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la

i)

de la porter

connaissance des Membres;

ii)

de tenir compte des mesures proposees dans cette recommandation
apres
avoir
consulte
Ie
Groupe
d'experts
de
l' enseignement et de la formation professionnelle du Conseil
executif pour la planification et l' execution des activites
relevant
du
Programme
d'enseignement
et
de
formation
professionnelle de l'OMM;

Recommandation 7 (CCI-IX) - Examen des resolutions du Conseil

ix~c~tlf=f~n~eis=s~r=dis=ric~~agd~tlogs=agt~rle~ris=di Ia=C~~i~sio~
~e_c!i!!,aj:o!og:i~

Approuve cette recommandation;
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PRIE Ie Secretaire general de porter ces decisions
de tous les interesses.

NOTE

Cette resolution
d'etre en vigueur

remplace

la

a la

connaissance

resolution 14 (EC-XXXIV),

qui

cesse

Res. 7 (EC-XXXVIII) - REPERTOIRES DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ET
CATALOGUES DE DONNEES CLlMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la section [B.1l 2.1 - Arrangements nationaux - du Chapitre B.l Climatologie - du Reglement technique de l'OMM,
2) Ie paragraphe 2.3.8.2 du Manuel du systeme mondial d' obse["vation
concernant les renseignements relatifs aux stations climatologiques,
3) Ie paragraphe 2.3.3.3 du Manuel du systeme mondial d' observation
concernant les stations climatologiques de reference,
4) la resolution 17 (Cg-IX) - Programme
tologiques,

mondia1

5) la recommandation 1 (CCI-IX) - Reseau mondial
tologiques de reference,

des
de

donnees

clima-

stations clima-

6) la recommandation 2 (CCI-IX) - Repertoire OMM des stations climatologiques et radiometriques,
7) Ie rapport N° 59 du PCM - Plan du PMDC et son annexe 2
et contenu en informations d'INFOCLlMA,
8) la recommandation 3 (CCI-IX) - Publications nationales
rences INFOCLIMA sur les sources de donnees climatologiques,

PrinCipe
et

refe-

9) les mesures prises par les Membres et par Ie Secretaire general
pour donner suite
la resolution 15 (EC-XXX) - Repertoires des stations
climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,

a

CONSIDERANT :
1) qu' il est necessaire de disposer rapidernent d' un repertoire OMM
des stations climatologiques et radiometriques dans .le cadre du service
INFOCLIMA,
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2) que les series chronologiques de donnees disponibles presentent
certaines lacunes et qu' il est necessaire de constituer des jeux de donnees
fiables en provenance des stations climatologiques de reference pour la
surveillance du climat (notamment pour la detection des changements climatiques), 1 'amelioration des modeles de prevision du climat. et la prevision a
longue echeance, ainsi que I' evaluation des consequences des fluctuations
climatiques sur la vie sociale et economique,
3) qu' en plus des catalogues de donnees climatologiques conserves
dans les centres de donnees, il est urgent que les Membres preparent et
publient des catalogues de leurs publications nationales comprenant des
donnees meteorologiques et des donnees connexes sur I' environnement traitees
au analysees,
4) que
Ie service INfOCLIMA devrait comporter des references
concernant les donnees publiees aussi bien que les donnees non publiees mais
disponibles, ainsi que des publications selectionnees contenant des donnees
traitees ou analysees,
PRIE INSTlIMMENT les Membres qui ne l' ont pas encore fait de prendre
les mesures suivantes :
1)
necessaires
metriques,
logiques at

faire parvenir des que possible au Secretariat les renseignements
au sujet de leur reseau de stations climatologiques et radioen vue de les inc lure dans Ie repertoire de stations climatoradiometriques du service INFOCLIMA;

sur
leur
2) selectionner parmi
les
stations
deja
installees
territoire des stations climatologiques de reference repondant aux criteres du
Reglement technique de l'OMM;
3) preparer des manuels nationaux sur les sources de donnees
climatologiques qui devraient comprendre au moins les informations indiquees
dans l'annexe 1 a la recommandation 3 (eel-IX);
PRIE INSTlIMMENT tous les Membres de mettre dans toute la mesure du
possible leurs donnees climatologiques a la disposition de ceux qui Ie
demanderaient, conformement au Reglement technique de l'OMM;
DECIDE

1) que la documentation qui doit etre publiee dans Ie repertoire du
service INFOCLIMA doi t contenir, sous forme resumee, pour chaque region de
l'OMM, des renseignements du type de ceux qui sont indiques dans l'annexe a la
recomrnandation 2 (eel-IX);
2) que les Membres et les programmes de l'OMM, ainsi que les
organisations scientifiques, doivent avoir acces aux renseignements provenant
de la base de donnees du repertoire du service INFOCLIMA disponible au
Secretariat de l'OMM;
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3) que Ie service INFOCLlMA doit contenir des references concernant
les manuels nationaux sur les sources de donnees climatologiques;
4) que les references du service INFOCLlMA relatives aux jeux de
donnees et aux publications selectionnees comprenant des donnees traitees ou
analysees doivent etre fondees sur les criteres de selection qui figurent dans
I'annexe 2
la recommendation 3 (CCl-IX);

a

PRIE Ie Secretaire general :
1)
de publier des que possible Ie repertoire de stations climatologiques et radiometriques ainsi que d'autres parties d'INFOCLlMA;

2) de recueillir aupres des Membres des renseignements sur leurs
stations climatologiques de reference at de s'entendre avec Ie president de la
CCl au sujet de la selection des stations qui, sur la base de ces renseignements, constitueront Ie raseau mondial de stations climatologiques de
rtiference;

3) d'offrir aux Membres son concours et de leur donner des conseils.
selon les besoins. pour les aider
prendre les mesures demandees dans la
presente resolution. en organisant chaque fois que cela sera souhaitable des
missions d'experts de courte duree.

a

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 15 (EC-XXX) qui cesse d' etre
en vigueur.

Res. 8 (Ee-XXXVIII) - COLLABORATION AVEC LES URBANISTES ET D'AUTRES USAGERS DE
LA CLIMATOLOGIE URBAINE ET DU BATlMENT
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens
applications speciales.

propres

,

a

encourager

les

2) Ie rapport de la Reunion d' experts sur la cl imatologie urbaine et
du batiment (Geneve, decembre 1982) (WCP-37).
3) les conclusions et recommandations de la Conference technique SUl"
la climatologie urbaine et ses applications. particulierement en ce qui
concerne les regions tropicales (Mexico. novembre 1984).
4) la recommandation 4 (eCl-IX) - Collaboration avec
et d'autres usagers de la climatologie urbaine et du batiment.

les urbanistes
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5) la resolution 12 CEC-XXXVIIIl - Plan d'action de. l'OMM dans
domaine de la climatologie urbaine et du batiment,

Ie

CONSIDERANT qu' il est urgent de tenir compte du climat pour l' etude
des aspects sociaux, environnementaux, ecologiques et economiques de la
qualite de la vie dans les batiments et les zones urbaines,
CONSIDERANT EN OUTRE que les publications actuelles de 1 'OMM sur la
climatologie urbaine et du batiment constituent une base solide sur laquelle
se fonder pour promouvoir une collaboration systematique entre les services
meteorologiques et les usagers,
PRIE INSTAMMENT les Membres
1) de designer dans de grands pays, Ie cas echeant, un
donnateurs qui assureraient une liaison permanente entre
meteorologiques et les usagers de la climatologie urbaine et du
en particulier les planificateurs et concepteurs des villes et
ainsi que les decideurs, avec lesquels ce ou ces coordonnateurs
tache d'etablir et d'entretenir une collaboration suivie;

ou des coorles Services
.batiment, et
des batiments
auraient pour

2) de faciliter la tache de ces coordonnateurs en leur assurant Ie
concours de tous les departements des Services meteorologiques nationaux;
3) d'utiliser largement, pour ces activites, les publications de
l' OMM concernant l' amenagement du territoire pour les etablissements humains,
l'urbanisme, la construction et Ie genie civil;

PRIE Ie Secretaire general
1) de prendre les dispositions necessaires pour favoriser davantage
la collaboration entre les Services meteorologiques et les autorites, les
decideurs et les specialistes charges des aspects sociaux, environnementaux et
economiques des zones urbaines, y compris la construction et d'autres aspects
du probleme, en tenant compte des questions de fond couvertes par la
resolution 12 CEC-XXXVIII);
2) de prendre les dispositions necessaires pour favoriser davant age
la collaboration avec d'autres organisations internationales, plus precisement
en creant un organe interinstitutions consultatif restreint charge de
coordonner les elements pertinents du travail interdisciplinaire relatif aux
zones urbaines, y compris la contruction et d'autres aspects de la question.
Res. 9 CEC-XXXVIII) - COLLABORATION AVEC LES AUTORITES, LES DECIDEURS,
LES INSTITUTIONS ET LES SPECIALISTES DONI LES
ACTIVITES RELEVENT DU DOMAlNE DE LA SANTE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20 CCg-VIIIl - Moyens
applications speciales,

propres

,

a

encourager

des
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2) Ie rapport de la Reunion d'.experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (Geneve, decembre 1982) (WCP-37)

3) Ie rapport de la Reunion d' experts sur Ie climat et la sante de
l'homme (Geneve, decembre 1983) (WCP-78),
4) les documents, conclusions et recommandations de la Conference
technique OMM/OMS sur la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions tropicales (Mexico, novembre 1984),
5) la recommandation 5 (CCI-IX) - Collaboration avec les autori tes,
les decideurs, les institutions et 1es specialistes dont les activites
relevent du domaine de la sante,
CONSIDERANT qu'il est urgent de tenir compte du climat tant en ce qui
concerne la sante que l' environnement et les aspects socio-ecologiques et
economiques dont depend la qualite de la vie, notamment dans les pays en
developpernentl'
CONSIDERANT EN OUTRE que les activites de l'OMM telles qu'eUes sont
decrites dans Ie rapport de la Reunion d'experts sur Ie climat et la sante de
l'homme (Geneve, 1983) (WCP-78) peuvent deja contribuer a favoriser une collaboration systematique entre les Services meteorologiques et d'autres services
d'exploitation ou institutions de recherche, de meme qu'avec les autorites et
les decideurs dont les activites ont des incidences sur la sante de 1 'homme
ainsi qu'avec des specialistes dans les domaines suivants: sante, biologie,
archi tecture,

construction,

logement"

etablissements

humains"

amenagement

du

territoire, habillement, tourisme et 10isirs,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de designer dans de grands pays, Ie cas echeant, un ou des coordonnateurs qui assureraient une liaison permanente entre les Services meteorologiques et les "usagers"· susmentionnes dans Ie domaine du climat et de la
sante de 1 'homme, notamment les ministeres de la sante, les hopitaux, les
decideurs, les urbanistes et les constructeurs, avec lesquels ces coordonnateurs auraient pour tache d'etablir et entretenir une collaboration suivie;
2) de faciliter la tache de ces coordonnateurs en leur assurant Ie
concours de tous les departements des Services meteorologiques nationaux;
3) d'utiliser largement pour ces activites les publications de l'OMM
concernant la sante de l'homme et la biometeorologie humaine, l'amenagement du
territoire pour les etablissements humains, l'urbanisme et la construction;
PRIE Ie Secrstaire general de prendre les dispositions voulues
1) pour favoriser davantage la collaboration entre les Services
meteorologiques et les autorites, ·decideurs et specialistes responsables de la
sante de

I' homme

et

de

son bien-etre,

de

son

environnement

ainsi

que des

questions ecologiques et economiques, notamment dans les pays en developpement;
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2) pour intensifier la collaboration dans Ie domaine du climat et de
la sante de 1 'homme avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies
comme l' OMS et Ie PNUE, ainsi qu' avec d' aut res organisations internationales
comme la Societe internationale de biometeorologie, en vue de faciliter et de
rendre fructueuse la collaboration a I' echelon national entre les Services
meteorologiques et les organes et specialistes appropries.

