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a
a

,
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Conseil executif de 1 'Organisation meteorologique mondiale a
tenu sa trente-septieme session au Centre international de conferences de
Geneve (CICG). du 5 au 22 juin 1985. sous la presidence de M. R.L. Kintanar.
Administrateur de l' Administration des Services atmospheriques. geophysiques
et astronomiques des Philippines (PAGASA) et President de 1 'Organisation.
1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1

a 10

Le President de l' Organisation a ouvert la session Ie 5 juin 1985
heures.

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

a

a

1.1.3
Le President a releve les changements qui se sont produits dans la
composition du Conseil depuis la derniere session.
1.1.4
Nomme au Secretariat de l'OMM. M. J.K. Murithi a quitte ses fonctions de membre elu du Conseil executif. A la suite d'un vote par correspondance. M. U.B. Lifiga. representant permanent de la Republique-Unie de
Tanzanie a donc ete designe comme membre par interim du Conseil pour occuper
Ie siege libere par M. Murithi.

a

1.1.5
De
meme.
la suite de
sa nomination au Secretariat.
M. A.W. Kabakibo. president de l'Association regionale VI (Europe). a renonce
son siege de membre de droit du Conseil. II y a ete remplace par Ie professeur L.A. Mendes Victor. vice-president de l' AR VI. qui est egalement devenu
president par interim de l'Association regionale.

a

1.1.6
Plus tard au cours de l'annee. Ie professeur E. Lingelbach a pris
sa retraite des postes de president du Deutscher Wetterdienst et de representant permanent de la Republique federale d'Allemagne. II a ete remplace dans
ses fonctions par M. H. Reiser qui a ete designe comme membre par interim du
Conseil apres un vote par correspondance.
1.1.7
Enfin. au cours de sa derniere session. l'Association regionale II
(Asie) a elu M. S.A.A. Kazmi pour assurer sa presidence. Celui-ci est donc
devenu membre de droit du Conseil en lieu et place de U Thu Ta.
1.1.8
Depuis Ie debut de l' annee. trois aut res membres du Conseil ont
libers leur s~ege. M. S. Suyehiro a quitte son poste de Directeur du Service
meteorologique japonais pour prendre sa retraite. M. M. Seck n'exerce plus les
fonctions de Directeur du Service meteorologique national du Senegal et
M. C. Padilha n' est plus Directeur de l' Institut national de meteorologie du
Bresil.
II appartient donc au Conseil de designer. pendant la presente
session. trois membres par interim pour occuper ces postes restes vacants.
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Le President a rendu hommage aux membres sortants et a sOuhaite la

bienvenue aux nouveaux membres du Conseil.

1.1.10
Le President a egalement salue la presence des presidents des
commissions techniques et les a remercies de leur participation.
1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

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

Et.blissement de comites (point 1. 3)

Le Conseil executif a decide d'etablir deux comites. Le Comite A
a ete charge de s'occuper des questions administratives et juridiques, sous la
presidence du Troisieme Vice-President, seconde par M. V. Simango en qualite
de vice-president. Le Comite B a ete charge de traiter les questions liees au
programme et au budget; il a ete place sous la copresidence du Premier et du
Deuxieme Vice-President.
1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

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

Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du

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,
propos des points suivants :

a

organisation du cours de formation COI/OMM sur Ie fonctionnement et la gestion des donnees du SMISO airtsi que de la
reunion d' experts COI/OMM sur l' acheminement des donnees
SMISO/IODE;
designation de M. N.A. Streten (Australie) pour presider Ie
Groupe de travail de meteorologie antarctique du Conseil
executif
partir du mois
d'octobre 1984,
M. G.J. Day
(Royaume-Uni) ayant pris sa retraite;

a
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approbation de la recommandation 5 (CMM-IX) preconisant un
amendement au dessin de la carte perforee internationale de
meteorologie maritime (CPIMM) fau topogramme de la bande internationale de meteorologie maritime (BIMM) , cette nouvelle
pratique etant entree en vigueur Ie ler mars 1985;

a

approbation des virements d'un titre
l'autre du budget de
l'exercice 1984, leur montant total s'elevant a 39 600 dollarsE.-U.;
reconduction sur Ie budget de 1985 du montant de 5 000 dollars E.-U. prevu pour couvrir les frais d'une reunion CESAPfOMM
sur la creation d'un Conseil des cyclones pour Ie Pacifique Sud;
designation de M. E. Biskup comme suppleant de M. B. Ziese auComite des pensions du personnel de l'OMM.
Rapport du Secretaire general (point. 2.2)

2.2

2.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction. du rapport du
Secreta ire general.
Les questions evoquees dans Ie rapport qui exigeaient la prise de
de decisions ont
traitees en liaison avec les points
correspondants de l'ordre du jour.

2.2.2
mesures

ete

ou

2.3

Rapports des presidents des associations regionales. (point 2.3)

2.3.1

Rapports des presidents des associations regionales

2.3.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des rapports des
presidents des associations regionales relatant de fac;:on detail lee les activites dep10yees et les progres accomplis dans leurs Regions respectives. Les
differentes propositions faites dans les rapports ont ete examinees aux points
pertinents de l'ordre du jour.
2.3.1. 2
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la mission accomplie
en Afrique centrale et orientale
un niveau eleve par Ie president de l'AR I
qui a procede
une etude des installations existantes et des difficultes
rencontrees pour mettre en oeuvre les trois elements principaux de la VMM et
qui a fait des propositions pour les surmonter. Lors de cette mission, il a
note que, dans la Region consideree, certaines des principales lacunes
decoulaient de l'absence de donnees d'observation, de l'insuffisance des
systemes de telecommunications, de la vetuste des equipements, de la
non-observation des procedures du SMT et du manque de personnel qualifie.
D' apres ce rapport. Ie Conseil executif a note que, conformernent
ce qui
avai tete envisage lors de sa trente-sixieme session (paragraphe 9.1.4 du

a

a

a

resume

general),

cette

mission

avait

offert

lloccasion

de

mieux

faire

comprendre aux responsables gouvernementaux et aux planificateurs des pays
visites quel etait Ie role de la rneteorol·)gie dans Ie developpernent econornique
et social.

Le Canseil executif a reconnu l'utilite dlune telle mission car

elle permet d'avoir une vue d'ensernble des insuffisances du fonctionnement de

la VMM dans la Region et des mesures coordonnees pourront etre prises pour y
remedier.

Le Canseil executif a recommande d'entreprendre aussi des missions

de ce genre dans d'autres Regions et de les poursuivre dans la Region I chaque
fois que cela sera possible.
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2.3.1.3
Le Consei1 executif a note les preoccupations exprimees par
certains Membres de l' AI< I du fait que certains CRT pourraient interrompre
leurs diffusions de radio fac-simile et radioteleimprimeur alors que, dans de
nombreux cas, ces diffusions sont Ie seul moyen de recevoir des informations
meteorologiques. Le Conseil executif a instamment invite les CRT concernes
maintenir ces diffusions aussi longtemps que les Membres Ie jugeraient necessaire.
A cet egard, Ie Conseil executif a note avec satisfaction que les
diffusions du CRT de Djedda constituaient, pour plusieurs Membres de l' AI< L
W18 source tres precieuse d'informations meteorologiquesa

a.

2.3.1. 4
Le Conseil executif a souligne l' importance des projets coordonnes
et de l' assistance coordonnee fournie par les pays donateurs pour combler les
lacunes que presentent les installations de la VMM
l' echelon national et
regional.
II a estime qu' i1 fallai t concentrer cette assistance dans les
zones ou elle pourrait etre la plus rentable. Un programme d'assistance bien
coordonne permettrait aux pays donateurs de choisir, pour quels elements des
projets ils souhaitent fournir une aide. A cet egard, Ie Conseil executif est
convenu que l' OMM avai t un role cle
jouer en matiere de coordination,
d' execution et de controle des programmes d' appui dans les regions.
Les
procedures detaillees et les mecanismes permettant
l'OMM d'etre un centre de
liaison pour ces activites ont ete examines au point 10 de l'ordre du jour.

a.

a.

a.

2.3.1. 5
Le Conseilexecutif a examine la demande presentee par 1 'Association regionale II en vue de mettre au point, pour les cyclones tropicaux, un
ensemble de termes descriptifs et un systeme de classification qui seraient
utilises dans Ie monde entier. Le Conseil executif a transmis cette question
aux presidents de la CSB et de la CMM.
2.3.1. 6
Le Conseil executif a ete informe que, dans Ie cadre du Programme
concernant les cyclones tropicaux, un organe regional des cyclones tropicaux
pour Ie Pacifique Sud et les zones limitrophes avait ete cree.
I I a autorise
la creation de cet organe en tant que Groupe de travail de l' AR V, conformement aux dispositions de la regIe 31 du Reglement general.
2.3.2

Rapport de la huitieme session de l'Association regionale II

Le Conseil executif a examine Ie rapport de la huitieme session de
les decisions qu' il a
prisesconcernant les resolutions de l'Association.
2.3.2.1

1 'AI< II et a consigne dans sa resolution 1 (EC-XXXVII)

2.3.2.2

Paragraphe 3.3 du resume general de la huitieme session de
l'Association regionale II

Le Conseil executif a note que l' Association avait recommande que
Ie Bureau regional pour l' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest demeure etabli au
Siege de 1 'OMM durant la dixieme periode financier'e.
Consider'ant que,
lorsqu'il etudier'a la question de l' emplacement futur du bureau r'egional en
question, Ie Dixieme Congres tiendra compte du point de vue de l' Association
cet egaI'd, Ie Conseil executif a pr'ie Ie Secretaire general de soumettre cette
recommandation au Congres.

a.