Res. 10 (EC-XXXVIII) - PREPARATION ET PUBLICATION DES ATLAS CLIMATIQUES
REGIONAUX

LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT
1) la resolution 14 (EC-XXVI) - Preparation etpublication des atlas
climatiques regionaux,

2)

la resolution 18 (EC-XXII) - Atlas climatiques nationaux,

3) les paragraphes 7.4.1 a 7.4.3 du resume general des travaux de la
neuvieme session de la CMM,
4) les paragraphes 6.10.1 a 6.10.3, 6.10.5
general des travaux de la neuvieme session de la CCl,

et 8.3.2 d)

du

resume

CONSIDERANT
1)
1 'utilite des atlas climatiques regionaux dans la recherche,
applications diverses (planification) et l'enseignement,

les

2) Ie fait que l'application du projet de publication d'atlas
climatiques regionaux de l' OMM progresse assez lentement et que plusieurs
series de cartes deja etablies n'ont pas encore ete publiees en raison de
difficultes financieres,

INVITE les associations regionales
1) a suivre l'evolution en ce qui concerne les besoins et les
possibilites de preparation de cartes climatiques destinees a etre publiees
dans les atlas climatiques de leurs regions respectives, en tenant compte des
directives pertinentes figurant dans Ie Guide des pratiques climatologiques
<OMM-N 100);
Q

2) lorsque
situation :

cela

sera

juge

necessaire

au

vu

de

l'examen

de

la
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a prendre

des dispositions pour la preparation de telles cartes,
d' entente avec la Commission de climatologie et en cooperation
avec Ie Secretariat, selon les besoins;
b)

a

etudier, avec Ie concours du Secretariat. les possibilites
pratiques (y compris les aspects financiers) de faire publier
des atlas climatiques pour les diverses regions en faisant
appel aux Membres ou en trai tant sur un plan commercial avec
une maison d' edi tion,
ou de presenter les cartes sur
diapositives;

PRIE INSTAMMENT les Membres

a

1) de cooperer
la preparation des cartes regionales en presentant,
sur demande et dans les plus brefs delais, aux rapporteurs ou aux centres
charges de la preparation des atlas climatiques regionaux les cartes et
donnees nationales necessaires;
2) d' envisager d' offrir leur aide pour la publication de cartes
regionales ou la reproduction de ces cartes sous la forme de diapositives;
PRIE Ie Secretaire general d'etudier 8i d'autres organisations internationales telles que 1 'Organisation des Nations Unles (y compris Ie PNUD et
Ie PNUE), 1 'Unesco, la FAO, la Banque internationale pour la reconstruction et
Ie developpement, etc., seraient disposees
financer la pubhcation des atlas
Climatiques regionaux ou
participer
cette publication.

a

NOTE

a

a

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

Res. 11 (EC-XXXVIII) - ASPECTS METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES A PRENDRE EN
CONSIDERATION POUR LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET
L'EXPLOITATION DES CENTRALES ~IUCLEAlRES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20
applications speciales,

(Cg-VIII)

2) la resolution 15
problemes de l'energie,

(EC-XXVIII)

-

Moyens

-

propres

a

encourager

les

Activites de 1 'OMM relatives aux

3) la
Publication
de
l'OMM N° 550
(Note
technique N° 170) Meteorological and hydrological aspects of siting and operation of nuclear
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power plants (Aspects meteorologiques et hydrologiques a prendre en cons ideration pour Ie choix de l'emplacement et I'exploitation des centrales
nucleaires) (Volume I :
Meteorological aspects; Volume II:
Hydrological
aspects),
NOTANT AVEC SATISFACTION Ie concours que l' AlEA prete a I ' OMM pour
certaines des activites menees dans Ie domaine de l'energie,
CONSIDERANT
1) que la meteorologie. la climatologie et l'hydrologie operationnelle jouent un role important dans l'implantation et 1 'exploitation d'une
centrale nucleaire, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer Ie bien-etre de
l'homme et la qualite de l'environnement,
2) la necessite pour certains pays, en particulier les pays en
developpement, de beneficier de conseils pour traiter les problemes meteorologiques at hydrologiques lies a I ' implantation des centrales nucleaires sur
leur territoire,
PRIE INSTAMMENT les Mernbres de veiller a ce que l' on tienne Ie plus
grand compte, au niveau national, des donnees et des considerations d' ordre
meteorologique et hydrologique lors de l'implantation et de l'exploitation des
centrales nucleaires;
PRlE Ie Secretaire general
1) d'envisager la possibilite d'organiser, conjointement aveC l'AIEA,
des missions de courte duree visant a conseiller les Mernbres qui en font 1a
demande sur les questions meteorologiques et hydrologiques touchant les
centrales nucleaires;
2) de continuer a collaborer avec l' AlEA a la preparation des codes
et des guides de securite de l' AlEA, en ce qui concerne les aspects meteorologiques et hydrologiques;
3)
de l'OMM.
Note

de faire connaitre et diffuser largement la Note technique N° 170

la presente resolution remplace la resolution 17 (EC-XXIX) qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 12 (Ee-XXXVIII) - PLAN D'ACTION DE L'OMM DANS LE DOMAlNE DE LA
CLIMATOLOGIE URBAlNE ET DU BATlMENT
LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20
applications speciales,

(Cg-VIII) - Moyens

propres

a

encourager

les
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la resolution 14 (Cg-IX) - Programme climatologique mondial,

3) la resolution 5 (EC-XXXVI) - Plan d' action
domaine de la climatologie urbaine et du batiment,

de

l' oM!-!

dans

Ie

4) les· conclusions et les recornrnandations de la Conference technique
sur la climatologie urbaine et ses applications, en particulier dans les
regions tropicales (Mexico, D.F., novernbre 1984),
5) les paragraphes 6.3.4
de la neuvieme session de la CCl,

a 6.3.6

du resume general du rapport abrege

6) la resolution 8 (EC-XXXVIII) - Collaboration avec les urbanistes
et d'autres usagers de la climatologie urbaine et du batiment,
CONSIDERANT :

a

1) qu' il est urgent de tenir compte du climat
propos des aspects
sociaux, environnementaux, ecologiques et economiques de Ia qualite de la vie
htunaine dans les batiments et les zones urbaines, notamment pour assurer une
planification et un developpement rationnel de ces zones, en vue d'attenuer
les difficultes liees
la croissance rapide de vastes zones urbaines dans les
pays en developpement,

a

2) qu'il est necessaire d'encourager la cooperation systematique axee
sur la mise en oeuvre de projets entre services meteorologiques nationaux,
planificateurs, concepteurs, autorites sanitaires et decideurs,
3) qu' i l faut etablir une collaboration entre l' OMM et d' autres
parties du systeme des Nations Unies ainsi que d'autres organisations
internationales s'occupant d'activites Iiees
l'urbanismeet au batiment,

a

ADOPTE les plans d'action de l'OMM dans Ie domaine de la climatologie
urbaine et du batiment, contenus dans I'annexe
la resolution 5 (Ee-XXXVI) et
dans I'annexe II du rapport final abrege des travaux de la neuvieme session de
la CCl;

a

INVITE les Mernbres

a

1)
encourager la cooperation
climatologie urbaine et du batiment;

a

2)
accorder un rang de
climatologie urbaine et du batiment;

avec

priorite

les

usagers

en

matiere
de

la

PRIE Ie Secretaire general de prendre, en collaboration avec
president de la CCl, toutes les mesures necessaires

Ie

1) pour porter la presente resolution
interesses;

eleve aux applications

de

a

la connaissance de tous les
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2) pour que toutes dispositions soient prises afin que l'OMM puisse
adopter les mesures appropriees dans ce domaine, compte tenu des priorites
indiquees;
3) pour aider les pays en developpement de toutes les manieres
possibles afin de s'assurer qu'ils tirent pleinement parti, a I'echelon
national, des activites de l'OMM en matiere de climatologie urbaine et du
batiment;

4) pour s'assurer, compte tenu des limites budgetaires, que la teneur
des plans d' action de l' OMM dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du
batiment est refletee dans Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM.

Notes

1)

La presente resolution remplace la resolution 5 (EC-XXXVI), qui
cesse d'etre en vigueur~

2)

jusqu' a
La presente resolution devrai t
rester en vigueur
1 'adoption par Ie Dixieme Congres du Deuxieme plan a long terme
de l'OMM.

Res. 13 (EC-XXXVIII) - ETABLISSEMENT D'liN CONSEIL INTERGOUVERNEMENTALPOUR
LE PROGRAMME TOGA
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) que l'OMM et Ie CIUS sont convenus de copatronner Ie PMRC, et ont
invite d' aut res organisations competentes a collaborer aux activites deployees
dans ce contexte,
2) que l'OMM et Ie crus ont decide d'etablir un Comite scientifique
mixte pour Ie PMRC (CSM) et de considerer ce comite comme Ie principal organe
scientifique charge de determiner les bases et les objectifs scientifiques
gene raux des recherches entreprises au titre du programme ainsi que de suivre
I'evolution de tous ces elements,
3)
que Ie Programme d' etude des oceans tropicaux et de l' atmosphere
du globe (TOGA) constitue un element du Programme mondial de recherches sur Ie
climat (PMRCl.
CONSIDERANT :
1) la necessite de mettre en place, au sein de 1 'OMM, ainsi qu'il
I' avait deja indique a sa trente-septieme session, un mecanisme pour les
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consultations intergouvernementales sur la mise en oeuvre et la coordination
internationa1e du programme TOGA,
2) la complexite du programme TOGA, qui porte sur des problemes tant
meteorologiques qu'oceanographiques et sur les interactions entre l'atmosphere
et I' ocean, 3) l'avis de la Commission oceanographique intergouvernementale (COl)
de 1 'Unesco selon lequel les communautes meteorologiques et oceanographiques
devraient etablir ensemble un mecanisme intergouvernemental de coordination
pour Ie programme TOGA, par Ie truchement de l'OMM et de la COl,
DECIDE
1) de creer un Conseil intergouvernemental pour Ie programme TOGA et
de lui confier les attributions enoncees en annexe it la presente resolution;
2) d' inviter 1a cor it copatronner les activites du Conseil, sur un
pied d'egalite avec l'OMM;
3) que Ie Conseil doit comprendre des representants des Membres de
l'OMM et des Etats Membres de la cor ayant manifeste l'intention de participer
it la mise en oeuvre du programme TOGA et d'autres projets du PMRC necessaires
it l'accomplissement des objectifs dudit programme, ainsi que des representants
d'organes consultatifs scientifiques;
4) que les principaux objectifs du Conseil intergouvernemental pour
Ie programme TOGA seront les suivants :
a)

revoir les besoins relatifs it la mise en oeuvre du programme
TOGA ainsi que d'autres projets relevant du PMRC necessaires it
la realisation des objectifs dudit programme;

b)

servir de cadre it des consultations intergouvernementales en
vue de la coordination des ressources nationales pouvant atre
affectees au programme TOGA;

c)

suivre les progres de la mise en oeuvre du programme TOGA,
identifier les lacunes pouvant apparaitre lors de la mise en
oeuvre de ce programme ainsi que d' autres projets relevant du
PMRC necessaires
la reussite du programme TOGA et prendre
les mesures qui s'imposent afin de combler ces lacunes;

a

d)

encourager les initiatives scientifiques et technologiques
prises dans les pays participants en vue d'atteindre les
objectifs du programme TOGA;

5) que, dans 1 'exercice de ses fonctions, Ie Conseil devra suivre la
strategie et les objectifs scientifiques definis par Ie Comite scientifique
mixte OMM/CIUS qui sera considere comme Ie principal organe scientifique
charge d'apporter une assistance au Conseil, ainsi que les avis scientifiques
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formules par Ie Comite COIlSCOR pour les changements climatigues et l'ocean
(CCCO) en ce gui concerne les questions oceanographiques;
6) que Ie Conseil presentera aux organes executifs de l'QMM et de la
COl un rapport sur chacune de ses sessions ainsi que des rapports annuels;
PRIE Ie Secretaire general

a

1) de porter sa decision
l'attention du Secretaire de la COl et
d' elaborer avec cette derniere des arrangements de travail concernant
I 'organisation des sessions du Conseil;
2) d'inviter conjointement avec Ie Secretaire de la CO!, les Membres
concernes de l'OMM et les Etats Membres de la cor
designer leurs
representants au Conseil;

a

3)

de convoquer Ie Conseil en session Ie plus rapidement possible;

4) de fournir, dans la limite des ressources
services de secretariat dont aura besoin Ie Conseil.

Annexe

a la

disponibles,

les

resolution 13 (EC-XXXVllIl

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTlIL POUR LE PROGRAMME TOGA
1.

Etablissement du Conseil

Le Conseil intergouvernemental pour Ie programme TOGA a ete etabli par
la resolution 13
(EC-XXXVIII) adoptee par Ie Conseil executif a sa
trente-huitieme session.
2.

Composition
Le Conseil se compose de :
i)

representants de Membres de l'OMM et d'Etats Membres de la Cal;
Sous reserve de la confirmation des Membres concernes, Ie Conseil
sera initialement compose de representants des pays suivants :
Australie
Bresil
Chine
Etats-Unis d'l\merique
France
Inde
Indonesie
Japan
Maurice
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Nouvelle-Zelande
Pakistan
Perou
Royaume-Uni
Union des Republiques socialistes sovietiques
ii)

representants d'orqanes scientifiques,

a savoir

:

Ie president du Comite scientifique mixte OMM/CIUS (CSM)
Ie
president
du
Comite
COIlSCOR sur
les
changements
climatiques et l'ocean (CCCO)
Le Conseil peut decider d'augmenter Ie nombre de ses membres avec l'accord des
Conseils executifs de l'OMM et de 1a COl.
3.

Fonctions

La fonction principaie du Conseil est d' assurer une structure intergouvernementale en vue de la coordination des ressources nationales pouvant
etre affectees
la mise en oeuvre du programme TOGA ainsi que d' aut res
projets relevant du PMRC necessaires
la niussite dudit programme.
Les
taches du Conseil seront les suivantes

a

a

a

3.1

Revoir les besoins relatifs
ainsi que d'autres projets
ledit programme:

3.2

Servir de cadre
des consultations intergouvernementales en vue
de la coordination des ressources nationales pouvant etre
affectees au programme TOGA;

3.3

Suivre les progrss de la mise en oeuvre du programme TOGA,
identifier les lacunes pouvant apparaitre lars de la mise en
oeuvre de ce programme ainsi que d' autres pi-ojets relevant du
PMRC necessaires
la reussite du programme TOGA et prendre les
mesures qui s'imposent afin de combier ces lacunes;

1a mise en oeuvre du programme TOGA
relevant du PMRC et dont dependra

a

a

4.

3.4

Encourager les initiatives scientifiques et technologiques prises
dans les pays participants en vue d'atteindre les objectifs du
programme TOGA;

3.5

Rendre compte de ses activites aux Conseils executifs de l'O~lM et
de la COl.

Organes consultatifs scientifiques
4.1

Dans l' exercice de ses fonctions, Ie Conseil suivra Ia strategie
et les objectifs scientifiques gene raux definis par Ie Comite
scientifique mixte OMM/ClUS (CSM) qui sera considere comme Ie
principal organe scientifique charge d'apporter une assistance au
Conseil. Le Conseil tiendra compte aussi des avis~ scientifiques
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du Comi te COIlSCOR sur les changements climatigues et l' ocean
(CCCO) pour les questions oceanographigues.
Le Groupe directeur
scientifigue
CSM/CCCO
pour
Ie
programme
TOGA,
etabli
conjointement par Ie CSM et Ie ceco donnera egalement des
directives scientifiques;
4.2

5.

Le Conseil entretiendra des relations etroites avec les autres
organes scientifiques et technigues concernes par Ie programme,
notamment la CSA et la CMM.

Organisation des sessions
5.1

Le Conseil pour Ie programme TOGA tiendra des sessions dont les
lieux et dates seront determines par Ie Secretaire general de
l' OMM, en consultation avec Ie Secretaire de la COl.
Les
invitations a participer aux sessions seront envoyees :
aux representants des ignes par les Membres de 1 'OMM et les
Etats Membres de la COl dont la liste figure ci-dessus au
paragraphe 2 i) et a ceux des organes scientifigues cites au
paragraphe 2 ii);
aux experts invites par Ie president du Conseil, y compris, en
premier lieu, Ie president du groupe directeur scientifigue
CSM/CCCO pour Ie programme TOGA;

5.2

A la cloture de chague session, Ie Conseil elira parmi ses
membres un president qui restera en fonction jusgu' a la cloture
de la session suivante;

5.3

Les sessions seront en principe organisees sans frais pour l'OMM
et la CO!, a I ' exception des depenses de secretariat, des frais
de voyage des experts invites et des indemnites de subsistance
versees aces derniers, chaque organisation assumant la moitie de
ces charges. Les sessions se derouleront en une seule langue, la
documentation et Ie rapport de chaque session n'etant rediges que
dans cette langue;

5.4

Des services de secretariat seront fournis au Conseil par Ie
Secretaire general de l' OMM, essentiellement par l' intermediaire
du Groupe mixte de planification OMM/CIUS, en collaboration avec
Ie Secretaire de la COl.

Res. 14 (EC-XXXVIII) - AMENDEMENT AU VOLUME II DU REGLEMENT TECHNIQUE DE
l'OMM [C.3.1]
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT,
1) l'adoption Ie 24 mars 1986 par Ie Conseil de l'OACI de l'amendement NO> 66 des normes et pratiques internationales recommandees -Assistance
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meteorologique a la navigation aerienne internationale,
Convention relative aI' aviation civile internationale,

Annexe 3

a

la

2) la fixation au 27 juillet 1986 de la date a laquelle l'amendement
prendra effet et au 20 novembre 1986 de la date a laquelle l'amendement
deviendra applicable,
3) la recommandation 9 (CSB-Ext. (85» concernant la revision des
codes chiffres pour la meteorologie aeronautique en vue d'indiquer les unites
de vitesse du vent,
CONSIDERlINT qu' i l conviendrait d' aligner l' Annexe 3 et Ie Volume II du
Reglement technique de l'OMM [C.3.1],
APPROUVE les mesures tendant a aligner Ie Volume II du Reglement
technique de l'OMM [C.3.l] sur l'amendement N° 66* de l'Annexe 3 de la
Convention de l'OACI, a compter du 20 novembre 1986;
AUTORISE Ie President de l'OMM, sur la recommandation du president de
la CMAe, a approuver, en conSUltation avec Ie Secretaire general, de nouveaux
amendements au Volume II du Reglement teChnique [C. 3 .1] resultant de l' introduction de changements aux codes aeronautiques, a compter du ler novembre 1987.

"

Distribue par l' OACI dans sa lettre (Ref. AN 10/1.1-86/32 en date du
27 mars 1986)et diffuse aux Membres de 1 'OMM qui ne sont pas des Etats
Contractants a la convention de l'OAC!.

Res. 15 (EG-XXXVIII)

RAPPORT DE LA QUATRIEME .SESSION DU COMITE DE TRAVAIL
MIXTE COIlOMM POUR LE SMISO

LE CONSEIL EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la resolution EC-XIX.5 du Conseil executif de
COl - Quatrieme session du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,

la

AYANT EXAMINE Ie rapport de la quatrieme ·session du Comite de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
PREND NOTE
1)

dudit rapport,

2)

des resolutions 1

a9

(JWC-lGOSS-IV);

DECIDE de prendre au sujet des recommandations lesmesures suivantes
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=

ge~o~~n~1iQn_l (~-IGQs~-Ivl
~ain1i~n e1 ~i~e_eg Qe~v£e_d~
ErQ9£~~s_d~ ga~i£e~ Q'Qb~e£v~tiog QC~a~iQngels

a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de
Membres;

c)

rappelle
la
resolution 7
(Ee-XXXVI) - Donnees
oceaniques
du
SMISO - et invite instamment les Membres
faire tout leur
possible pour intensifier Ie rassemblement et la diffusion sur Ie
SMT de donnees oceanographiques recueillies au-dessous de la
surface;

,

la porter a

la connaissance des

a

ge~o~nQa1iQn_2_(o!Wg-IGQS~-!Yl

=

~i~e_e!! Qe!!v£e_d~U!! ErQj~tJ>ilQt~

~MISQ £ela1if ~ la_s1r!!ciu£e_t~e£ffiiq!!e_a~-Qe~sQu~ Qe_l~ ~u£f~c~

a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter a
Membres et des aut res interesses.

RecommandatiQn_3_(~-IGQS~-Ivl

£egi2~1- -

a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :

a la

=

~i~e_e!! Qe~v£e_d~ ~MISQ

connaissance des Membres;

ii)

d' aider les Membres
renforcer leur participation au SMISO
,
et
ses elements regionaux, en prenant des mesures propres a
accroitre leur assistance bilaterale et leurs dons, de
concert avec la COl Ie cas echeant;

a

a

=

frQg£a~~ Qe_fQ~a1iQn_e1

approuve la recommandation;

b). prie Ie Secretaire general de
Membres;

la porter

a

la connaissance des

a

invite les Membres interesses
accorder unehaute priorite aux
activites relatives au SMISO dans les projets regionaux de mise en
oeuvre du SMISO;

ge~o~~nQaiiQn_5_(o!Wg-IGQS§-Ivl
Qe~v£e_d~ ~MISQ Eo!!r_l~8~-l9~5

a)

a -l'echelon
- - --

de la porter

d'assistance
- - - - - -du
- SMISO

c)

la connaissance des

i)

ge~o~nQa1iQn_4_(~-IGQS~-Ivl

a)

du

approuve la recommandation;

= fl~n_ginir~l_e1

ErQg£a~~ Qe_mis~ en
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b)

prie Ie Secretaire general de la porter
Membres et des autres interesses;

a

la connaissance des

Recommandation 6 (JWC-lGOSS-IV) - Examen des resolutions anterieures
des Co~seils-e~e~utifs-de la-COI-et de-l'OMM-relatives-a~-domai~es
d'acti~ite-d~ Comite-de travail mi~te cOi/oMM Eo~r-le sMIso - - - -

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

------

a

Le Conseil executif a pris des mesures pour donner suite
cette
recommandation lors de l' examen de ses resolutions anterieures, en
liaison avec Ie point 16.7 de l'ordre du jour.

Res. 16 (EC-XXXVIII) - AMENDEMENT AUX REGLES APPLlCABLES AU PROGRAMME DE
COOPERATION VOLONTAlRE (PCV) DE l'OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
'NOTANT ,la, resolution 16 (EC-XXXV) - Regles applicables au programme de'
cooperation volontaire,de l'OMM,
CONSIDERANT :
1)

que 1 'une des preoccupations frequemment exprimee par les Membres

de l'OMM porte sur les delais dans 1esquels Us peuvent disposer des
publications dans les langues officielles de l'Organisation autre que 1a
langue originale qui est generalement l'anglais,
2) que, au cours des dernieres annaes, un certain nombre de Membres
ont offert d'assurer la traduction de certains documents en considerant qu'il
s'agissait d'un service rendu
tous les Membres utilisant cette langue,

a

RECONNAISSANT la gravite de ce probleme que contribuent
limitations en personnel et en ressources financieres,

a

creer les

DECIDE d' amender comme suit Ie paragraphe 4 des regles applicables au
Programme de cooperation volontaire de l'OMM :
"4. II est cependant possible d' accepter les contributions destinees
aux publications de l'OMM ainsi que l'offre de traduire ou d'imprimer
gratuitement certaines d' entre elles, afin d' en ~largir la diffusion
dans les pays en developpement.";
DECIDE d'amender la regIe 12 pour permettre au Secretaire general de
soumettre des demandes d'assistance au titre du PCV pour Ie compte de groupes
de pays Mernbres;
PRIE Ie secretaire general d'arnender en
applicables au Programme de cooperation volontaire.

,
consequence

les

RESOLUTION 17
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Res. 17 (EC-XXXVIII) - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION
VOLONTAlRE (PCV) DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

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

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

-

Regles applicables au Programme de

CONSIDERANT :
1)

gue la portee du programme s'est elargie.

2)
gu'il est necessaire d'e.valuer les projets, de coordonner l'appui
dont ils beneficient et de prendre des mesures efficaces et rapides pour
mettre en oeuvre les projets entre les sessions duConsei1 executif,

RECONDUIT Ie Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM avec les attributions suivantes
1)

presenter

principes directeurs

au

Conseil

a suivre

executif

des

recommandations

guant

aux

en ce qui conce-rne Ie PCV;

2)
examiner les demandes d' assistance et app·rouver. au· nom du Conseil
executif. les projets du PCV en vue de leur communication
tous les Mernbres;

a

3)

autoriser la mise en oeuvre des projets au titre du PCV(ES) et du

4)

prendre les decisions necessaires

PCV(F) ;

a la

bonne gestion du PCV;

5)
rendre compte aux sessions ulterieures du Consei1 executif
decisions qu'il aura prises;

6)

des

recevoir les rapports sur l'etat d'avancement des projets en cours;

DECIDE de fixer comme suit Ia composition du groupe d'experts
R.L. Kintanar (president)

L.K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
C.E. Berridge
W. Degefu
R. E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju. A Izrael

E.J. Jatila
J.P.M. Labrousse
H. Reiser
R.P. Sarker
E. Uchida
J.W. Zillman
Zou Jingmeng
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a

AUTORISE Ie President de 1 'OMM
approulTer entre les sessions du
Conseil executif et au nom du groupe d'experts, en vue de leur communication
tous les Mernbres, les projets dont la prise en charge est proposee au titre du
PCV, ainsi que leur mise en oeuvre lorsque les Mernbres donateurs et
beneficiaires sont parvenus
un accord
ce sujet;

a

a

a

PRIE Ie Secretaire general :
1) de sournettre au groupe d'experts toutes les demandes d'assistance
adressees par les Mernbres au titre du Programme de cooperation volontaire
ainsi que les cornrnentaires juges necessairespour perrnettre
celui-ci de
prendre une decision en la matiere;

a

2) de prendre toutes les mesures necessaires pour que les projets
approuves soient promptement mis en oeuvre;

a

3) de rendre compte
chaque session du groupe d'experts des mesures
qu'il aura prises en ce qui conc'erne la gestion du Programme de cooperation
volontaire.