2.3.2.3

Paragraphe 15.1 du resume general de la huitieme session de
l'Association regionale II

Le Conseil executif a examine la recommandation de l' Association
visant a ce que la formule actuelle de partage des frais entre 1 'OMM et un
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eventuel pays hate aecueillant une session de l' Association soit revue afin
d' alleger Ie fardeau financier qu' implique une telle invitation et de permettre que les sessions de 1 'Association se tiennent dans la Region au lieu de
se tenir a Geneve.
Le Conseil executif a examine cette recommandation au
point 11.2 de l'ordre du jour.
2.4

Rapport de la
(point 2.4)

reunion des presidents des commissions techniques

2.4.1
Le rapport de la reunion tenue par les presidents des commissions
techniques en 1984 (Tachkent, URSS, 15-19 octobre) a ete presente au nom du
Professeur Ju. A. Izrael, Premier Vice-President de l' Organisation qui avai t
preside cette reunion.
Le Conseil a note que la reunion avai tete organisee
en application de la resolution 18 (EC-XXXV), qui prevoit que les presidents
des commissions techniques se reuniront chaque annee. Le Conseil s'est felicite de l'excellent travail fait 10rs de la reunion de Tachkent.
2.4.2
Le Conseil a note que les recommandations formulees par les presidents des commissions techniques au cours de la reunion, avaient ete portees a
1 'attention des organes interesses de l'OMM.
Plan a long terme de l'OMM, politique et strategie pour 1988-1997

2.4.3
Le Conseil a note que les avis exprimes lors de la reunion de
Tachkent sur la planification a long terme, assortis d'ur,e liste des principales questions it prendre en consideration en matiere de politique et de
strategie avaient ete soumis a son Groupe de travail de la planification a
long terme, qui les avait examines a sa deuxieme session (Geneve, 28 fevrier 7 mars 1985)
2.4.4
A propos de la liste susmentionnee, Ie Conseil est convenu que Ie
probleme des secheresses et de la desertification ne pouvait etre considere
eomme un probleme regional exclusivement, et qu' il revetait aussi des dimensions mondiales.
2.4.5
Plusieurs questions ont ete posees a propos de l' avis exprime par
les presidents des commissions techniques au sujet des diverses mesures que
l' OMM pourrai t prendre a I ' avenir pour renforcer encore ses activi tes de
cooperation technique de fa90n a retreeir Ie fosse qui separe les Services
meteorologiques des pays developpes et ceux des pays en developpement.
A ce
propos, reference a ete faite a l'annexe au paragraphe 9.1.2 du resume general
des travaux de la trente-sixieme session du ConseD (annexe IV, partie B),
dans laquelle i l est indique que 1 'OMM devrait prendre un certain nombre de
mesures a long terme et notamment "etudier des moyens d' elargir et de renforcer ses activites de cooperation technique en etablissant son propre Programme
de cooperation technique et coordonnant de maniere plus efficace les Programmes d' assistance technique deja mis sur pied".
Le Conseil a note que son
Groupe de travail de la planification a long terme avait entrepris de donner
suite
cette suggestion et qu'il avait propose que la deuxieme partie du plan
a long terme comporte un chapitre (sous forme de volume distinct) consacre au
Programme de cooperation technique de
I' Organisation.
Les
conclusions
auxquelles est arrive Ie Conseil, a ce sujet et a propos des aut res questions
de la planification
long terme, sont consignees au titre du point 14.1 de
l'ordre du jour.

a

a
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Coordination des activites des commissions techniques
2.4.6
A leur reunion dQ 1983 (Geneve, 26-28 octobre), les presidents des
commissions techniques avaient dresse la liste des domaines devant faire
I' objet d' une coordination et
de revoir cette question
chacUI18 de
leurs reunions. A TachkenL ils ont commence par revoir et mettre a jour la
liste etablie en 1983.
La liste revisee des domaines prioritaires devant
faire l' objet d rune coordination entre les commissions techniques est reproduite en annexe au present paragraphe (voir annexe I).

decide

a

Groupes de travail et rapporteurs

2.4.7
Le Conseil a note qu'a leur reunion de 1984, les presidents des
commissions techniques avaient examine un rapport sur l'avancernent des travaux
de leurs groupes de travail et rapporteurs et que Ie president de chaque
commission avait indique dans quelle mesure i l etait interesse par les activites des groupes de travail et rapporteurs d'autres commissions.
La reunion
etait arrivee a la conclusion que Ie Secretariat devait etablir deux series de
tableaux qui seraient remis a titre d' information, aux fins de gestion et de
coordination :
a)

tableaux contenant la liste de tous
rapporteurs, groupes par commission;

b)

tableaux indiquant les secteurs de coordination, avec la liste des
groupes de travail et rapporteurs concernes, et precisant les
commissions qui s I interessent aux activites du groupe de travail
au rapporteur considere.

Questions relatives

les

groupes

de

travail

et

a l'environnernent

2.4.8
Le Conseil a note que lors de la reunion de TachkenL les presidents des commissions techniques s' etaient livres a un examen detaille de
celles des activites de l' OMM qui ont trait a I ' environnement (Annexe L
alinea f».
Il a aussi note qu'outre la CSA, cinq autres commissions (ClMO,
CCL CMAg, CHy et CMM) etaient actives dans ce domaine, a un titre ou a un
autre.
En se fondant sur les informations communiquees par les presidents de
ces commissions, Ie president de la CSA a etabli une synthese des actions
engagees par l'ensemble des commissions techniques de l'OMM dans Ie domaine de

Itenvironnernent.
2.4.9
Le Conseil a note que, selon les presidents des commissions techniques, l' importance de questions liees a I ' environnement s' etait beaucoup
accrue.
Ainsi, s I il y a quelques annees, on evoquai t rarement les pluies
acides, et leurs effets nuisibles sur les lacs, les forats ou les monuments
historiques, cette question est aujourd'hui un sujet d'actualite dans Ie monde
entier, comme Ie sont l'ozone, Ie dioxyde de carbone et les changements climatiques. Cette importance accrue s'explique par Ie fait que l'etat de l'envi["onnement s test deteriare dans de nombreuses regions du monde au caurs -des
aernieres annees, et que l'opinion publique en a beaucoup plus largement conscience.
Aujourd 1 hui, les questions liees
11 environnement sont au premier
plan des preoccupations des pouvoirs publics. Aussi, l'OMM devra-t-elle tenir
compte de ces faits nouveaux lorsqu'elle adoptera des decisions de grande portee concernant les politiques futures de 1 'Organisation.

a
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2.4.10
Le Consei1 a cons tate que, s'agissant de l'Organisation, i1 existe
deux categories de prob1emes de l' environnement:
les questions scientifiques, dont s' occupe notamment Ie Groupe de travail de la chimie de l' atmosphere et de la pollution de l'air relevant de la CSA et les problemes pratiques - operations de surveillance et d' evaluation, par exemple - qui sont
surtout du ressort du Groupe d' experts de la pollution de l' environnement
relevant du Conseil.
Celui-ci a aussi note que si l' OMM doit amplifier son
action dans Ie domaine de l'environnement, il faudra coordonner soigneusement
les taches et attributions des differents organes de l' OMM, pour assurer la
bonne marche des activites que l'Organisation aura
entreprendre
l'avenir.
Les Viles qu' i l a exprimees a cet egard sont consignees dans Ie paragraphe 5.4.10 du resume general.

a

a

Besoins en matiere de donnees

2.4.11
Le Conseil a note ,que les presidents, 10rs de leur reunion,
avaient examine la suite donnee a la proposition du Groupe de travail consultatif de la CSB visant a instaurer un dialogue entre 1es differents organes
concernes de fagon qu'il soit possible de definir plus clairement les responsabilites et obligations de la VMM. Deux mesures avaient ete prises en particulier: a sa session de fevrier 1985, Ie Groupe de travail consultatif de la
CSB a etudie les aspects gene raux de la question, tandis qu'en mars 1985, une
reunion d' experts a analyse et evalue les besoins en matie,e de services
fournis par les satellites.
Le president de la CSB a indique au ConseD que
les rapports etablis postet"ieurement ont ete examines et seraient prochainement envoyes aux presidents des commissions techniques et aux rnembres du
Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil.
Instruments et methodes d'observation

2.4.12
S' agissant des questions qUl appellent une coordination dans Ie
domaine des instruments et des observations, Ie Conseil a insiste sur la
necessite d' elaborer a I ' intention des pays en developpement, des directives
concernant certains instruments. Le president de la CIMO a indique au Conseil
que l'on avait decide, pour pouvoir mieux choisir les instruments destines aux
pays en developpement, de se baser non sur Ie prix d'achat, mais sur Ie cout
de la totali te de la duree de vie d' un instrument, qui prend en compte les
depenses d'entretien et bien d'autres facteurs.
2.4.13
A propos de la necessite, jugee imperative, de faire etablir et
publier la nouvelle version du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques (OMM-N° 8) dans toutes les langues officielles de
l' OMM, Ie Conseil a ete informe que Ie retard apporte a cette tache importante, mais couteuse, etai t du a I ' insuff isance des credits du Fonds des
Publications de l'OMM et des ressources allouees au Programme des instruments
et des methodes d' observation.
II a note que la preparation de la version
frangaise du Guide etait deja commencee et qu'il ne fallait pas la retarder.
Prevision meteorologique

2.4.14
Le Conseil a souligne combien il etait important que l'OMM encourage et favorise Ie developpement des services de prevision meteorologique.
II a note a ce propos qu'au nombre des domaines prioritaires devant faire
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I' objet d' une coordination, les presidents des commissions techniques avaient
inscrit les questions relatives a la prevision meteorologique pour toutes les
echeances, tant sur Ie plan de l'exploitation que de la recherche: Interroge
sur la question de savoir quelles ont ete les mesures prises jusqu'ici dans ce
sens, Ie president de la CSA a precise que cette question serait etudiee lors
de la reunion de 1985 des presidents des commissions techniques. De son
Ie president de la CSB a annonce que sa commission etudierait aussi Ie
probleme, lors de sa prochaine session qui doit avoir lieu a la fin de 1985.

cote,

Etablissement de rapports
2.4.15
Le Conseil a etudie la proposition de la reunion des presidents
des commissions techniques concernant l'uniformisation des methodes d'etablissement des rapports et preconisant qu'un rapport d'ensernble soit remis au
Conseil executif pour lui permettre de suivre les progres accomplis dans les
differents domaines des programmes scientifiques et techniques de l' Organisation. Cette initiative a ete bien accueillie et Ie Conseil a juge qu' il
fallait que les rapports fassent reference aux objectifs specifiques enonces
dans Ie plan a long terme de 1 'OMM. En consequence, Ie Conseil est convenu
que les modalites d' etablissement des rapports devraient evoluer parallelement
au developpement de la planification a long terme au sein de 1 'Organisation.

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE (point 3 de 1 'ordre
du jour)

3.1

Plan et mise en oeuvre de 1a VMM, y compris Ie rapport du president de la CSB (point 3.1)

Rapport du president de la CSB
3.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport
concis du president de la CSB sur les activites deployees par cette Commission
depuis la trente-sixieme session du Conseil.
II a exprime sa satisfaction
pour Ie travail accompli par la Commission en ce qui concerne la mise en
oeuvre du Plan actuel de la VMM pour 1984-1987 et les dispositions relatives a
1 'execution de l' etude du systeme integre de. la VMM.
3.1.2
Le Conseil executif a note que les Groupes de travail du SMTD, du
SMO et du SMT ainsi que Ie Groupe de travail consultatif de la CSB avaient
tenu des sessions pour examiner divers points importants relatifs a l'exploitation et a la mise en oeuvre de la VMM et donner des directives pour l'etude
du systeme integre de la VMM. Les associations regionales avaient envoye des
representants a ces sessions des groupes de travail et l'on avait note
egalement une large representation geographique au Groupe de travail consultatif de 1a CSB. Cet envoi de representants avait permis de coordonner etroiternent les activites menees par la CSB a I ' echelle mondiale et au plan
regional.
3.1.3
Le Conseil executif a pris note des lacunes qui subsistaient jans
Ie fonctionnement de la VMM. Les problemes en question sont examines dans les
paragraphes ci-apres.
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Mise en oeuvre et controle du fonctionnement de la VMM
3.1.4
Le
Conseil
executif
a
p;i;; note avec satisfaction d' une
publication presentee par Ie Secretaire general sur les progres accomplis dans
la mise en oeuvre du Plan de la VMM pour 1984-1987, qui contenait un rapport
complet et detaille sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre du SMO,
du SMTD et du SMT.
Cette publication contenait egalement des renseignements
detailles sur les difficultes que laissaient apparaitre les resultats du
controle du fonctionnement de la VMM effectue au cours des annees precedentes,
en particulier du controle mondial annuel·d'octobre 1984. II a egalement note
que les Membres concernes et Ie Secretaire general avaient pris des mesures
correctives, afin de surmonter les difficultes soulevees par Ie fonctionnement
de la VMM.
3.1.5
Le Conseil executif a note que, depuis sa trente-sixieme session,
des progres avaient ete accomplis dans la mise en oeuvre du SMO, du SMTD et du
SMT. Toutefois, on s'est dit vivement preoccupe de ce que, malgre les efforts
constants deployes par les Membres pour mettre en oeuvre Ie Plan de la VMM, la
si tuation s' etai t deterioree en ce qui concerne Ie fonctionnement de la VMM
dans certains secteurs.
3.1.6
Le Conseil executif a note que plus de 80 pour cent des circuits
point
point prevus dans Ie plan du SMT avaient ete etablis, relevant
notamment que :

a

aJ

neuf

des

circuits

du

reseau

principal

de

telecommunications

et

de
telecommunications
huit circuits
des
ceseaux
cegionaux
un
debit
binaire
de
meteorologiques
fonctionnaient
avec
9 600 bit/s, selon Ie dispositif de multiplexage des canaux,
conformement aux normes specifiees dans la recommandation V. 29 du
CCITT;

a

bJ

sur les 271 circuits point
point prevus dans Ie plan du SMT, 235
etaient en service (168 liaisons par satellite ou cable, 59 liaisons en andes decametriques et huit liaisons en andes decimetriques et metriquesJ;

cJ

les trois CMM etaient automatises, de meme que 23 CRT, trois CMR
non associes
des CRT et 19 CMN. Trois autres CRT et 11 aut res
CMN Ie seraient prochainement;

dJ

vingt circuits fonctionnant avec un debit binaire de 3 600, 7 200
et 9 600 bit/s pouvaient transmettre des produits en fac-simile
numerique non code, et 30 circuits se pretaient
la transmission
en fac-simile de l'information graphique.

a

a

Le Conseil executif a [?ris note des
fonctionnement de la VMM, qui indiquaient que :

3.1. 7

aJ

resultats

du

controle

du

Ie nombre moyen de messages SYNOP transmis en octobre 1985 aux
fins d'echange
l'echelle mondiale et re9us chaque jour aux
centres situes sur Ie reseau principal etait compris entre 1 800
et 2 000 pour chaque heure synoptique principale d'observation;

a

10

bl

le .nombre moyen de messageslrEMP re9us Jl[uotidiLennement a1llC centres
.situes sur I.e r:flSeaU ,;>rincipal etaitd".enviran .540 pour ,0.000 et
1200TMG;

cJ

Ie ,nombre ·de messages (CLTMAT/CLIMATTEMP ,disponibles atibeignait
:8'0 pou", cent ,du noniGre'pre<vu;

dl

l'e nonibre m~en ·de messag.es :SHIP 'et AIREP ·echangBs!j[uati,aiennement
reg.eaTi
princi.;pal :avait ·aepasse l'es.pectivement 5 :ona
sur
ie
·.et 2 '50.0;;

el

pluS de 3'50 mesg.ages DRI:BDlet enviran 120 messag"'s BATHYIT·ESAC
'Btalent egalement ·e.cbanges 'guatidiennement ,gur 1.e l,e.seau principaL.

LeConsei1executif a reconnu ,que 1,e £onctionnement ae laVMM
presentait 'encore de g",aves lacunes dans ,ce"'taines ;parti'es de 1a zone tropicale et ae l·'bemi·sphere Sud, parEKempledans certaines2lonesaes ;Regions ;L
II et IILet dans la par.tie sua ·des Regi,ons IV .et Vl.
Les resultats ,ont
montre gu' 11 y avai t une augmentation importanteau nombre de messages SHIPet
AI REP depui,s la mi.seen 'servic", du systeme INMARSAlr p,our rassembler et
diffuser les messages SHIP .et du systeme ASDAR pour les messages AIREP.
Toutefois, on ne di.spose pas .ct'.1:U1 nombre suffisantde messages SHIP et AIREP
en provenance <IesRe.gions .Ie.tIIL
3 . 1. 8
I.e Cons,ei 1 ,executif a note gue les r,';,sul tats du control,e font
apparaitre ,certaines di'spaTit,es aans les donnees d'obs,ervaiion disponibI.es aUK
differents

:st.ades

corre·sponda-nt

a

la hierarchi:e

des

-c.sntxes

de

1a VMM.,

a

savoir dans les CMN. dans les CRT etdans les CMM.
Ii a r,econnu que cela
etai t essentiellement du au fait que les crit.ereset les procedur.es d' acceptation des donnees d' observation dans les centres conce,rnes etaient differents.
Il aen out",e note gue les resultats du ·controle ne parvenaient que ,de
21 CRT/CMM sur 33 et de 55 ·CMN sur 147 et que.ae ce fait. 1,e Secretariat n 'a
pas pu faire une evaluation ,compl.ete.
Ce derni,er a done eprouve certaines
difficultes pour preparer des analyses detaillees permettant de determiner
exactement dans quels centreset sur guels circuits les donnees d' observation
se sont perdues. I.e Conseil exeeutif aete ,d"avis gu' iletait indispensable
gue les Membres participent pleinement aux activites de controle si l'on
voulait qu '·el1es permettent d' obtenir des resul·tats concluants
1 'avenir. En
outre. Ie ·Conseil executif a souligne gu'iii etait necessair.e d'assurer un
controle immediatdans tous les centres de la VMM afin de determiner ,exactement les points ·gui preS'entent des lacunesdans Ie fonctionnement de la VMM
et de permettre .que Ie Centreconcerne prenne immediatement des mesures pour
remedier
"me insuffisance si elle est detectee.
I.e Conseil executif a
demande ins.tamment aux M.embres de mettre en oeuvr,e Ie plan ,de controle du
fonctionnementde 1a VMM. tel gu'il decoule au Reglement tEchnigue.

a

a

3.1.9
'Le Donsei1 executif a eted" avis gue d' autres mesures urgentes
devaient etT.s pris.es pour modernis'er Ie fonctionnement du SMT et tenir compte
de l' augmentation ,du trafic sur cesysteme.gui resulterait de l' application
des nouveaux syst'emes ·d' dbservation et ,du developpement du SMTD dans un tres
proche avenir..
I.e C,onseil ·executif a ,.estime!j[u' i1 fallai'!: evaluer d" uI'gence
les lacunesactuell.es du SMTet leurs causes. en particulieT dans la Region I.
et gu' il y a"ait liEU d' etablir des propositions realistes pour l' amelioration
du fonctionnement du SM!, eventuellement grace a I ' emploi de nouvelles
techniques pour Ie ,rassemblement aes donneeset la diffusion des produits.
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3.1.10
Le Consei1 executif a ete d'avis que pour permettre aux Membres de
comb1er les lacunes constatees dans Ie fonctionnement de la VMM i l fallait
intensifier les activites d'assistance a la mise en oeuvre de 1a VMM et qu'il
y avait lieu de prendre au moins quelques mesures urgentes en 1985-1986. II a
juge mlcessaire de mener une enquete sur la situation actuelle des installations de la VMM dans les pays en developpement; sur la base des resultats de
cette enquete. des mesures appropriees devraient etre prises pour renforcer Ie
fonctionnement de la VMM dans ces pays.
II a demande en particulier aux
presidents de l' AR I et de l' AR III de lui presenter. a sa trente-huitieme
session. des propositions pour un programme coordonne de mise en oeuvre dans
leurs Regions respectives.
3.1.11
Le Conseil executif a accepte 'les propositions suivantes pour des
mesures immediates visant a acce1erer la mise en oeuvre de, la VMM et a
ameliorer son fonctionnement :

a)

ameliorer la reception. aux CMN et aux centres meteorologiques.
des produits speciaux elabores par les CMM et les CMR. en dotant
ces centres de stations de lecture directe des diffusions par
satellite;

b) .

renforcer Ie fonctionnement du SMT dans les Regions I et III en
prenant
les mesures
suivantes:
automatisation,
emploi
de
procedures ameliorees dans les centres du SMT et modernisation des
moyens de telecommunications. c' est-a-dire utilisation plus large
des liaisons par satellite;

c)

organiser des cours de recyclage aI' intention des meteorologistes
et du personnel employe dans les telecommunications meteorologiques. ce dans les Regions I. II (partie australe), III. IV
(partie australe) et V (partie septentrionale);

d)

elaborer des
projets communs pour 1a modernisation
maintenance des installations et de l'equipement de la VMM;

e)

organiser des missions consultatives d' experts charges de mettre
au point des programmes d'action pour assurer Ie developpement de
la VMM aux plans regional et national;

f)

aider les Membres a se doter de materiel moderne.
l'installer et
a en assurer la maintenance. en particulier dans Ie cadre de
projets coordonnes au titre du PCV;

g)

creer. dans Ie cadre du controle du fonctionnement de la VMM. un
mecanisme d' assurance de la quali te des donnees d' observation. de
fayon a ameliorer la qualite des messages;

h)

recourir davantage au systeme INMARSAT pour la collecte des
messages meteorologiques de navire et entreprendre. a I ' echelon
mondial, l'etude d'un systeme de partage des couts;

i)

redoubler
d'efforts
pour
remplacer
les
circuits
en
decametriques par des liaisons point a point par satellite;

j)

etablir des procedures pour l' evaluation et
produits de la prevision numerique;

et

la

a

ondes

la verification des
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k)

ameliorer la transmission sur
mondial de previsions de zone;

1)

assurer aux Membres de la Region l I e s services d'un expert
regional charge de donner des conseils concernant l' acheminement
des donnees de la Vl>lM sur les circuits du SMT actuel1ement en
service.