Note

Cette resolution remplace
d'etre en vigueur.

la

resolution 14

(EC-XXKVII)

qui

cesse

Res. 18 (EC-XXKVIII) - BUDGET 1986 POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX
ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE

LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT :

a

1) l' autorisation donnee au President,
sa trente-septieme session,
d' approuver ,Ie budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1986,
2)
pour 1986.

avec satisfaction l' approbation donnee par Ie President au budget

a

3) les fonds qui ont ete alloues
l'Organisation meteorologique
mondiale au titre de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) pour couvrir les depenses d'administration et les
depenses des services d I execution, ainsi que Ie montant estirnatif des recettes

provenant de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) et Ie mont ant estimatif des recettes provenant d' autres
sources extra-budgetaires,
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PRENO NOTE du budget et des effectifs necessaires pour permettre au
Secretariat d'apporter son appui aux activites de cooperation technique
en 1986, qui ont ete approuvees par Ie President de l'Organisation et mises
jour par Ie Conseil eX9cutif, figurant dans l'annexe
la presente resolution;

a

a

a

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

a

Ie cas

echeant,

,

a

des

Annexe au projet de resolution 18 (EC-XXXVIII)

BUDGET POUR L 'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX ACTIVITES DE
COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1986
. (en milliers de dollars des Etats-Unis)

Recettes
l.

PNUD

2.

Autres ressources
extrabudgetaires

Total

Depenses
2 000,0

l.

Organes d'orientation

700,6

2.

Direction

3.

Grands programmes
scientifiques et
techniques

4.

Cooperation technique

5.

Activites d'appui des
programmes

6.

Administration et
services communs

7.

Autres dispositions
budgetaires

2 700,6
-------------

1 883,0

782,0
35,6

2 700,6
-------------
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CREDITS OUVERTS
MONTAN! NET
Titre 1

ORGANES D'ORIENTATION

Titre 2

DIRECTION

Titre 3

GRANDS PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

Titre 4

COOPERATION TECHNIQUE
1 733,0

4.0.01

Personnel permanent et temporaire

4.0.02

Consultants

10,0

4.0.03

Frais de voyage

40,0
Total du Titre 4

Titre 5

APPUI DES PROGRAMMES

Titre 6

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS

1 783,0
=======

781,0

6.0.00

Personnel permanent et temporaire

6.0.30

Papeterie et fournitures de bureau

40,0

6.0.40

Materiel et machines de bureau

18,0

6.0.50

Communications

10,0

6.0.60

Entretien des locaux

15,0

6.0.70

Utilisation d'ordinateurs

18,0

Total du Titre 6
Titre 7

882,0

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
0,6

7.0.30

Frais de representation

7.0.40

Assurances, verification des comptes

35,0

et depenses imp revues
Total du Titre 7

35,6

a7

2 700,6

TOTAL DES TITRES 1

=======
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Res. 19 (EC-XXXVIII) - ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES
NATIONAUX

LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT
1) Ie rapport abrege de la trente-septieme
executif - resume general. paragraphes 10.4.4
10.4.11.

a

session

du

Conseil

2) Ie rapport final de la reunion du Groupe special du Conseil
executif pour 1 'assistance au developpement des services meteorologiques
nationaux des pays en developpement.
3) Ie role de la meteorologie dans Ie developpement des economies
nationales. notamment en ce qui concerns l'agriculture. la gestion des eaux et
l'utilisation de l'energie solaire ou eolienne,
CONSIDERANT,
1) les profondes repercussions de la situation economique mondiale
sur les services meteorologiques nationaux des pays en developpement.
2)

la necessite

de mettre

1 'accent,

dans Ie Programme d'assistance

technique de l'OMM, sur les besoins les plus urgents.
DECIDE d' accepter l' idee de repartir en trois categories les projets
d'assistance technique
1) assistance en cas d urgence pour assurer l'exploitation et
l' entretien des moyens et installations indispensables de la Veille
meteorologique mondiale;
I

2) assistance pour les activites de renforcement. notamment pour Ie
remplacement du materiel use ou l' amelioration des systemes de collecte et
d'echange des donnees;
3)

appui destine

a ameliorer

Ie niveau de l'assistance meteorologique

fournie;

PRIE INSTAMMENT
1) les Membres donateurs de repondre aux demandes d' assistance aux
pays en developpement. notamment en prenant des dispositions pour Ie financement de l'assistance en cas d'urgence;

2) les Membres beneficiaires de reconnaitre I 'utilite de la meteorologie pour Ie developpement des economies nationales et de renforcer
l'assistance ·nationale aux services meteorologiques nationaux;
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3) les autres institutions internationales de coordonner
programmes avec l'OMM afin de porter
un maximum 1 'assistance fournie;

a

leurs

PRIE Ie Secretaire general :
1)

de donner suite aux recommandations du groupe special;

2) de determiner, en consultation avec les associations regionales,
les besoins d'assistance ainsi que l'ordre de grandeur du financement requis;
3) de faire rapport au Conseil
session, sur les resultats obtenus.

executif,

a

sa

trente-neuvieme

Res. 20 (EC-XXXVIII) - CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES NATIONAUX

LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT
1) Ie rapport abrege de la trente-septieme session du
executif- paragraphes 10.4.5-10.4.6"et 10.4.9 f) du resume general,

Consei1

2) Ie rapport final du Groupe special de l' assistance au developpement des services meteorologiques nationaux dans les pays en developpement
relevant du Conseil executif. paragraphes 3.6
3.6.9,

a

CONSIDERANT
1)

que les ressources financieres accordees

sont limib~es ..

a l'assistance

technique,

a

2) qu'il est necessaire d'avoir recours
des missions de consultants
de courte duree en vue de conseiller Ie Secretariat et les pays en developpement, notamment en ce qui concerne l'amelioration des moyens d'organisation et
de gestion, l' organisation de reunions et de cycles d' etudes consacrees
l' introduction de techniques nouvelles ou avancees et
l' installation.
l'exploitation et l'entretien de l'equipement,

a

a

3) que des personnes recemment parties
la retraite et d' aut res
specialistes hautement qualifies qui souhaitent aider Ie Secretariat et les
pays en developpement et sont prets
Ie faire moyennant les frais de voyage
et de subsistance et, eventuellement, certains autres frais,

a

DECIDE d'etablir un service de consultants
collaboration avec les Membres interesses;

benevoles

de

l'OMM

en
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PRIE Ie Secretaire general :
1)

de donner suite a la recommandation du groupe special;

2)
de creer Ie service selon les indications figurant dans l' etude
sur la proposition visant a etablir un Corps d'associes de l'OMM;

3)

de

rendre

compte

des

resultats

de

cette activite

au Dixieme

Congres.
Res. 21 (EC-XXXVIII) - RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE CONSEIL EXECUTIF,

a

RAPPELANT les procedures relatives
la transmission et a_l'examen des
rapports du Corps commun d' inspection, adoptees par Ie Conseil economique et
social des Nations Unies dans sa resolution 1457 (XLVII),
NOTANT que les rapports ci-apres du Corps commun d'inspection ont ete
officiellement transmis a I 'Organisation meteoro1ogique mondiale :
Activites des organismes des Nations Unies relatives a la lutte
contre l'abus des drogues (JIU/REP/84/l6),
Evolution

de

l'emploi

des

Nations Unies a Geneve:

ordinateurs

dans

les

organismes

des

problemes de gestion (JIU/REP/85/2),

Appui du systeme des Nations Unies pour Ie developpement, a la mise
en oeuvre du Plan d'action de Buenos Aires relatif a la cooperation
technique entre pays en developpement (JIU/REP/85/3),
NOTANT egalement Ie dix-septieme rapport annuel sur les activites du
Corps commun d'inspection pour la periode comprise entre juillet 1984 et
juin 1985,
PRENO NOTE des rapports etablis par Ie Corps commun d' inspection et
des commentaires qu'ils ont suscites;
REMERCIE les inspecteurs des
dans leurs rapports;

recornmandations

tres

utiles

formulees

PRIE Ie Secretaire general :
1) d' etudier avec soin la mise en pratique, Ie cas echeant, des
recommandations concernant l'OMM qui sont contenues dans les rapports
mentionnes dans la partie du preambule inti tulee "NaTANT",
2) de porter la pr<~sente r<~solution a la connaissance du Secretaire
general de I' Organisation des Nations Unies, pour transmission au Conseil
economique et social conformement aux procedures etablies.
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Res. 22 (EC-XXXVIII) - MON'rANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA NEUVIEME PERIODE
FlNANCIERE
LE COMSElL EXECUTIF,
NOTANT Ie paragraphe 4.2 de l'Article 4 du Reglement financier,
AUTORISE des virements de credit des ti tres 1, 2, 3, 4 et 7 aux
titres 5 et 6 sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse
pas la somme de deux millions de dollars des Etats-Unis pour la neuvieme
periode financiere (1984-1987);
NOTANT
tion 35 (Cg-IX),

l'alinea

2)

du

dispositif

"AUTORISE"

de

la

resolu-

APPROUVE un credit de 1 208 600 dollars des Etats-Unis pour les
depenses supplementaires necessaires qui resultent des augmentations des
traitements et indemnites du personnel
du Secretariat decoulant
de
modifications apportees aux baremes des traitements et indemnites du personnel
de 1 'Organisation des Nations Unies, ces depenses ne pouvant etre financees au
moyen d,econornies.
Res. 23 (EC-XXXVIII) - BUDGET DE L'EXERCICE 1987
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
l) 1 e paragraphe 6. 5 de
l'Article 7 du Reglement financier,
2) la resolution 35
neuvieme periode financiere,

l' Article

6

et

Ie

paragraphe 7.7

de

(Cg-IX) - Montant maximal des depenses pour la

3) la resolution 38 (Cg-IX) - Fixation des contributions
tionnelles des Membres pour la neuvieme periode financiere,

propor-

ADOPTE Ie budget pour l'exercice financier 1987 qui figure en annexe
la presente resolution;
DECIDE que la contribution des Membres sera fixee ainsi qu' i l
defini dans I'annexe
la resolution 38 (Cg-IX);

a

a

est

AUTORISE Ie Secreta ire general :
1)

a operer

des virements d'un chapitre

a

l'autre de chaque titre du

budget annuel si cela se revele necessaire;

a

2)
reporter tout credit non depense du budget de 1986
titres correspondants du budget de 1987.

sur

les
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Annexe

a la

resolution 23 (EC-XXXVIII)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE
DERNIER EXERCICE FINANCIER DE LA NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1987
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
DEPENSES

RECETTES
1.

Contributions
A verser du Fonds
general

1)

21 092,5

1.

Organes d'orientation

20,0

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques
et teclmigues
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Coordination generale
Programme de la Veille
meteorologique roondiale
Programme climatologique mondial 2)
Programme de recherche
et de developpement
Programme d'hydrologie
et de mise en valeur

========
1 )

2 )

1 016,5

276,2
2 695,6
2 151,6
1 385,2

des ressources en eau

1 019,7

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
Programme regional

1 522,2
1 152,6

Titre 3 - Total Eartiel

21 112,5

928,0

10 203,1

243,9

4.

Cooperation teclmique

5.

Programme d'appui

4 537,1

6.

Administration

3 707,0

7.