Ie

SMT

des

produits

du

systeme

3.1.12
Le Consei 1 executif a estime que, meme s' i l etait souhai table de
recourir plus largement aux techniques de communication par satellites, i l
faudrait peut-etre prendre des mesures urgentes pour ameliorer, dans certains
cas, les circuits en ondes decametriques existants.
3.1.13
Le Conseil executif a note avec satisfaction que lors des
dernieres reunions des Groupes de travail de la CSB, on avait fait observer
que les systemes d'assimilation de donnees etaient suffisamment perfectionnes
pour etre utilises comme moyen d'etude de la qualite des donnees.
En
generalisant l' emploi de cette technique dans les operations de controle du
fonctionnement de la VMM, on devrait parvenir
ameliorer sensiblement la
qualite des donnees de la VMM, qu'elIes soient d'utilisation immediate ou
d 'utilisation differee.
Des methodes de controle de
la qualite des
observations ont ete mises au point par un certain nombre de centres; eUes
ont ete revues par Ie Groupe de travail du SMTD de la CSB, laquelle doit les
examiner aux fins d' adoption
sa prochaine session extraordinaire (Hambourg,
octobre/novembre 1985).
Le Conseil executif a approuve l' elargissement du
controle
du
fonctionnement
de
la
VMM
par
1 'execution
d'activites
supplementaires de controle de qualite.

a

a

3.1.14
Le Conseil executif a note avec satisfaction que Ie Secretaire
general avait entrepris des activites de controle concernant l' information
traitee disponible sur Ie SMT.
Il s'agissait, en 1 'occurrence, de donnees
satellitaires, de produits elabores par les CMM, les CMR et d'autres centres
comme ceux du WAFS, Ie CEPMMT, etc. II a egalement note que, du fait qu'un
certain nombre de circuits du SMT n'assuraient pas les transmissions en
fac-simile, un grand nombre de centres de la VMM dependaient encore des
diffusions HF de radio fac-simile pour recevoir l' information trai tee sous
forme d' images.
Il a en outre note qu' il avai tete procede, en 1984,
un
controle special portant sur la reception de diffusions, WEFAX comprises, et
que les resultats en avaient ete communiques aux Membres concernes assurant
des diffusions en fac-simile, en leur demandant d' ameliorer, si necessaire,
les conditions dans lesquelles sont faites leurs diffusions.
Le Conseil
executif a prie Ie Secretaire general de faire, dans Ie proche avenir, et
l' echelon regional, des etudes portant specifiquement sur Ie controle de la
reception de l'information traitee.

a

a

3.1.15
Le Conseil executif a souligne qu'il etait necessaire de mettre
energiquement en oeuvre la VMM dans les Regions I, III, dans certaines zones
de la partie sud des Regions II et IV et dans la partie sud-est de la
Region VI.
Il a estime qu'il fallait remedier d'urgence aux insuffisances
decelees sur Ie SMT et que les Membres devaient.
cet effet. prendre des
mesures energiques et efficaces avec l'aide fournie au titre du PCV de l'OMM
et du PNUD, selon Ie cas. Le Conseil executif a estime qu'il fallait accorder
une grande attention
la reception des produits dans les CMN afin que les
Membres puissent tirer profit de la VMM et assurer un service ameliore
1 'echelon national.

a

a

a
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Unites de vitesse du vent

a

3.1.16
Le Conseil executif a note que,
sa trente-sixieme session, il
avait donne des instructions concernant la demande de l' OACI, selon laqueUe
il fallait adopter des amendements rendant obligatoire l'indication des unites
de vitesse du vent en surface dans les codes meteorologiques aeronautiques;
les amendements necessaires ont donc ete apportes
ces codes et communiques
aux Membres representes
la CSB. Ceux-ci ont formula des observations dont
il a· ete tenu compte pour rediger la version revisee des amendements aux
codes. Le Conseil executif a note que Ie president de la CSB avait soumis
cette question
la session extraordinaire de sa Commission (octobre 1985).

a

a

a

Systemes d'observation speciaux

Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs (ASDAR)

3.1.17
Le Conseil executif a constate avec satisfaction les progres
importants realises depuissa trente-sixieme session dans Ie cadre de la mise
en oeuvre du programme ASDAR, projet cooperatif d' assistance
la mise en
oeuvre de la VMM.
Il a juge que la signature de l' instrument d'inauguration
du programme operationnel ASDAR et la formation du consortium d' exploi tat ion
groupant les participants au systeme ASDAR (OCAP) etaient des faits importants, non seulement pour Ie programme lui-meme mais pour la VMM en general.

a

Le Conseil

executif a note que la

creation de

IIOCAP marguai t

la

premiere

occasion ou un groupe de Membres etaient conjointement convenus de financer la
mise en oeuvre et l'exploitation d'un element mondial de la VMM.
Ce consortium pourrai t donc etre Ie premier d' une serie de groupes similaires crees
pour apporter des ameliorations substantielles et durables
la VMM.

a

3.1.18
Le Conseil executif a note que l' instrument d' inauguration adopte
contenait, en annexe, Ie plan ASDAR, les attributions de l'OCAP et d'un fonds
ASDAR et les responsabilites d'un centre ASDAR.
Ces annexes etaient Ie
resultat des mesures prises pour organiser Ie programme ASDAR, dans les principaux secteurs juge« importants par Ie Conseil executif
sa trente-sixieme
session (voir paragraphe 3.1.6.12 du resume general des travaux de la
trente-sixieme session du Conseil executif). Le Conseil a donc felicite tous
les signataires de l ' instrlUTIent d I avoir pris les mesures necessaires pour
mettre en oeuvre Ie programme operationnel ASDAR et d' avoir en outre prepare
la structure d'appui permanent qui convient.
II a toutefois note qu'il restait encore beaucoup
faire pour achever Ie travail, y compris
mettre en
place les installations d'appui telles que Ie centre ASDAR (AC).

a

a

a

3.1.19
Le Conseil executif a note que Ie programme operationnel ASDAR
relevait de la resolution 2 (EC-XXXVI).
II est en outre convenu que Ie Fonds
ASDAR etait destine
repondre
des objectifs precis de la VMM et que sa
creation etait donc essentielle pour faciliter Ie travail de mise en oeuvre et
d' exploitation du programme ASDAR.
En consequence, il a autorise Ie Secretaire general
fournir tout 1 'appui necessaire pour la mise en oeuvre et
l'exploitation du programme, y compris pour la creation du Fonds ASDAR, compte
dUment tenu des Reglements technique et financier de l'OMM.

a

a

a

3.1.20
Le Conseil executif a pris acte de l'excellent travail realise par
Ie consortium de developpement du systeme ASDAR (CAD) pour mettre au point les
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unites de vol ASDAR operationnelles.
II a appris avec satisfaction qu'on
avait apporte, dans la conception des unites de vol operationnelles i\SDAR, les
modifications jugees necessaires a la suite de I'evaluation detailiee des prototypes qui avaient ete congus initialement pour Ia Premiere experience mondiale du GARP (PEMG). Il a releve en particulier que 1 'unite operationnelle
ASDAR etait legere (22 kg, pour l'installation completej, n'exigeait pas
d'intervention de la part de l' equipage et faisait appal a I ' elactronique
moderne pour atteindre la fiabilite escomptse de deux ans sans panne. La qualite des donnees avait ete grandement amelioree grace a leur traitement a
bordo
En outre, la capacite avait ete augrnentee, afin d'obtenir des profils
au decollage et a l'atterrissage et de fournir des renseignements sur la turbulence.
3.1.21
Le Conseil executif a souligne combien il etait urgent d'installer
et de mettre en exploitation des unites entierement certifiees sur des aeronefs appropries, dans Ie cadre de la VMM, et ce a temps notamment pour Ie
debut de l'evaluation en exploitation des systemes de la VMM pour l'Atlantique
Nord (EESV-AN), en 1987. Compte tenu des attributions du CAD, qui lui permettent de mettre au point Ie premier contrat de production, et du fait que
plusieurs mois seront sans doute necessaires pour organiser les activites de
1 'OClIP, Ie Conseil executif a instamment demande a ce que Ie CAD et 1 'OClIP
travaillent en stroite coordination afin de commencer Ie processus de negociation du contrat de production. II a donc salue l' initiative prise par Ie
CAD et appuyee par l'OClIP en vue d'envisager de passer une commande pour les
elements demandant un long delai de livraison et a prie Ie Secretaire general
d' apporter son assistance, chaque fois que possible comme il conviendra, au
processuS d'achat relatif au programme ASDAR.
3.1.22
Le Conseil executif a constate avec plaisir les plans arretes par
les Mernbres en vue de commander 37 unites de vol operationnelles en 1985
et 1986 et a note que 45 autres unites seraient probablement commandees
avant 1990. II est donc probable que 80 a 90 systemes ASDAR soient en exploitat ion avant 1990.
3.1.23
Toutefois, Ie Conseil executif a releve que certaines etudes de
fond menees a bien dans Ie cadre de l'ESI indiquaient qu'il faudrait environ
150 unites de vol ASDAR dans Ie monde.
Cela demande donc un appui supplementaire important des Mernbres. A cet egard, Ie Conseil a note que l'instrument d'inauguration relatif au programme ASDAR etait ouvert a la signature en
tout temps et depose chez Ie Secretaire general.
Les Mernbres disposant de
compagnies aeriennes nationales qui survolent l'Afrique, une grande partie de
l'Asie, l'hemisphere Sud et Ie Pacifique Nord sont particulierement encourages
a envisager de participer activement au programme ASDAR.
Le Conseil a par
ailleurs encourage Ie recours au PCV pour faciliter la mise en oeuvre du
programme.
3.1.24
Le ConseU executif a egalement reconnu qu'il fallait proceder a
une planification prealable substantielle afin d' assurer a) la disponibili te
des fonds, b) l'acces aux aeronefs adequats et c) une information des Mernbres
suffisante pour que ceux-ci puissent prendre des decisions fondees. En consequence, Ie Conseil executif a encourage les participants au CAD et a l'OCAP a
echanger les informations pertinentes avec les Mernbres interesses. II a egalement prie Ie Secretaire general d' adopter les mesures necessaires en vue
d'aider et d'encourager les Mernbres a prendre des decisions relatives au programme ASDAR, y compris en ce qui concerne les stages de formation et les
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cycles d'etudes, la preparation d'eventuels arrangements permettant de rassembIer des ressources et la mise au point d'accords avec des organisations, afin
d'assurer au programme ASDAR l'appui approprie.
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3.1.25
Le Conseil executif a reI eve que, par sa resolution 4 (EC-XXXVI),
il avait etabli Ie programme ASAP et prie Ie Secretaire general, de concert
avec Ie president de la csa, d'organiser la preparation du plan d'execution de
ce programme ainsi qu'une reunion intergouvernementale au cours de laquelle Ie
plan d' execution serai t approuve et les ressources qu' il faut pour mettre Ie
programme en oeuvre seraient determinees.
Le Conseil executif a ete informe
que Ie Canada s' etai t charge de convoquer· un groupe ad hoc qui a prepare une
description des fonctions du programme ASAP ainsi que des specifications
techniques que les Membres pourraient utiliser pour leurs activites nationales
relatives au programme.
3.1.26
Le Conseil executif a de plus constate que les Membres avaient ete
invites a. une reunion intergouvernementale sur Ie Programme ASAP mais qu'ils
etaient convenus de tenir auparavant une reunion de planification au niveau
des experts.
La reunion d'experts a eu lieu du 26 au 28 fevrier 1985 et a
determine Ie degre de participation de differents Membres, adopte un plan
d' execution du programme ASAP et formule des recommandations en vue de proceder
sa mise en oeuvre.

a

3.1.27
Le Conseil executif a remarque avec plaisir que Ie Canada, Ie
Danemark. la Republique federale d'Allemagne. la Finlande, la France, Ie
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique avaient fermement l'intention soit de
continuer a. developper Ie programme ASAP, soit de proceder a. sa mise en oeuvre
en exploitation.
Si ces plans se realisent, d'ici fin 1987, plus de douze
systemes seront exploites dans I' Atlantique Nord et quatre ou cinq dans Ie
Pacifique Nord.
La Chine, l'Arabie saoudite et l'Espagne ont egalement
exprime leur interet vis-a.-vis du programme ASAP.
3.1. 28
Le Conseil executif a note Ie role essentiel dL. programme ASAP
pour Ie succes de l' EESV pour I' Atlantique Nord, qui est prevue en 1987 et
1988.
II a egalement constate que, si les plans actuels se concretisent,
seuls 12 systemes pourraient etre envisages alors que 15 ont ete juges necessaires pour l'EESV-AN.
Il a donc instamment prie les Membres de trouver un
moyen pour augmenter Ie nombre de systemes ASAP, et notamment d' envisager de
proceder a. des achats et/ou une exploitation en commun.
Le Conseil a par
ailleurs signale qu' il etai t necessaire de mettre rapidement en place ces
systemes, a. partir de 1986, si Ie calendrier de l'EESV-AN doit etre respecte.
3.1.29
Prenant connaissance des resul tats de la reunion d' experts sur Ie
programme ASAP (26-28 fevrier 1985). Ie Conseil executif est convenu qu' il
fallait assurer la coordination et la cooperation pour differents aspects
techniques et operationnels en vue de mettre en oeuvre Ie programme ASAP de
maniere efficace dans Ie cadre de la VMM.
II a donc decide de former un
Comite de coordination du programme ASAP comprenant les Membres et organisations qui jouent un role actif dans Ie programme.
La
resolution 2
(EC-XXXVII) a ete adoptee.
3.1.30
Au moment d'etablir Ie Comite de coordination du programme ASAP,
Ie Conseil executif a note que ce programme devait etre mis en oeuvre
d'urgence, non seulement dans l'Atlantique Nord mais egalement sur les autres
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grands oceans, afin de disposer de donnees necessaires a la base de donnees
mondiales, dans Ie cadre du reseau de stations aerologiques de base, et de
fournir des donnees pour les programmes regionaux. Le Conseil a done instamment demande que la premiere reunion du Comite de coordination du programme
ASAP ait lieu Ie plus rapidement possible.
3.1. 31
Le Conseil executif a note que les participants a la reunion
d'experts n'avait pas juge bon, a l'epoque, de former un consortium d'exploitat ion du programme ASAP,
Toutefois, 1es experts sont convenus que les
Membres pourraient souhaiter acquerir et/ou exploiter conjointement des
systemes ASAP dans Ie futur et que dans cette eventuali te, il serai t peut-etre
utile de former un consortium afin de faciliter ces actions conjointes. Le
Conseil executif est convenu que la decision de former un consortium ou de
prendre d' aut res dispositions appropriees revenait aux participants.
II a
instamment prie les Membres d' accroitre leur participation pour que leurs
efforts aient la meilleure incidence possible sur la Veille meteorologique
mondiale.
A cette fin, Ie Conseil executif a prie Ie Secretaire general
d' aider les Membres dans la mise en oeuvre du programme ASAP, Y compris pour
former, selon Ie cas, des consortiums ou autres structures, tout en tenant
compte des dispositions des Reglements financier et technique de l' OMM ainsi
que du Plan et du Programme de mise en oeuvre de la VMM.
Reseau de stations aerologiques de base

3.1. 32

Le

Conseil

resolution 4 (EC-XXXVI),

executif

a

rappele

qu' il

avai t

considere,

la necessite de disposer de donnees

dans

sa

aerologiques de

base, et que plusieurs groupes d'experts avaient recommande la mise en place
d'un reseau de stations aerologiques de· base, a la fois pour aider au traitement des donnees de sondages satellitaires et pour servir de mecanisme de
liaison entre les programmes regionaux d'observation en altitude.
II a
souscri t a l a notion d' un reseau de stations de base utilisant de preference
des radiosondes ayant subi les comparaisons organisees regulierement par la
CIMO ainsi que des techniques de traitement des donnees compatibles,
3.1.33
Le Conseil executif a invite Ie president de la CSE, de concect
avec Ie Secreta ire general et 1es groupes d'experts appropries (par exemple la
Conference internationale pour 1 'etude du sondeur vertical operationnel
TIROS), a achever de mettre au point la definition d'un reseau de stations de
base.
3.1.34
Le Conseil executif a conclu qu' il y aurait lieu de creer un
reseau initial d' au moins vingt stations de base distribuees a I ' echelle du
globe, en mettant l'accent Sur les stations aerologiques insulaires, cotieres
et continentales existantes.
En outre, i1 conviendrait d' envisager d' inclure
dans la configuration initiale du reseau de stations aerologiques de base des
navires equipes de maniere appropriee (par exemple navires-stations oceaniques
position fixe et navires equipes de dispositifs ASAP),

a

3.1.35
Eu egard a I ' organisation du reseau de stations aerologiques de
base, Ie Conseil ex~cutif a pris note des travaux realises par les participants
la premlere et a la deuxieme Conferences internationales pour
I'etude du sondeur vertical operationnel TIROS (1983 et 1985).
Si ces conferences d'etudes n'entrent pas directement dans les activites de l'OMM, des
recommandations importantes y ont toutefois ete formulees quant
une utilisation plus efficace des donnees de sondages satellitaires dans Ie cadre de la

a

a
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VMM, notamment en ce qui concerne Ie contrale de la qualite des donnees d'etalonnage et les fondements scientifiques du reseau de stations aerologiques de
base. Le Conseil executif a encourage les relations avec des groupes de ce
type dont les conclusions peuvent atre tres utiles pour la planification et la
mise en oeuvre de la VMM.
Evaluation en exploitation des systemes de la VMM (EESV)
EESV - Atlantique Nord
Le Consei1 executif a pris note de
3.1. 36
dans laquelle il avait

la resolution 3 (EC-XXXVI),

a)

defini la notion d'·.evaluations en exploitation des systemes de la
VMM (EESV);

b)

fait figurer l'Atlantique Nord, y compris les Cara,bes, parmi· les
zones prioritaires;

c)

prie instamment les Membres de participer aux premieres EESV;

d)

prie Ie Secretaire general de prater, de concert avec Ie president
de la CSB, son concours pour I'organisation des EESV appropriees.