Autres dispositions
budgetaires
Total

476,9
21 112,5

========

Les montants indiques ont ete calcules sur la base des traitements, taux de
change et indices du cout de la vie en vigueur au ler juin 1986.
Le CIUS devrait verser une contribution supplementaire de 200 000 dollars au
Fonds commun.
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Res. 24 (Ee-XXXVIII) - NOMINATION DU SECRETAlRE GENERAL
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'article 21, alinea a), de la Convention et les regles 132 et 189
du Reglement general,
2) que Ie contrat actuel du
general, prend fin Ie 31 decembre 1987,

Professeur

G.O.P. Obasi,

Secreta ire

CONSIDERANT
1) que la fagon dont Ie Secretaire general s' est acquitte de ses
fonctions merite les plus grands eloges,
2) gue Ie Secretaire general a notamment fait preuve d'un esprit
d'initiative et d'une habilete remarguables dans l'exercice de fonctions
toujours plus importantes et gu'il a, en toute occasion, fait montre de la
plus grande comprehension et d'une parfaite objectivite,
3) que I'Organisation ne pourrait
Secretaire general a son poste actuel,

gue

beneficier

du

maintien

du

EXPRnlE son entisre confiance a I ' egard du Secretaire general,
Professeur G.O.P. Obasi, et lui manifeste sa reconnaissance,

Ie

RECOMMANDE au Dixieme Congres de nommer Ie Professeur G.O.P. Obasi
Secretaire general pour une nouvelle periode de quatrs ans.
Res. 25 (EC-XXXVIII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1985
LE CONSEILEXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur les comptes
de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1985 et Ie
rapport presente au Conseil executif par Ie Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de 1 'Organisation meteorologique mondiale pour l' exercice financier allant du 1er janvier au
31 decembre 1985;
PRIE Ie Secretaire general de transmettre a tous les Membres de
l' Organisation meteorologigue mondiale les reI eves des comptes de l' exercice
financier, ainsi gue son rapport et Ie rapport du Commissaire aux comptes;
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NOTANT que 1a somme de quarante-neuf mille quatre cent dix-neuf
dollars des Etats-Unis (49 419 dollars) figure au titre des immobilisations
dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1985,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations it une somme
symbolique de un dollar des Etats-Unis (1 $), operation qui figurera dans 1es
comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1986;
NOTANT gue la somme de dix-huit mille cent quatre-vingt-quatre dollars
des Etats-Unis (I8 184 dollars) figure au titre de la bibliotheque technigue
(livres, periodigues, etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1985,
AUTORISE la reduction de ce rnontant it une somme symboligue de un
dollar des Etats-Unis (1 $), operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminantle 31 decembre 1986;
AUTORISE ega1ernent Ie report sur 1986 de la sommede 7.0 450 dollars
des Etats-Unis demeurant disponible au Fonds commun pour la recherche sur Ie
climat (OMM/CIUS) au 31 decembre 1985.

Res. 26 (EC-XXXVIII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1985 - PROJETS DE
L'OMM FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT AU MOYEN DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT l' article }N du Reglement financier du Programme des Nations
Unies pour Ie developpernent,
AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie Commissaire aux
cornptes au Conseil executif au sujet des releves indiguant la situation des
fonds de l'Organisation rneteorologigue mondiale, au 31 decembre 1985, au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpernent,
APPROUVE FORMELLEMENT 1es comptes financiers verifies concernant les
projets administres par l'Organisation meteorologigue mondiale et finances par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpernent au moyen de fonds
d'affectation speciale au cours de l'exercice termine Ie 31 decembre 1985;
PRIE Ie Secretaire general de transmettre au Commissaire aux cornptes
de l'Organisation des Nations Unies et au sous Sous-Secretaire general
(controleur), Bureau des Services financiers de 1 'Organisation des Nations
Unies, des copies certifiees conformes des reI eves des comptes de l' exercice
financier accompagnees du rapport y relatif du Commissaire aux cornptes.
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Res. 27 (Ee-XXXVIII) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAl RES POUR 1986
LE CONSEIL EXECUTlF,
NOTiINT :
1)

l'article 6.6 du Reglement financier,

2) la resolution 35 (Cg-IX) - Montant maximal des depenses pour la
neuvieme periode financiere,
ADOPTE les previsions de depenses supplementaires pour 1986 telles
gu'elles figurent dans l'annexe a 1a presente resolution;
AUTORISE Ie Secretaire general a effectuer des virements de credits de
chapitre a chapitre aI' interieur de chague titre des previsions de depenses
supplementaires;
DECIDE gue les contributions requises pour couvrir Ie mont ant des
credits supplementaires approuve pour 1986 s'elevant
2 247 500 dollars des
Etats-Unis, doivent etre prelevees en 1987 et gu'entre-temps, i1 faudra
recourir, s'il ya lieu, au Fonds de roulement.

a
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Annexe

a la

resolution 27 (EC-XXXVIII)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAl RES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1986
RECETTES

(en milliers de dollars E.-U.)
DEPENSES 1)

Contributions

2 247,5

l.

Organes d'orientation

135,3

Credits du Fonds
general

2 564,0

2.

Direction

208,6

3.

Programmes scientifigues et
technigues

3.0

Coordination generale

3.1

Programme de la Veille
meteorologique mondiale

602,7

Programme climatologique
mondial

526,2

Programme de recherche et
de developpement

283,5

3.2
3.3
3.4

50,2

Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des res sources

3.5
3.6

en eau

191,3

Programme d'enseignement et
de formation professionnel1e

252,5

Programme regional

156,9

Sous-total de la Partie 3
4.
5.

4 811, 5
=======

1)

Activites de cooperation
technique
Activites d'appui des
programmes

2 063,3

296,5
1 050,0

6.

Administration

924,5

7.

Autres dispositions
budgetaires

133,3
4 811,5

========

Les montants indiques ont ete calcules sur la base des traitements et
indemnites moyens et des taux de change en vigueur au 1er juin 1986.

RESOLUTION 28

149

Res. 28 (EC-XXXVIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONSEIL
EXECUTIF

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la regIe 152 du Reglement general concernant l'examen des resolutions du Conseil executif,
2)

la regIe 25 de son Reglement interieur portant sur Ie meme sujet,

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

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes

EC-VIII
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXVIII
EC-XXIX
EC-XXX
EC-XXXI
EC-XXXII
EC-XXXIII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII

2
2
12
6, 30
6
11

27, 31 (sauf partie 2 de l' annexe concernant Ie
rayonnement)
9 (sauf paragraphe 3.2 de l' annexe qui est remplace
par Ie paragraphe 11 de l' annexe it la resolution 24
(EC-XXXI) )
15, 22, 30
12, 18
4
8, 12

10, 17
8
11
8, 17, 18 (sauf paragraphe 2) du dispositif "PRIE")

24
5
8

10, 11, 13,
1, 3, 4, 7,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,

15, 16, 17, 18, 20
8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 26,
6, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20

2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1986,
les resolutions 16 (EC-XXXVI) et 15 (EC-XXXVII);
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3) de maintenir en vigueur, rnais seulernent jusqu'au 31 decembre 1987,
la resolution 17 (EC-XXXVII);

a sa

Note

4) de ne pas maintenir en vigueur les aut res resolutions anterieures
trente-huitierne session.

La presente resolution rernplace la resolution 21 (EC-XXXVII) qui cesse
d'etre en vigueur.
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Annexe au paragraphe 11.2.4 du resume general

PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTlTUANTS
DURANT LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE (1988-1991)

1988

1989

EC-XL

EC-XLI

IX-AR II

X-AR IV

CHy-VIII

CCl-X

CMM-X

CIMO-X

CSE-IX

X-AR III
X-AR V

1990

EC-XLII

1991

X-AR I

Onzieme Congres

X-AR VI

EC-XLIII

CSA-X

CMAg-X

CMAe-IX
CSE-Ext.

ANN E X E

II

Annexe au paragraphe 12.6 du resume g'eneral

PROJET D' ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE ET LA COMMISSION POUR LA PROTECTION
DU MILIEU MARIN DANS LA ZONE DE LA ~lER BALTIQUE

1)

Pour faciliter la realisation effective des objectifs definis dans les
actes constitutifs des deux organisations, les Secretariats de
1 'Organisation meb~orologique mondiale et de la Commission pour la
protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique agiront en
stroite collaboration et se consulteront nigulierement au sujet de
toutes les questions d'interet commun;

2)

Les deux Organisations conviennent de se tenir mutuellement au courant
de leurs programmes de travail, des activites envisagees et des
publications qui peuvent les interesser 1'une et I'autre;

3)

Des dispositions appropriees seront prises pour permettre
chacune
des organisations de participer aux sessions et aux reunions de
l'autre organisation qui portent sur des questions d'intsret COffiffitul.

a
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Annexa au paragraphe 13.1.15 du resume general
BUDGET 1987 DU FONDS COMMUN OMM/CIUS
POUR LA RECHERCHE SUR LE CLlMAT (FCRC)
(en mi11iers de dollars des Etats-Unis)

Recettes

Depenses
1987
-

1987
Contribution
du crus

9l.
200,0

Contribution
de l'OMM

555,3

A verser du
FCRC

10,0

94.

765,3

Bureau du directeur,
Programme mondial de
recherches sur Ie climat

251.0

Programme mondial de
recherches sur Ie climat

514,3

765,3

ANNEXE
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Annexe au paragraphe 13.2.3 du resume general

RAPPORT DU CONSElL EXECUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET BUDGET
DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE

L' objet du present document est de rendre compte au Dixieme Congres
des resultats de l'examen fait par Ie Conseil executif des previsions
concernant Ie montant maximal des depenses a engager par Ie Sscretaire general
durant la dixieme periode financiers.
Conformement a l'article 3.4 du
Reglement financier de 1 'Organisation, Ie Conseil executif a procede a cet
examen a sa trente-huitieme session.
1.

Observations generales
2.
Le Conseil executif a felicite Ie Secretaire general de son projet de
budget et programme pour la dixieme periode financiere, dont il a apprecie la
concision et dont la presentation, en harmonie avec celIe du projet du
Deuxieme plan a long terme de l' Organisation revele Ie soud de maintenir
effectivement une croissance zero.
II a note que les propositions etaient
raisonnablement equilibrees et assez proches de celles qu'il escomptait.
3.
Le Conseil a reconnu que la clause de flexibilite deja invoquee pour
les budgets des periodes financieres precedentes devrait inevitablement etre
appliquee a nouveau pour la dixieme periode financiere, du fait des
fluctuations de la parite entre Ie dollar des Etats-Unis· et Ie franc suisse.
II a donc convenu de pri~r Ie Dixieme Congres de l'autoriser, comme
l' accoutumee, de recourir a la clause de flexibilite de fa90n
pouvoir
assurer la bonne mise en oeuvre des programmes techniques de·l'Organisation.

a

a

4.
Le Conseil a note que la repartition observee dans Ie projet de
programme et budget, entre les divers grands titres du budget et a l'interieur
du Titre 3 qui contient les grands programmes scientifiques et techniques de
I 'Organisation, etait sensiblement la meme que pour la neuvieme periode
financiere, conformement aux directives qu' avait donnees Ie Conseil
sa
trante-septieme session.
II a juste ete necessaire de pratiqueI' quelques
ajustements pour tenir compte des resultats des travaux de planification at
des possibilites de realiser des economies sur les divers titres du budget.

a

5.
Quelques-uns des membres du Conseil ont estime qu'il serait necessaire
d'etudier la possibilite de faciliter aux pays Membres la representation aux
sessions des organes constituants pour assurer Ie bon fonctionnement de ces

derniers.
Eu egard, cependant, aux contraintes financieres actuelles, Ie
Conseil a conclu qu' il etait tres difficile pour l' instant de proposer una
augmentation des depenses a quelque titre que ce soit.
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6.
Le Conseil a note que les depenses de personnel (salaires, traitements
et indemnites) representaient environ 68 pour cent du budget de l'Organisation, soit un pourcentage bien inferieur
celui retenu pour Ie budget de
l'Organisation des Nations Unies, qui s'etablit
75 pour cent. Si l'on peut
considerer ce fait comme Ie signe d'une efficacite louable, cela peut aussi
expliquer certaines des difficultes auxquelles se heurte Ie Secre- tariat pour
assurer la bonne marche des reunions et des aut res activites de programme.

a

a

7.
De longs echanges de vues ont ete consacres au fait gue la meteorologie n'etait pas du tout mise en valeur, notamment dans les pays en developpement. A cet egard, certains membres ont souligne qu'il etait necessaire de
renforcer les bureaux regionaux et de developper les activites d'information
l'OMM. L'un des aspects de ce probleme tient
ce que certaines organisations
internationales dont les activites d' information sont plus etendues, peuvent
se faire mieux connaitre - meme dans Ie domaine de la meteorologie - que
l'OMM.
Certains membres ont donc estime qu'il fallait faire davantage
d' efforts pour faire connaitre aux gouvernements les avantages potentiels de
la Veille meteorologique mondiale et d'autres grands programmes de l'OMM. Par
ailleurs, il a ete souligne qu'il fallait que les activites d'information
refletent bien ce qui peut stre effectivement realise afin de ne pas creer de
fausses esperances dans I' esprit du public.
Le renforcement des activites
d'information a I ' OMM ne signifie pas necessairement une augmentation des
credits budgetaires alloues
cette fin.
Le Conseil a ete, au contraire,
d' avis que l'on pouvait considerer les activites d' information comme faisant
partie de tous les programmes scientifiques et techniques de l'OMM.

a

a

a

8.
Le Conseil a souligne que, compte tenu de la situation financiere
actuelle, il etait necessaire de s' en tenir au principe de la croissance
zero. A cet egard, Ie Secretaire general a donne d' autres explications sur
les modalites de preparation du budget et la fa90n dont les previsions budgetaires ont ete etablies en fonction d'une croissance zero.
La definition
adoptee par l'QMM se rapporte au maintien du niveau des activites afferentes
aux programmes (reunions, consultants, voyages, etc.) et du nombre de postes
dans la categorie des administrateurs et des Services gene raux.
Par
consequent. les facteurs pris en compte ont ete les depenses supplementaires
pour compenser l'inflation durant la neuvieme periode financiere et les
variations des depenses afferentes au personnel.
Quelques Membres ont fait
remarquer que la croissance zero etait un concept financier et Ie Secretaire
general est convenu d' etudier la question et d' inc lure un texte explicatif
approprie dans les documents du Dixieme Congres.
9.
Le Conseil n'a pas fait de remarques specifiques sur les Titres 2, 5,
6 et 7 du budget mais, en ce qui concerne les Titres 1, 3 et 4, i l a presente
les points de vue indiques ci-dessous.
Organes d'orientation (Titre 1)

10.