Le Conseil executif a egalement pris note de la resolution 2 (EC-XXXVI), dans
laquelle i l avait invite Ie Secretaire general a apporter 1 'assistance
technique, scientifique et administrative necessaire pour les activites directement liees a la mise en oeuvre de la VMM.
3.1. 37
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des resul tats
des deux reunions de planification tenues en 1984, qui ont servi de base a
l'EESV-AN, et de la reunion pour l'organisation de ladite evaluation (Geneve,
29 avril - 3 mai 1985), au cours de laquelle l' EESV-AN a ete officiellement
inauguree.
Le Conseil executif a pris note de la recommandation 1 de ladite
reunion, precisant que la periode operationnelle de 1 'EESV-AN aurait lieu
durant les annees 1987-1988 et etablissant la structure necessaire a la
realisation de l'EESV-AN, y compris Ie Comite de l'EESV-AN (CONA). Le Conseil
executif a note avec satisfaction que Ie CONA avait ete cree et a reconnu que
les objectifs adoptes pour l'EESV-AN etaient conformes tant a la resolution 3 (EG-XXXVI) qu'a la resolution 2 (EC-XXXVI). Le Conseil executif a donc
estime que l'EESV-AN marquerait un grand progres dans la mise en oeuvre d'une
VMM amelioree.
3.1.38
Le Conseil executif a egalement pris note de la resolution 1
(CONA-I), par laquelle Ie CONA a adopte Ie plan d' action pour l' EESV-AN et
decide a l'unanimite de participer a ladite evaluation ou d'y contribuer sous
d'autres formes.
satisfaction que

Le Conseil executif a en outre note avec une grande
la "Declaration d intention concernant la participation
I

a

1 'EESV-AN" avait ete signee par des participants a la reunion pour 1 'organisation de l'EESV-AN representant 12 Membres ou organismes.
Le Conseil
executif a reconnu que la resolution 1 (CONA-I) et Ia "Declaration d'intention" montraient I' une et

I' autre que les Membres et organismes participants

etaient fermement decides a atteindre les objectifs de l'EESV-AN et Ie souhaitaient vivement. Le Conseil executif a donc tenu a exprirner sa gratitude aux
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Membres et aux organismes representes aux deux reunions de planification ainsi
qu' a ·la reunion pour l' organisation de l' EESV-AN, pour s' etre empresses de
s'engager dans cette importante activite.
3.1. 39
Le Conseil executif a souscrit a la recommandation 1 de la reunion
pour I! organisation de 11 EESV-AN et it la resolution 1 (CONA-I) concernant la
necessite d'obtenir des engagements supplementaires pour l'EESV-AN et d'encourager d' aut res Membres a y participer acti vement.
Tout en reaff irmant son
desir de faire figurer les Caralbes avec I' Atlantique Nord dans les evaluations scientifiques relatives a 1 'EESV-AN, Ie Conseil executif a reconnuque
ce1a ne serait possible que grace a des contributions supplementaires.
II a
donc prie instamment tous les Membres de l' AR IV et de l' AR VI d' envisager
d' apporter leur appui a I ' EESV-AN, notamment ceux qui n' y participent pas
encore.
Le Consei1 executif a demande au Secretaire general d'adresser une
requete aux Membres concernes pour qu'i1s appuient l'EESV-AN et il est convenu
que la "Declaration d' intention", a laquelle les differents Membres pourraient
apporter les modifications ~oulues serait un modele approprie a cet egard. Le
Conseil executif a toutefois reconnu qu' il etai t necessaire d' obtenir rapidement des engagements precis devant permettre 1a realisation de la phase de
mise en route en 1985 et 1986.
Il a donc instamment prie les differents
Membres de joindre a 1a "Declaration d' intention" ou a tout autre document
analogue envoye au Secretaire general, des indications concernant les
contributions bien definies qu'ils prevoient d'apporter
l'EESV-AN.

a

3. L 40
Le Conseil executif a aussi dilment pris en consideration l' appui
que Ie Secretaire general doit apporter a l'EESV-AN. A cet egard, il a note
que les resolutions 2 et 3 mc-xxxvI) demandaient au Secretaire general de
preter son concours, dans 1es limites des ressources attribuees, tant pour les
EESV en general que pour leurs divers elements (tels les programmes ASDAR et
ASAP) en particulier. Notant qu'il ne serait pas possible de recruter du personnel ou de fournir des credits supplementaires pour l'EESV-AN dans Ie cadre
du budget ordinaire de l'OMM durant la periode financiere actuelle, Ie Conseil
executif a instamment prie les Membres d'envisager la possibilite de detacher
des experts aupres du Secretariat de l' OMM et d' apporter d' aut res formes
d' assistance ext ra-budgetai re , y compris la creation de fonds speciaux qui
pourraient etre utilises pour aider
fournir I' assistance technique, scientifique et administrative requise.
Le Conseil executif est convenu que Ie
Secretaire general devrait aider les Membres a cet egard.
Dans Ie contexte
des resolutions 2 et 3 (EC-XXXVI) ainsi que des articles 9.6 et 9.7 du
Reglement financier, Ie Conseil executif est convenu de la creation, selon 1es
besoins, de fonds par Ie Secretaire general. dont Ie but serait de faciliter
la mise en oeuvre et la realisation de l'EESV-AN. Le Conseil executif a donc
souhaite revoir au cours de futures sessions les objectifs et les limites des
fonds qui seraient ainsi etablis.

a

3.1.41
Le Consei1 executif a adopte la resolution 3
cernant la mise sur pied et la realisation de l'EESV-AN.

mC-XXXVII ) con-

Autres EESV

3.1.42
Le Conseil executif a note que la resolution 3 (EC-XXXVI) faisait
figurer tant 1 'Afrique que Ie Pacifique Nord parmi les zones prioritaires
retenues pour les EESV.
II a egalement note que les Membres et Ie Secretaire
general avaient deja pris des mesures preliminaires pour organiser une premiere reunion de planification pour l'EESV-Afrique au cours des derniers mois
de l'annee 1985 (la date exacte en sera arretee ulterieurement).
Le Conseil
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executif a approuve ces meSl!lres et a vivement encourage l' elaboration en
priorite de propositions preliminaires pour l'EESV-Afrique lors d'une petite
reunion de planification.
II a toutefois reconnu que les problemes que pose
une EESV-Afrique risquent de ne pas etre identiques
ceux associes a
AinsL pour l'EESV-Afrique, i l sera
l'EESV-'AN, qui met l'accent sur Ie SMO.
tenu compte des buts et objectifs gene raux exposes dans la resolution 3
(EC-XXXVI) pour les EESV, mais sa structure et son execution seront peut-etre
sensiblement differentes de ce qu'elles sont dans Ie cas de l'EESV-AN.
Le
Conseil executif a estime que, vu Ie nombre des pays en developpement qui participeront probablement a ladite evaluation, il importe tout specialement
d' identifier, pour l' EESV-Afrique, les sources d' assistance necessaires qui
ne sont peut-etre pas disponibles actuellement.
L'identification et l'obtention de ressources suffisantes constitueront donc une partie import ante de la
planification de l'EESV-Afrique.

a

3.1. 43
Le Conseil executif a en outre encourage les Membres concernes a
examiner avec soin la mise en place d' une EESV-Pacifique Nord peut-etre en
liaison avec 1 'EESV-AN.
II a pris note, par exemple, des plans etablis par
certains Membres pour mettre en place des dispositifs ASAP et ASDAR ainsi que
des bouees dans Ie Pacifique Nord et a estime que c' est aut~ur de ces plans
que pourrait s'elaborer la planification de l'EESV-PN. Le Conseil executif a
donc demande instamment que les Membres concernes envisagent de tenir une
reunion ad hoc pour l' organisation de ladi te evaluation, peut-etre avant sa
trente-huitieme session.
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general
d'apporter Ie soutien approprie aces activites.
Etude du systeme integre de la VMM (ES!)

3.1.44
Le Neuvieme Congres avai t demande que l' etude du systeme integre
de la VMM entreprise par la CSB conduise a un Plan de la VMM jusqu' en
l'an 2000 ainsi qu'a un Programme de mise en oeuvre pour 1986-1991 qui seront
soumis a la session extraordinaire de la CSB, fin 1985. Ce Plan et ce Programme de mise en oeuvre de la VMM doivent egalement etre inseres dans la
partie II du deuxieme Plan a long terme de l' OMM, 1988-1997, pour etre presentes au Dixieme Congres.

3.1. 45
Le Conseil executif a note que
grace aux principales activites suivantes :

cette

tache avait

ete

accomplie

a)

evaluation des resultats de la PEMG et realisation d' etudes techniques sur les eventuels progres scientifiques et technologiques
interessant Ie systeme de la VMM, effectuees par des experts detaches, des consultants, des reunions d' experts et des groupes de
travail, avec l'appui des commissions techniques; toutes ces activites ont ete dirigees et evaluees par Ie Groupe de travail consultatif de la eSB et coordonnees par Ie Secretariat;

b)

examen et amendement des projets de texte du Plan~ et Programme de
mise en oeuvre de la VMM par les Groupes de travail du SMTD, du
SMO et du SMT de la eSE, notamment en ce qui concerne les considerations d'ordre mondial;

c)

formulation des objectifs, des activites et des besoins en matiere
d I appui pour la mise en oeuvre au niveau regional., grace aux conseils et aux contributions apportes par les presidents des associations regionales et les groupes de travail regionaux et
recoltes lors des enquetes realisees;
toutes ces activites ont
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ete repercutees dans Ie Programme de mise en oeuvre de la VMM par
Ie SecretariaL sous la direction du Groupe de travail consultatif
de la CSB;
revision et harmonisation du

d)

schema,

du contenu et du texte du

Plan at du Programme de mise en oeuvre par Ie Secretariat aide de

consultants, avec l'approbation de la dixieme session du Groupe de
travail consultatif de la CSB et l' accord final du president de
cette Commission, avant leur presentation a la session extraordinaire de la CSB (Hambourg, 21 octobre-ler novembre 1985).
Les
associations regionales effectueront, lors de leurs prochaines
sessions, des examens approfondis des projets de programmes regionaux de mise en oeuvre. Le projet de Plan et Programme de mise en
oeuvre de la VMM sera soumis a I ' examen du Dixieme Congres, dans
Ie cadre de la partie II du deuxieme Plan a long terme.
3.1.46
Le Conseil executif, notant combien la preparation du Plan a long
terme et du Programme de mise en oeuvre de la VMM a progresse, est convenu que
Ie systeme mondial d' observation restera un systeme composite comprenant des
elements d'observation en surface classiques, completes par des dispositifs
ASDAR et ASAP, des bouees derivantes et d' autres nouveaux systemes de teledetection, ainsi qu'un sous-systeme spatial dote d'au moins deux satellites
meteorologiques
a
defilement et cinq satellites geostationnaires.
Le
sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial se completeront en fournissant,
partir des zones terrestres at oceaniques, les donnees d observation requises pour la prevision meteorologique a toutes les echelles de

a

temps ainsi que pour d1autres applications.

I

II est essentiel que Ie fonction-

nement permanent du sous-systeme spatial soit assure, que l' exactitude des
donnees qu'il fournit soit encore amelioree et que les Membres aient accas aux
donnees, comme convenu, dans Ie cadre du systeme de la VMM.
3.1. 47
En ce qui concerne Ie systeme mondial de traitement des donnees,
la structure a trois niveaux du SMTD devrait etre maintenue.
Les Centres
meteorologiques nationaux devraient etre renforces notamment dans les pays en
developpement par l'introduction constante de nouvelles technologies, methodes
et interfaces appropriees qui, jointes a I ' intensification des activites de
formation professionnelle, permettraient aux Membres de prof iter de plus en
plus du systeme integre de la VMM. Les Membres, qui en ont besoin et qui Ie
souhaitent, recevront par l'intermediaire d'un reseau de Centres meteorologiques mondiaux et de Centres meteorologiques regionaux specialises, des
analyses traitees et des previsions pour les aider a fournir l'assistance voulue aux usagers finals.
Les programmes d'elaboration des produits et les
horaires du SMTD devraient etre fondes sur les besoins nationaux et coordonnes
par l'intermediaire des associations regionales.
3.1.48
Le Plan de la VMM devrait definir de maniare tres detaillee les
fonctions de gestion des donnees de la Veille meteorologique mondiale et montrer leur incidence sur Ie fonctionnement de la VMM.
II devrait indiquer les
activites de mise en oeuvre requises ainsi que les frais et les ressources
eventuellement impliquees.
3.1.49
Le Conseil executif a souligne qu'etant donne l'augmentation
rapide de la quantite de donnees et la necessite de pouvoir les echanger avec
plus de fiabilite et de celerite, il y avait lieu d'apporter d'urgence des
ameliorations substantieUes a certaines parties du SMT.
Comme convenu, les
donnees et les produits de la VMM pourront continuer a etre echanges gratuitement entre les Membres.
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3.1.50
Dans Ie cadre de l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM, Ie
Conseil executif est convenu que la formation professionnelle devait revetir
la plus grande importance, notamment en ce qui concerne les activites cles de
la VMM et aussi comporter des journees d'etudes sur l'interpretation des produits de la VMM.
Les cours de formation de l' OMM, y compris ceux qui sont
donnes dans les centres de formation regionaux de 1 'Organisation, devraient
dans la me sure du possible etre adaptes et etendus en fonction des besoins
regionaux et evoluer avecles decouvertes techniques, technologiques et me thodologiques interessant la VMM. II convient de trouver des res sources supplementaires pour les cours de formation et les bourses de la VMM afin d'appuyer
plus efficacement les Membres et de mettre en place les effectifs necessaires
avant 1 'introduction de nouvelles techniques et installations de la VMM.
3.1.51
Le Conseil executif a note que Ie Groupe de travail du SMTD de la
CSB avait recommande la creation, dans Ie cadre d' un systeme de reference de
la VMM, d' un catalogue SMTD du logiciel susceptible d' etre echange par les
Membres.
Le Conseil executif a egalement constate que plusieurs centres
avaient deja procede, dans l'interet des Membres, a des echanges de programmes
d'ordinateurs pour les modeles de prevision numerique du temps ou pour des
algorithmes determines. Le Conseil executif est convenu qu'il faudrait mettre
au point pour la VMM, dans Ie style du catalogue du SHOFM, un catalogue de ce
type pour Ie logiciel, contenant des informations sur les programmes disponibles, transferables et d'une efficacite demontree, que les Membres pourraient utiliser.

a

3.1.52
Le Conseil executif a considere qu' mesure de son evolution, Ie
systeme de la VMM fara de plus en plus appel a des efforts concertes des Membres afin de parvenir
une planification, une mise en oeuvre et un fonctionnement ameliores et plus rentables de la VMM. Cela serait notamment vrai pour
les systemes d'observation dans les regions oceaniques ou les zones terrestres
eloignees mais pourrait egalement s'appliquer au fonctionnement conjoint
d' aut res installations de la VMM.
Ces projets communs devront faire l' objet
d'etudes realisees par des groupes d'experts des pays participants, reunis par
Ie Secretaire general lorsque Ie besoin s'en fera sentir. L'OMM devra fournir
son appui pour la coordination de ces projets a la fois sur Une base mondiale
et regionale ou interregionale, tout au moins au cours des phases de
planification, de mise en oeuvre et d'evaluation de ces activites.

a

3.1.53
Le Conseil executif a juge que, pour la mise en oeuvre du Plan de
la VMM et la realisation des objectifs fixes, il faudrait prendre des decisions concernant a la fois des mesures a court terme et des activites a plus
long terme. Le Conseil executif est done convenu qu'il y avait lieu d'entreprendre immediatement. en 1985-1986, une evaluation des lacunes que presente
Ie fonctionnement du SMO et du SMT, notamment dans les Regions I et III etune
partie de la Region IV et de mettre au point un plan concernant a la fois les
mesures irnmediates et les mesures

a

long terme.

C est sur ce plan que sera
I

fondee la mise en oeuvre des differents projets d'appui
technique (voir egalement paragraphe 3.1.10 ci-dessus).

et de cooperation

3.1. 54
Le Conseil executif a considere que Ie Service d' information sur
Ie fonctionnement de la VMM etait indispensable a son exploitation et son controle. II est donc convenu que Ie Plan de la VMM devrait egalement inc lure et
definir un service d I information sur Ie fonctionnement de la VMM en tant que

fonction essentielle et distincte d' appui de

la VMM.

En

fait,

Ie Conseil

executif a sQuligne l'importance de ce service qui devrait etre encore elargi

pour ameliorer la performance generale du systeme de la VMM.
cutif a

aussi

prie

instamment

les

Membres

de

continuer

a

Le Conseil exefournir

en plus
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grande quantite les informations necessaires pour permettre au Secretariat de
publier efficacement les lettres mensuelles sur Ie fonctionnement de la VMM,
les messages METNO/WIFMA ainsi que les amendements
la Publication NQ 9,
Volumes A, B, C et D de l'OMM.

a

Instnnnents et methodes d! observation,
president de la CIMO (point 3.2)

3.2

y cornpr-is

Ie rapport

du

3.2.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport du
president de la CIMO sur les travaux fondamentaux executes et les diverses
activites deployees par la Commission depuis la trente-sixieme session du
Conseil executif. II a felicite la Commission pour la preparation des !ignes
directrices detaillees concernant la mise en oeuvre de la phase I et de la
phase II de la Comparaison internationale de radiosondes.
II a estime que les
resultats de cette comparaison devraient etre publies des que possible par
l'OMM dans la serie "Instruments et methodes d'observation" et diffuses
tous
les Membres.
II a remercie Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique
d' avoir fourni des moyens et des installations parfaitement adaptes pour les
deux phases de la comparaison.

a

3.2.2
Le Conseil executif a note aussi avec satisfaction les comparaisons regionales d'instruments radiometriques qui ont ete organisees par les
centres regionaux de Carpentras et de Budapest. II a remercie la France et la
Hongrie de les avoir accueillies. II a aussi note avec satisfaction l'accueil
de la session conjointe des Groupes de travail du rayonnement solaire des
AR III et IV par Ie Mexique, 1 'organisation de la Conference technique de
l' OMM

sur

lea

instruments

et

les

methodes

rentables d I observation metEioro-

logique (TECEMO) et l'accueil des sessions du Groupe de travail des techniques
d'observation en altitude indispensables pour repondre aux besoins des usagers
et du Groupe de travail consultatif de la CIMO par les Pays-Bas, ainsi que la
reunion
Hambourg de son Groupe de travail des instruments et des methodes
d'observation pour 1 'acquisition de donnees en surface.
II a exprime sa
gratitude au Mexique. aux Pays-Bas et
la Republique federale d'Allemagne
pour leur hospitalite et la qualite des moyens et des installations mis
disposition en ces occasions.

a

a

a

3.2.3
Le Conseil executif a note Ie succes du stage de formation oI:'ganise en 1984 pour les specialistes en instruments des Regions III et IV. II a
remercie 1 'Argentine de l'avoir accueilli et il a exprime l'espoir que
d' autres stages. destines
familiariser des debutants en la matiere avec
l' utilisation des instruments meteorologiques, pourraient etre organises
l' avenir sur Ie plan regional. A cet egard. i1 a ete mentionne qu' il fallait
en particulier s' efforcer d' organiseI:' un cycle d' etude en anglais dans les
Regions III et IV.
Afin de reduire Ie cout et d' accroitre l' efficacite des
stages, Ie Conseil a examine la possibilite d'organiser un stage de formation
dans chacune des langues officielles.
II a prie les presidents des associations regionales d'envisager cette possibilite et de presenter des suggestions
appropriees au Dixieme Congres.

a

a

3.2.4
Le Conseil executif a note 1 'accueil favorable qu'a rec;:u sa
decision d' etablir un systeme par lequel des dessins techniques d' instruments
seraient mis a la disposition des Membres ayant des services meteorologiques
en
deve1oppement.
Compte
tenu
de
I 'experience
acquise
depuis
sa
trente-sixieme session, Ie Conseil executif a prie les Membres de poursuivre
et d'etendre leurs efforts dans ce domaine.
Le Conseil executif a demande au
Secretaire general d'entrer de nouveau en relation avec les Membres
ce sujet
et de preter son concours
cet important projet.

a

a
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3.2.5
Le Conseil executif a note les mesures prises par Ie president de
la CIMO et Ie Secretaire general pour assurer une collaboration etroite entre
l' OMM et l' ISO dans Ie domaine des instruments radiometriques et des mesures
du rayonnement. II a prie Ie president de la CIMO et Ie Secretaire general de
prendre des dispositions pour que cette question soit etudiee lors de la
dixieme session de la CIMO et de tenir Ie Conseil executif informe des
resultats.
3.2.6
Le Conseil executif a approuve les efforts deployes par les
commissions techniques afin d'elaborer des methodes ameliorees et plus
completes pour controler la qualite des donnees d'observation
tous les
niveaux.
Le Conseil executif a egalement estime qu'il etait necessaire
d'appliquer des
methodes
d'observation normalisees
et
d'utiliser
des
instruments meteorologiques dilment etalonnes aussi bien en eKploitation que
pour la recherche.
II a donc prie les Membres de se conformer strictement
aUK prescriptions du Guide OMM des instruments et des methodes d'observation.
II a egalement prie Ie president de la CIMO, apres consultation du president
de la CSB, d'inclure dans Ie Manuel du SMO des normes appropriees pour les
pratiques recommandees. Le projet de resolution 4 (EC-XXXVII) a ete adopte.