Le Conseil executif a examine une proposition - qui ne figure pas dans
les prev~s10ns de
depenses
maximales
presentees
par
Ie ·Secretaire
general - visant
verser une indemnite journaliere de subsistance aux membres

a
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du Consei1 exacutif qui participent a lies sessions. Pour appuyer cette proposition, certains ont fait valoir que les membres du Conseil exacutif participaient a ces sessions a titre individuel et non pas en qualite de
representants de leurs gouvernements.
A leur avis, ceci conduisait 109iquement a la conclusion qu' il n' etait pas correct de compter sur leurs pays
pour assumer les frais de leur participation aux sessions.
8i Ie fonctionnement effect i f du Conseil executif depend de la participation active de ses
membres aux sessions, il est legitime qu' elle soit financee sur Ie budget de
l'OMM.
D'autres ont estime qu'un compromis assez satisfaisant avait eta
adopte puisque 1 'OMM payait les frais de voyage et les pays versaient les
indemnites journalieres de subsistance.
Ces derniers pourraient considerer
comme un honneur qu'un de leurs ressortissants, en raison de ses merites
personnels, soit elu membre du Consei!.
Il a egalement ete signale que la
proposition faite entrainait une depense supplementaire de 155 000 dollars des
Etats-Unis a inscrire au budget de la dixieme periode financiere.
Cetta
proposition, a-t-on fait remarquer, ne visait pas
augmenter Ie budget au
dela de la croissance zero mais a financer les depenses requises en faisant
des economies sur d'autres titres du budget.

a

11.
A cet egard, les points de vue ont ete partages mais l' accord s' est
fait pour considerer qu'il fallait assurer Ie fonctionnement efficace du
Conseil et pour estimer aussi qu' il etait important de maintenir Ie principe
qui consiste a .. lire les membres du Conseil executif en fonction de leurs
merites personnels afin que ce soit les meilleurs qui s'occupent de la gestion
de 1 'Organisation. Le Conseil est convenu qu' il faudrait demander au Congres
de decider du point de savoir :
a)

s'il fa11ait verser une indemnite journaliere de subsistance aux
membres du Conseil pendant 1a periode de participation
ses sessions
et, dans l'affirmative, d'ou seraient preleves les credits necessaires
a cette fin; ou bien

b)

s'il fallait maintenir Ie statu guo.

a

Programmes scientifiques et techniques (Titre 3)
12.
Dans son ensemble, Ie Conseil a estime qu'il y avait un equilibre
satisfaisant entre les principaux programmes scientifiques et techniques.
II
est toutefois convenu qu'il fallait etudier de plus pres encore les priorites
assignees afin de decouvrir les projets qui pourraient etre annules ou
reportas en cas d'insuffisance de tresorerie.
13.
II a ete note que la comparaison entre les previsions de depenses pour
la neuvieme periode financiere et les propositions budgetaires pour la dixieme
periode faisait apparaitre certaines modifications mineures concernant les
pourcentages
de
repartition des
credits entre les grands programmes
techniques.
Des questions ont ete soulevees, notamment en ce qui concerne
deux domaines dans lesquels on observe ces modifications :
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Ie Programme de
la Veille meteorologique mondiale
(3.1)
fait
apparaitre une croissance negative de (-) 112 300 dollars E.-U., ce
qui ne semble pas correspondre
la priorite tres elevee qui est
accordee
ce programme.
Le Secretaire general a explique que ce
montant indiquant une croissance negative resultait du fait que Ie
Programme de meteorologie aeronautique (3.42) et Ie Programme de
meteorologie maritime (3.43) avaient ete transferes du Programme de la
Veille meteorologique mondiale
celui des applications meteorologiques (3.4).
Si les chiffres etaient disposes en fonction de la
structure du budget pour la neuvieme periode financiere, on constaterait une croissance positive de 61 200 dollars E.-U.
dans Ie
Programme de la VMM;

a

a

a

b)

Ie
Programme mondial de recherches sur Ie climat (3.24) fait
apparaitre une croissance de 244 900 dollars E.-U. qui est equilibree
par des reductions correspondantes dans les propositions budgetaires
concernant les aut res compos antes du Programme climatologique mondial
et du Programme de recherche et de developpement. Il a ete explique
que ce transfert de credits etait· necessaire du fait que certains
Membres se sont engages dans de couteuses experiences sur Ie terrain,
notanuuent l' Etude des oceans tropicaux et de l' atmosphere du globe
(TOGA) et l' Elaboration d' analyses et de modeles du climat. et qu' i l
n' etai t pas possible de leur refuser Ie soutien financier minimal
necessaire durant la dixieme periode financiere car cela compromettrait serieusement les resultats de ces experiences.

14.
Le Conseil a note que, conformement au :,oeu exprime par Ie Neuvieme
Congres, Ie Secretaire general avait propose de renforcer les bureaux
regionaux d'Afrique et d'Amerique en affectant
chacun d'eux un fonctionnaire
supplementaire de la categorie des administrateurs. Tout en se felicitant de
cette intention, certains membres ont suggere qu' il serai t souhai table de
renforcer davantage les bureaux regionaux.
Une autre forme d'assistance
consistant
envoyer des consultants et des experts detaches dans les bureaux
regionaux a ete proposee.
II a egalement ete reconnu que 1 'aide aux Regions
representait un effort collectif du Secretariat
de nombreuses activites
entreprises au titre des programmes scientifiques et techniques ont essentiellement pour objectif d'aider les Regions.

a

a

Programme de cooperation technique (Titre 4)
15.
D'une fayon generale, Ie Conseil s'est felicite de la politique suivie
par Ie Secretaire general en vue d' obtenir d' aut res ressources extrabudgetaires.
II a ete, entre autres, suggere d' elargir ce programme en utilisant
l'excedent du budget ordinaire.
II a toutefois ete estime qu'il yavait
beaucoup plus de possibilites d'obtenir de nouveaux types de ressources
extrabudgetaires en recourant
divers organismes (Banque mondiale et banques
regionales, par exemple) qu'en esperant des augmentations eventuelles au titre
du budget ordinaire.

a
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Annexe au paragraphe 14.11 du resume general
PROJET DE RESOLUTION
Res. 7/1 (Cg-X) - DEUXIEME PLAN ll. LONG TERME DE L'OMM
LE CONGRES.
PRENll.NT NOTE de la resolution 34 (Cg-IX) - Plan a long terme de
l'OMM - qui introduisait Ie processus de planification a long terme dans Ie
systeme de l'OMM.
CONSIDERll.NT
1)
qu' en raison des problemes auxquels se heurte Ie monde a I ' heure
actuelle - accroissement rapide de la population du globe exigeant une
augmentation constante des approvisionnements en produits alimentaires. en eau
et en energie; effets devastateurs des cyclones tropicaux. des inondations.
des secheressE!s et de la desertification; effets potentiels des modifications
intervenant dans la composition chimique de l' atmosphere;
menace que font
peser les changements climatiques;
autres effets qu' exerce 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)
qu' en raison du caractere mondial de
I' atmosphere
et de
I 'hydrosphere. l'assistance dont les pays ont besoin pour pouvoir faire face a
ces problemes exige que 1 es Membres conjuguent leurs efforts dans Ie cadre
d'une cooperation internationale renforcee en meteorologie et en hydrologie
operationnelle.
3) que l'application du concept de planification a long terme permet
I 'OMM de jouer un role plus act if et plus efficace dans la coordination
internationale des activites at des moyens et installations necessaires pour
fournir aux Membres l'assistance qui leur permettra de mieux faire face aces
problemes.

a

ll.DOPTE. en vertu des dispositions des alineas a). b) et c) de
l'article 8 de la Convention de l'OMM. Ie DEUXIEME PLAN ll. LONG TERME DE L'OMM.
(appele ci-apres "Ie PLAN"). podant sur la periode 1988-1997 et constitue de
la maniere suivante
Partie I

Principes directeurs et strategie;

Partie II - Plans relatifs aux programmes :
Vol. 1 -Programme de la Veille meteoro1ogique mondiale;
Vol. 2 ~Programme climatologique mondial;
Vol. 3 -Programme de recherche et de developpement de l'OMM;
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Vol. 4
Programme des applications meteorologiques de l'OMM;
Vol. 5 - Programme
d' hydrologie et de mise en valeur
Vol. 6
Vol. 7

des
res sources en eau de l'OMM;
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
de l'OMM;
Programme de cooperation technique de l'OMM;

PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles en
vue de la publication des Parties I et II du PLAN et de leur distribution
tous Ies Membres et organes constituants de l'OMM. ainsi qu'a d'autres
organisations internationales comme il conviendra;

a

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 par·ticipation 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 strategie.,; exposes dans Ie PLAN et d'organiser' leurs activites de
maniere que les principaux objectifs
long terme definis dans Ie PLAN
puissent etre atteints;

a

PRlli! .' EN OUTRE Ie Conseil executif d.' utiliser Ie PLAN comme repere pour
controler les progres et l' efficaci te de la mise en oeuvre des programmes
scientifiques et techniques de I'Organisation.

ANNEXE
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Annexe au paragraphe 14.17 du resume general
PROJET DE RESOLUTION

Res. 7/2 (Cg-X) - PREPARATION DU TROISIEME PLAN A LONG TERME"DE L'OMM POUR
1992-2001
LE CONGRES.
NOTANT

a long

1)

la resolution 34 (Cg-IX) - Plan

termede l'OMM.

2)

la resolution 7/1 (Cg-X) - Deuxieme plan

a long

terme de l'OMM.

CONSIDERANT :
1)
que Ie principe expose 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 remp1aces tous les quatre ans. est
toujours valable.

a

a

2)
que la methode utilisee pour la preparation du Deuxieme plan
long" terme sous la conduite du Conseil executif peut servir de modele pour
I 'elaboration des plans a long terme ulterieurs,

a

3)
qu' une coordination etroi te entre Ie plan
long terme et les
propositions du Secretaire general concernant Ie programme et Ie budget
s'etait revelee realisable et utile.

a

DECIDE que Ie Troisieme plan
long terme de l'OMM (TPLT). portant sur
la periode 1992-2001. sera prepare sous les auspices du Conseil executif,
compte tenu de l'experience acquise lors de la preparation du Deuxieme plan
long terme de l'OMM;

a

PRIE Ie Conseil executif de mettre en place les dispositifs
necessaires pour la preparation du plan en question et sa presentation au
Onzieme Congres aux fins d'adoption;
PRIE Ie Secretaire general

a

1) de veiller
ce que Ie Secretariat apporte l'appui necessaire
mise en application de cette decision;

a la

2)
d assurer
une
coordination etroite entre
Ses propositions
relatives au programme et au budget de la onzieme periode financiere et Ie
Troisieme plan
long terme de l'OMM.
I

a
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PROPOSITIONS D' IlMENDEMENTS AU REGLEMENT GENERAL DE L' OMM

Notes

a)

Les textes qu'il est propose d'ajouter sont soulignes;
textes qu'il est propose de supprimer sont biffes.

b)

Les textes nouveaux ou amendes sont accompagnes, Ie cas echeant.
d'un resume des raisons qui ont conduit
l'elaboration du texte
propose.

les

a

Definitions
Afin ~d' eviter toute. confusion avec les ~ .experts que les Membres
designent pour les representer au sein. des commissions techniques conformement
la regIe 176, il est recommande d'inserer Ie mot "session" dans la definition du terme "delegue".La definition en question pourrait donc etre.
libellee ainsi qu'il suit:

a

Unepersonne accreditee~ par un Membre de I'Organisation pour
Ie representer
une session du Congres, d'une association
regionale ou d'une commission technique.

a

La definition des termes "recommandation" et "resolution"a trait aux
decisions prises parn' importe quel organe constituant.
Il faudrait donc
eviter d'y mentionner expressement les regles 159 et 175, qui traitent
uniquement des associations regionales·et des commissions techniques.
II est donc propose
reference auxdites regles.

de

supprimer

dans

les

deux

definitions

la

Le tel<te. de 1 ~ amendement propose pourrait etrelibelle ainsi qu' i l
suit:
recommandation

Une

;t

decision,
t1~,

d'un~

UrM¢>frM

#4 /lUp¢>#'U¢>#

/l~,

fUlt"

t~~

organe constituant ou d'un de ses organes
subordonnes, qui exige l'approbation d'un organe superieur
avant d'etre mise en application
resolution

decision, ¢¢>#<#rM #f. /lUP</JU'U</J# M~ f~ifJtU t~~
t1~,
d'un
organe
consitutant,
qui
n'exige
pas
l' approbation d' un organe superieur avant d' etre mise en
application

Une
~t

l\NNEXE VII

163

RegIe 9, alinea 6)
Comme Ie rapport du President au Congres et au Conseil executif fait
1 'objet des regles 134 et 154 respectivement, i l conviendrait de faire reference auxdites regles plutot qu'aux regles mentionnees actuellement it
l' alinea 6) de la regIe 9, qui serait alors libelle ainsi qu'il suit :
"6)

de presenter it chaque
executif les rapports
154 respectivement;"

session ordinaire du Congres et du Conseil
stipules dans les reg1es t~~ 134 et t~t
RegIe 15

Contrairement it la regIe 16 du Reglement interieur du Conseil
executi£. la regIe 15 du Reglement general ne prevoit pas un delai minimal
entre Ie moment ou Ie siege d' un vice-president devient vacant et Ie debut
d'une session ordinaire d'une association regionale ou d'une commission
technique pour qu' il soit possible de proceder it l' election d 'un remplac;:ant
par correspondance sans attendre la session.
En raison de l'absence d'une disposition it cet effet, Ie president de
l'organe constituant interesse a toute latitude pour proceder ou non it
1 'election par correspondance d'un vice-president.
Min d' eviter d' eventuelles divergences dans l' application des dispositions du Reglement generaL il seraH souhaitable de suivre une pratique
uniforme pour tous les organes constituants interesses.
A cet egard, il
serait possible de maintenir une certaine coherence en proposant, pour des
raisons pratiques, un delai de six mois.
La modification proposee pourrait etre incorporee dans Ie texte actuel
de la regIe 15, qui serait alors libellee ainsi qu'il suit:

"Si, pour une cause que 1 conque, Ie troisieme Vice-President de
l' Organisation ou un vice-president d' une association regionale ou
d'une commission technique demissionne, cesse d I etre en mesure
d'exercer ses fonctions ou n'est plus eligible it ces fonctions, et 8i
la vacance s'est produite au moins 180 jours avant la prochaine
session ordinaire de l' orqane interesse, Ie president "'~ tI
dudit
organe
t~t,f,~~,
fait
proceder
it 1 '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' i l remplace."

Compte tenu de la terminologie utilisee dans les articles 10 et 15 de
la Convention de l'OMM, il est recommande de rernplacer dans Ie texte anglais
de ladite regIe Ie terme "time" par "date". Cette modification devrait egalement etre introduite dans les regles 45, 47, 125, 166 et ·180 du Reglernent
general.
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Etant donne la divergence qui existe entre les textes franc;;ais et
anglais de la regIe 70, il conviendrait de modifier la premiere phase du texte
franc;;ais de maniere it la libeller ainsi qu' il suit :
~~~~ t~~ _t,ttt~~~ ~~f t~ff,~~~~~~~t,J
"Lors 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 90
Cette regIe ne prevoit pas Ie delai dans leqUel lees) candidat(s)
devrai(en)t faire part au Secretaire general de son (leur) intention de
figurer sur la liste definitive des candidats it l' election.
L' experience a
montre que l' indication d 'un delai precis accelererait Ie processus d' election.
II est donc recornrnande de modifier la regIe en question pour y
mentionner une periode de· 30 jours, qui se revelera sans doute suffisante.
La version modifiee de ladite regIe serait alors libellee ainsi qu'il
suit
"Avant de proceder it l' election, Ie Secretaire general s' assure
que toute personne dont Ie nom a ete soumis est disposee it figurer
parmi les candidats it l' election.
Une periode de trente jours est
allouee it cet effet; apres quoi U Ie Secretaire general etablit la
liste definitive des candidats.
Lorsque la liste des candidats ne
candidat est declare elu."

comporte qu'un seul

nom,

ce

RegIe 132
Le Neuvieme Congres a decide par sa resolution 34 (Cg-IX) - Plan it
long terme de l'OMM - que la notion de planification it long terme devrait etre
introduite dans Ie systeme de l'OMM.
Le Dixieme Congres et les Congres
suivants adopteront des plans it long terme successifs en vertu des disposi-·
tions des alineas a), b) et c) de I' article 8 de la Convention.
II faudra
donc faire figurer it l'ordre du jour provisoire d 'une session ordinaire du
Congres un point concernant la planification it long terme.
II est propose d' inclure dans Ie texte actuel de la regIe 132 ce qui
suit :
"~

les questions relatives it la planification it long terme"

Les pointssuivants seraient rentimerotes.
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RegIe 152
Pour les raisons deja indiquees au sujet de la regIe 132, il est
propose que l' ordre du jour d' une session du Conseil executif comprenne una
question relative a la planification a long terme.
Il vaudra peut-etre la
peine de profiter de cette occasion pour reviser la liste des questions
enumerees dans la regIe 152; en effet, cette regIe ne reflete pas, sous sa
forme actuelle, les questions qui figurent roiigulierement a I ' ordre du jour
provisoire d'une session du Conseil executif.
Le texts de remplacement
ci-apres est done propose :
"L' ordre du j,our, provisoire d' une session ordinaire du ConseU
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 1 'Organisation, du Secretaire
general, des presidents des associations et des commissions;

2)

examen des programmes de l'OMM;

3)

programme et budget pour l'exercice financier suivant;

4)

planification a long terme;

5) cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations internationales;
6)

questions generales-, juridiques et administratives;

7) questions
general;

soumises

par

des

membres

ou

par

Ie

Secretaire

8)

conferences et discussions scientifiques;

9)

examen des resolutions anterieures du Conseil executif.

L' ordre dans lequel ces questions seront discutees est determine
par Ie President et soumis a 1 'approbation du Conseil executif."
RegIe 167
Afin d'adapter cette regIe a la pratique SU1V1e par Ie Secretariat
depuis de nombreuses annees pour l' envoi des documents destines aux sessions
des associations regionales, les ajustements ci-apres sont proposes :
"La notification de la date et du lieu d' une session est
distribuee par Ie Secretaire general, au moins cent vingt jours avant
la seance d I QllVerture, aux Mernbres de I' Organisation, aux presidents
de tous les aut res organes constituants,
l'Organisation des Nations
Unies,
toutes autres organisations internationales avec lesquelles
1 'Organisation a conclu des arrangements ou accords et, conformement

a

a
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aux dispositions des regles 17 et 18, a d'autres 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 l' association et aux presidents des ¢{,r/irIIUf
Ui># i~tUUl'M~ U organes consti~ants, ainsi qu'aux autres
Membres de l'Organisation et ~i~~t ~faux ~.if~t organisations ou
personnes invitees ayant fait connaitre leur intention de se faire
representer ou de participer a la session."
RegIe 169
Le Neuvieme Congres a reconnu, en introduisant la notion de planification a long terme dans Ie systeme de 1 'OMM, que les associations regionales
avaient d' importantes contributions a apporter a I ' elaboration du plan a long
terme et i l a demande que la planification a long terme figure de maniere
permanente a 1 'ordre du jour des sessions desdits organes.
La liste des'
questions enumerees dans la regie 169 pourrait aussi' etre mise a jour afin de"
mieux correspond.e aux questions qui figurent, regulierement a 1 'ordre du jour'
des sessions des associations.
La nouvelle regleproposee pourrait etre
libellee ainsi qu'il suit
RegIe 169 (nouvelle regIe)
"L'ordre du jour provisoire d'une session d'association regionale
est prepare par Ie president de l' association, apre.s consultation du
Secretaire general, et comprend normalement les questions suivantes
1)

examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

2)

etablissement des comites;

3)

rapport du president de l'association;

4)
rapports des presidents des groupes de travail etablis et des
rapporteurs des ignes par l'association;
5)

examen des aspects regionaux des programmes de l'OMM;

6)

examen des aspects regionaux de la planification a long terme;

7)

conferences et discussions scientifiques;

8)
questions soumises par Ie President de l' Organisation, Ie
Conseil executif, d'autres associations, les commissions, l'Organisation des Nations Unies et les Membres;
9'>

examen

1 'association;

des

resolutions

et

recommandations

anterieures

de

ANNEXEVII

167

10) examen des resolutions du Conseil executif concernant l'association;
11)

election du bureau.

A chaque session. les. associations re~oivent du Secretaire general
une liste de toutes les resolutions du Conseil executif toujours en
vigueur et relevant de leurs domaines d' activite respectifs.
Elles
etudient s'il y a lieu de maintenir en vigueur chacune de ces resolutions ou de prendre d'autres decisions a leur sujet. Elles examinent
notamment la possibilite d'inclure la plus grande partie de la teneur
de ces resolutions dans les publications appropriees de l'Organisation
et presentent des recommandations adequates a ce sujet.
L' ordre dans lequel les points seront discutes est determine par
Ie President et soumis a l'approbation de 1 'association. "
RegIe 181
Pour les memes raisons que celles d~ja indiquees
regIe 167. les amendements ci-apres sont proposes:

au

sujet

de

la

"La notification de la date et du lieu d'une session est faite par
Ie

Secretaire

general,

au

moins

cent

vingt jours

avant

la

seance

d'ouverture. aux Membres de I 'Organisation. aux membres de la commission, aux presidents de tous les autres organes constituants, a
1 'Organisation des Nations Unies, a toute\'! autres organisations internationales avec lesquel1es l'Organisation a conclu des arrangements ou
accords et. conformement aux dispositions des regles 17 et 18, a
d' autres personnes. L' ordre du jour provisoire et un memoire explicatif donnant un resume des problemes
discuter sont egalement
envoyss 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 pLeference, au moins guatrevingt-<iix jours avant l' ouverture de la session, aux membres de la
commission et aux presidents des organes
constituants.
ainsi
qu' ;#4. .;.-#{:~~ a ceux des Membres de l' Organisation et a celles des
organisations ou personnes invitees ayant fait connaitre
leur
intention de se faire representer ou de participer
la session."

a

a

RegIe 183
Le Neuvieme Congres a reconnu, en introduisant la notion de planification it long terme dans Ie systeme de l'OMM, que les commissions techniques
avaient d'importantes contributions a apporter a l'elaboration du plan a long
terme et i l a demands que la planification a long terme figure de maniere
permanente a I 'or-dre du jour des sessions desdits organes.
La liste des
questions enumerees dans la regIe 183 pourrait aussi etre mise a jour afin de
mieux correspondre aux questions qui figurent regulierement

des sessions des commissions.
libellee ainsi qu'il suit:

La

nouvelle

regIe

a l'ordre

proposee

du jour

pourrait

etre
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RegIe 183 (nouvelle regIe)
"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 la commission;

4) rapports des presidents des groupes de travail etablis et des
rapporteurs des ignes par la commission;
5)

examen des progr~es de l'OMM interessant la commission;

6) examen des aspects de la planification
ressant la commission;

a

long terme

inte-

7)· questions soumises par Ie President de 1 'Organisation, Ie
Conseil executif, d'autres commissions, les associations, l'Organisation des Nations Unies et les Membres;
8) conferences et discussions scientifiques dans Ie domaine ou la
commission exerce son activite;
9) examen des
commission;
10) examen
commission;

des

resolutions et recommandations anterieures de la
resolutions

du

Conseil

executif

concernant

la

11) election du bureau.
A chaque session, les commissions re90ivent du Secretaire general
une liste de toutes les resolutions du Conseil executif toujours en
vigueur et relevant de leurs domaines d'activite respectifs.
Elles
etudient s' il y a lieu de maintenir en viqueur 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 l'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
l'approbation de la conunission."

a

a

Conune cette regIe s'applique
la fois aux associations regionales et
aux conunissions techniques, il n' est plus justifie de la faire figurer dans Ie
chapitre V, qui a trait uniquement aux conunissions techniques.
On pourrait
envisager de faire passer cette regIe dalls la section du chapitre I intitulee
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"Proces-verbaux et documents", d'autant que la regIe 112 traite de I'assistance apportee par Ie Secretariat pour la publication des rapports finals
abreges des sessions de tout organe constituant, y compris les associations
regionales et les commissions techniques, qui y sont meme mentionnees.
La
substance de la regIe 188 pourrait ainsi faire 1 'objet d 'une nouvelle regIe
pouvant alors etre inseree entre les regles 112 et 113.
Le texte de la
nouvelle regIe proposee pourrait etre libelle ainsi qu'il suit:
RegIe 113 (nouvelle regIe)
"Le Secretaire general communique Ie rapport final abrege de la
session d'un organe constituant
tous les Membres de I 'Organisation,
taus les membres du Conseil executif,
tous les presidents des
commissions techniques,
toutes les personnes presentes
la session,
toutes autres personnes au organisations
la discretion du
Secretaire general et, dans Ie cas des commissions techniques,
tous
les membres des commissions techniques interessees qui n' etaient pas
presents
la session.

a

a

a

a

a

a

a

a

Dans Ie cas des associations regionales ou des commissions
techniques, Ie Secretaire general soumet aussi Ie rapport final
abrege, avec les observations des presidents des aut res associations
et commissions concernees en vertu de la regIe 122, au Conseil
executif en meme temps que des propositions sur les mesures
prendre
propos de chaque point du rapport. En outre, Ie Secretaire general
prepare et distribue
tous les destinataires du rapport final abrege
un document indiquant les mesures prises par Ie Conseil executif, Ie

a

a

cas

a

acheant. "
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Annexe au paragraphe 16.4.2 du resume general
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU DIXIEME CONGRES

1.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

RAPPORTS
2.1
2.2

3.

Ouverture de 1a session
Etablissement d'un Comite de verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comites
Rapport du Comite de verification des pouvoirs
Approbation des proces-verbaux

Rapport du President de l'Organisation
Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
3.1

Programme de la Veil1e meteorologique mondiale
3.1.0
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1. 5
3.1.6
3.1. 7
3.1.8
3.1. 9

3.2

Programme de la Veille meteorologique mondiale; rapport du
president de la CSB
Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Systeme mondial d'observation (SMO)
Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Gestion des donnees de la VMM (GDVMM)
Assistance pour la mise en valeur de la VMM (AMO)
Coordination de la mise en oeuvre de la VMM (CMOVMM)
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
Programme des instruments et des methodes d' observation
(PIMO); rapport du president de la CIMO
Activites de l'OMM en matiere de satellites

Programme climatologique mondial
Programme climato1ogique mondial; rapport du president de
la CCI
3.2.1 Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)
3.2.2. Programme mondial des applications c1imatologiques (PMAC)
3.2.3 Programme mondial concernant l'etude des inc1dences du
climat (PMIC)
3.2.4 Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)
3.2.0
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3.3

Programme de recherche et de developpement
3.3.0
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4

Programme de rechercheet de developpement; rapport du
president de la CSA
Programme de recherche sur la prevision meteorologique a
courte et
moyenne echeance (PPCM)
Programme de recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance (PPML)
Programme de recherche sur la meteorologie tropicale (PRMT)
Programme de recherche et de surveillance concernant la
pollution de l'environnement (ENV)
Programme de recherche sur la physique des nuages at la
modlfication artificielle du temps

a

a

Programme des applications meteorologiques (PAM)
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Programme de meteorologie agricole; rapport du president
de la CMAg
Programme
de
meteorologie
aeronautique;
rapport
du
president de la CMAe
Programme de meteorologie maritime, SMISO et aut res
activites relatives
1 'ocean; rapport. du president de la

a

CMM

3.5. !,rogramme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
3.5.0
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Programme d' hydrologie et de mise 'en valeur des res sources
en eau, exarnen general; rapport du president de la CHy
Programme d'hydrologie operationne11e
Applications et assistance destinees
1a mise en valeur
des ressources en eau
Cooperation
au"
programmes
d' autres
organisations
internationales

a

3.6. Programme d'enseignement .et de formation professionnelle
3.6.0
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.7

Programme d' enseignement et de formation professionnelle,
e"arnen general
Valorisation du personnel
Activites de formation professionnelle
Bourses d'etudes et de formation professionnelle
Appui au" activites de formation deployees dans Ie cadre
d'autres programmes

Programme regional
3.7.1
3.7.2

Activites regionales; rapports des presidents des associations regionales
Meteorologie antarctique
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PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Examen general du programme de cooperation technique
Programme des Nations-Unies pour Ie developpement (PNUD)
Programme de cooperation volontaire (PCV)
Organisation et financement du programme de cooperation technique

SERVICES D' APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
5.1
5.2
5.3
5.4

Services d'appui aux programmes; programme des conferences
Programme des publications
Traitement de texte et appui informatique
Information

6.

COOPERATION AVEC L ' ORGANISATION
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

7.

PLANIFICATION A LONG TERME

8.

PROGRAMME ET BUDGET (1988-1991)

9.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10.

NATIONS

UNIES

ET

D' AUTRES

Rapport financier du Secretaire general
Questions financieres
Contributions proportionnelles des Membres
Questions relatives au personnel
Contrat du Secretaire general

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11.

DES

Prix de l'OMI et de l'OMM
Questions concernant la Convention
Revision du Reglement general
Examen des resolutions anterieures du Congres
Demandes d'adhesion
l'Organisation

a

ELECTIONS ET NOMINATIONS
11.1 Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
11.2 Election des Membres du Conseil executif
11.3 Nomination du Secretairegeneral

12.

CONFERENCE DE L'OMI ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

13.

DATE ET LIEU DU ONZIEME CONGRES

14.

CLOTURE DE LA SESSION

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de
1 'ordre
du jour

Titre

N°
I.
1

Presente par

Documents portant 1a cote "DOC"

Ordre du jour provisoire

1.2

lIDO. 1

2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire

1.2

ADD. 1
3

Programme et budget pour 1987

13.~

Secreta ire general

4

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

7 (7.1. 7.2
et 7.3)

Secretaire general

5

Meteorologie maritime. SMISO et
aut res activites relatives
l' ocean. y compris. Ie rapport du
president de la CMM et Ie rapport
de la quatrieme session du Comite
de travail mixte COIlOMM pour Ie
SMISO

6.3 ,

Secretaire general

a

Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees
derivantes
6

Meteorologie agrico1e. y compris
Ie rapport du president de la
CMAg. et desertification

6.1

7

Activites de l'OMM en matiere de
satellites

3.3

President du Groupe
d'experts des
satellites du
Conseil executif
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Doc.
N°
8

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Titre

Meteorologie maritime, SMISO et
aut res activites relatives
l'ocean, y compris Ie rapport
du president de la CMM et Ie
rapport de la quatrieme session
du Comite de travail mixte
COI/OMM pour Ie SMISO

a

Presente par

6.3

President du Comite
de travail mixte

7.1

President·de 1a CHy

6.1

President par
interim de 1a
CMAg

Rapport du president du Comite de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO

9

Hydrologie operationnelle, y
compris Ie rapport du president
de la Commission d'hydrologie
Rapport du president de la CHy

10

Meteorologie agricole, y
compris Ie rapport du president
de la CMAg, et desertification
Rapport du president de la CMAg

11

Rapport de la reunion de 1985
des presidents des commissions
techniques

2.4

Deuxieme Vicepresident de l'OMM

12

Instruments et methodes d'observation, y compris Ie rapport du
president de la CIMO et Ie rapport
de 1a neuvieme session de la
Commission

3.2

President de 1a
CIMO

Rapport du president de 1a CIMO

· LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°
13

Point de
1 'ordre
du jour

Titre

Meteorologie maritime, SMISO et
autres activites relatives
l'ocean, y compris Ie rapport du
president de la CMM et Ie rapport
de la quatrieme session du Comite
de travail mixte COI/OMM pour Ie
SMISO

a
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Presente par

6.3

President de la CMM

3.2

Secretaire general

5.5

Secretaire general

3.2 et
3.4

President de la
CIMO et Ie
Secretaire general

3.1

Secretaire general

Rapport du president de la CMM
14

Instruments et methodes d'observation, y compris Ie rapport du
president de la ClMO et Ie rapport
de Ia neuvieme session de Ia
Commission
ADD. 1
ADD. 2

15

Recherche sur la modification
artificielle du temps
ADD. 1

16

Instruments et methodes.d'observat ion, y compris Ie rapport du
president de Ia CIMO et Ie rapport
de Ia neuvieme session de la
Commission
Programme concernant Ies cyclones
tropicaux

17

Plan et mise en oeuvre de la VMM,
y compris Ie rapport detaille du

president de Ia CSB et Ie rapport
de la session. extraordinaire de
Ia Commission
Rapport de la session extraordinai.re· de Ia Commission des
systemes de base
ADD. 1
ADD. 2

LISTE DES DOCUMENTS
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Point de
Doc.
N°

Titre

l'ordre

Presente par

du jour

18

Coordination generale du Programme
climatologique mondial

4.5

Secretaire general

19

Meteorologie agricole, y compris
Ie rapport du president de la
CMAg, et desertification

6.1, 6.2

et 6.3

Presidents de la
CMAg, de la CMAe
et de la CMM

6.3

Secretaire general

Meteorologie aeronautique,y
compris Ie rapport du president
de la CMAe
Meteorologie maritime, SMISO et
autres activites relatives
l'ocean, y compris Ie rapport du
president de la CMM et Ie rapport
de la quatrieme session du Comite
de travail mixte COI/OMM pour
Ie SMISO

a

ADD. 1

20

Meteorologie maritime, SMISO et
autres activites relatives
l'ocean, y compris Ie rapport
du president de la CMM et Ie
rapport de la quatrieme session
du Comite de travail mixte
COI/OMM pour Ie SMISO

a

Rapport de la quatrieme session du
Comite de travail mixte COI/OMM
pour Ie SMISO
ADD. 1

21

Examen du Programme et du budget
proposes par Ie Secretaire general
pour la dixieme periode financiere

l3.2

Secretaire general

22

Programme mondial des donnees
climatologiques (PMDC)

4.2

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

23

Point de
1 'ordre
du jour

Titre

Programme de recherche et de
developpement y compris Ie
rapport detaille du president
de la CSA
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Presente par

5.1

Secretaire general

16.3

Secretaire general

3.1

Secretaire general

3.4

Secretaire general

11.1

Secretaire general

a

Prix de l'OMM destine
recompenser de jeunes chercheurs

24

a

Questions relatives
la
Convention et aux Reglements
de l'OMM
Arnendement qu'il est propose
d'apporter
la regIe 141 du
Reglement general

a

25

Plan et mise en oeuvre de la VMM,
compris Ie rapport detaille du
president de la CSB et Ie rapport
de la session extraordinaire de l.a
Commission
y

Mise en oeuvre de la VMM et
nouveaux progres accomplis
ADD. 1
ADD. 2

26

Programme concernant les cyclones
tropicaux
Mise en oeuvre et
developpement

27

Publications
ADD. 1
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

28

Titre

Meteorologie aeronautique, y
compris Ie rapport du president
de la CMAe

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

6.2

President de la
CMAe

Rapport du president de la CMAe
ADD. 1

29

Theme de la journee meteorologique
mondiale de 1989

16.2

Secretaire general

30

Rapports des presidents des
associations regionales y compris
les rapports des neuviemes sessions
des associations regionales III,
IV et V

2.3

Secretaire general

16.6

Secretaire general

Rapport de la neuvieme session
de l'l\R IV

31

Questions financieres
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