a

3.2.7
Le Conseil eKecutif s'est felicite de l'offre aimable faite par Ie
Royaume-Uni d'accueillir une comparaison de celometres en 1986.
II a prie la
CIMO et Ie Secretaire general de l'Organisation de preter leur concours, comme
il conviendra, pour I 'organisation de cette comparaison.
3.2.8

Le Conseil a

note avec

satisfaction que la Suisse avai t

d I accueillir 1a sixieme Comparaison internationale de pyrheliometres

a

offert
Davas,

en 1985. II a egalement releve que Ie Japon prevoyait d'organiser une comparaison d' instruments radiometriques en 1988.
Le Conseil a souligne l'impor.tance des comparaisons regionales qui jouent un role croissant pour l'amelioration de la qualite des donnees et i1 a prie Ie Secretaire general d'inviter
les associations regionales et les Membres
accueillir des comparaisons
d'instruments meteorologiques.

a

PriK du Professeur Vilho Vaisala

3.2.9
Le Conseil executif s'est felicite de la proposition 'faite par la
Societe Vaisala Oy de transferer une somme de 50 000 dollars des Etats-Unis
l'OMM pour la creation d'un fonds fiduciaire dont les interets permettraient
de financer un priK de l'OMM destine
recompenser Ie meilleur memoire sci entifique sur les instruments et les methodes d'observation meteorologiques. Le
Conseil est convenu d' etablir un fonds fiduciaire et il a decide de creer Ie
"Prix du Professeur Vilho Vaisala", qui sera finance sur les res sources de ce
fonds.
II a approuve les directives
suivre pour 1 'attribution du priK du
Professeur Vilho Vaisala, qui figurent en annexe II au present rapport.
II a
par ailleurs decide de decerner pour la premiere fois Ie prix lors de sa
trente-neuvierne session.

a

a

a

a
a

3.2.10
Le Conseil executif a decide que, la somme en capital confiee
1 'OMM serait investie par Ie Secretaire general dans des valeurs de premier
ordre. Le premier prix serait decerne apres une periode minimum de 13 mois
partir de la date de depot du capital aupres de l'OMM.
L'attribution des prix
annuels

suivants

aurait

lieu

a

des

intervalles

a

d'au

mains

12 mois

pleins.

Toutes les depenses relatives au prix,
savoir Ie montant du prix en especes,
I'impression du certificat, les eventuels frais relatifs aux voyages effectues
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a

pour presenter Ie memoire, les frais at commissions bancaires seront verses
partir des interets accwnules sur Ie capital du fonds. Tout solde d'interet
inutilise accwnule a la fin d'une annee financiere sera reporte pour Ie financement du prix de l'annee suivante.
3.2.11

Lors de I' examan de cette ques"C~on, Ie Conseil executif est con-

venu que Ie prix consisterait en un diploms, signe par Ie President de l'OMM,
et une recompense en especes, financee a partir d'un fonds fiduciaire etabli a
1 'aide de la donation faite par Vaisala Oy. Le Conseil executif a decide que
1 'OMM pouvait accepter la donation de Vaisala Oy et la creation de ce fonds
fiduciaire conformement aux articles 9.7, 10.2 et 10.3 du Reglement financier
de l'OMM.
3.3

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

3.3.1
Le Conseil a remercie les 22 Membres qui ont fourni la matiere du
premier rapport annuel sur les progres realises dans l'application des
techniques satellitaires a la meteorologie et a I ' hydrologie operationnelle.
II a note que ce rapport annuel vise a familiariser les Membres avec Ie
developpement des applications satellitaires, et notamment avec I' emploi que
les services meteorologiques et hydrologiques de differents pays font en
exploitation des donnees satellitaires, ainsi que des produits et des
prestations connexes.
II a egalement note que les renseignements publies
provenaient des reponses envoyees par les Membres de l'OMM et il a souhaite
qu'un plus grand nombre de ceux-ci en communiquent.
3.3.2

Le Conseil a reconnu l'irnportance que les donnees et les services

satellitaires revetent pour les principaux programmes de l'OMM qui, sans cela,
pourraient difficilement atteindre bon nombre de leurs objectifs a long
terme.
Le Conseil a invite les exploitants de satellites a fournir des
renseignements sur leurs plans a long terme, de maniere qu'il soit possible
d'accorder leur juste place aux futures applications des techniques spatiales
dans Ie plan a long terme de l'OMM.
3.3.3
Le Conseil executif a releve que Ie lancement du premier satellite
meteorologique remontait a 25 ans.
II a exprime sa vive gratitude aux
exploitants de satellites, et a tous ceux qui ont collabore a I ' entreprise,
pour les progres realises et les services rendus depuis 25 annees dans
l'application de la technologie spatiale au benefice de l'assistance dans les
domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. II a adopte la
resolution 5 (EC-XXXVII).
Rapport interimaire sur 1 'etude de la continuite de l'exploitation des
satellites
3.3.4
Le president du Groupe d' experts des satellites a presente au
Conseil executif un rapport interimaire sur l' etude, actuellement entreprise
par Ie groupe, de differentes options visant a assurer la continuite de
l'exploitation d'un systeme mondial approprie de satellites. II a fait remarquer que Ie Groupe d'experts se conformait ainsi a la requete formulee par Ie
Conseil executif a sa trente-sixieme session, selon laquelle Ie groupe devrait
tout mettre en oeuvre afin de completer cette etude a temps pour que ses
resultats puissent etre examines par Ie Conseil executif a sa trente-huitieme
session (1986) et, eventuellement, soumis au Dixieme Congres en 1987.
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3.3.5
Le Conseil a reconnu les efforts deployes par Ie groupe d' etude
charge de cette question et a exprime sa satisfaction au president du Groupe
d'experts, Ie felicitant de la preparation de son rapport sur les resultats
obtenus jusqu' ici.
Le Conseil a pris note en particulier de la conception
adoptee par Ie groupe d' etude, consistant a subdiviser les differents facteurs
a partir de considerations d'ordre economique, technologique et d'organisation, ce qui a permis d' identifier avec clarte les importants aspects du
probleme.
3.3.6
II a ete convenu que "la question cruciale etait de savoir comment
elargir et multiplier les occasions qu'ont les Membres de l'OMM de participer
directement tant a la mise au point qu' a I ' exploi tat ion du reseau mondial de
satellites meteorologiques.
Ces occasions accrues de participation directe
permettent d'envisager un objectif concret de repartition plus equitable des
couts.
3.3.7
Le Conseil a note qu'il fa11ait examiner tres attentivement la
question de savoir ou et comment les Membres de l'OMM pourraient participer et
contribuer directement a une future generation de satellites meteorologiques.
II a exprime a cet egard les avis suivants :

a)

b)

il est peut-etre premature d' envisager a I ' heure actuelle unegestion internationale des satellites meteorologiques a caractere
mondial;
il importe d I examiner les relations de travail qui existe-nt

entre

les organisations nationales, et notamment la collaboration entre
les services meteorologiques et les organismes qui s' occupent des
questions spatiales dans un me me pays;
c)

il semble que la combinaison d'un systeme organisationnel a composantes multiples et d'une conception economique fondee sur l'adoption d'un systeme partage de satellites meteorologiques offre aux
Membres des occasions accrues de participation directe, tout en
ayant la souplesse voulue pour tenir compte des structures et des
interets nationaux;

d)

tous les Membres de l'OHM devraient prendre part a l'etude sur la
continuite de l'exploitation des satellites et cette participation
pourrait etre assuree par l'intermediaire des associations regionales.

3.3.8
L'OMM a prouve, dans Ie cadre du GARP, qu'e11e etait capable de
mettre au point et de mener a bien une entreprise comme l'Experience meteorologique mondiale (PEMG).
Ses Membres sont maintenant mis au defi d' etablir
l' infrastructure necessaire pour garantir l' exploitation fiable et continue
d' un reseau mondial de sate11i tes meteorologiques.
Le Conseil a estime que
les moyens devaient etre trouves d'associer les aspirations nationales de tous
les pays Membres de l' Organisation dans un effort co11ectif afin d' atteindre
cet objectif.

3.3.9
Le Conseil executif a appris avec satisfaction que Ie satellite
INSAT continuerait d'etre equipe de capteurs meteorologiques, que Ie satellite
INSAT-IC devrait etre lance en 1986, et que l' Inde mettait actue11ement au
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point Ie satellite INSAT-II qu' elle espere lancer dans les annees 1990.
II
est convenu qu'il y avait lieu de prendre des mesures afin de permettre
tous
ceux qui en ont be so in de se procurer plus facilement les donnees provenant
des satellites de cett" seri".

a

ete

3.3.10
Le Conseil executif a
informs que la gestation de I'Organisation europeenne de satellites meteorologiques (EUMETSAT), qui administrera Ie
programme operationnel METEOSAT, se poursuivait et devrait atteindre son terme
au debut de 1986.
Le Consei1 d'administration du Programme METEOSAT a
approuve un projet d' accord de cooperation internationale qui autorise les
pays interesses
adherer en quali te d' Etats cooperants de l' Organisation
EUMETSAT.
Reconnaissant l'importance que revetent les satellites geostationnaires et la necessi te de poursuivre l' execution du programme operationnel
METEOSAT, Ie Conseil executif a prie Ie Secretariat de faire valoir aux
Membres les avantages qu' ils retireraient d 'une telle adhesion
1 'Organisation EUMETSAT.

a

a

3.3.11
Le Conseil a ete mis au courant de certaines des activites
deployees par l' Agence meteorologique japonaise touchant la continuite de
l' exploitation des satellites meteorologiques.
A cet egard, il a souligne
qu'il devient de plus en plus difficile de se procurer les ressources financieres necessaires pour l'exploitation des satellites meteorologiques et d'appliquer en meme temps les normes techniques requises pour Ie sous-systeme
d' observation traditionnel de la Veille meteorologique mondiale. Considerant
que l' exploitation des satellites est non seulement impot"tante au regard de
l' echange des donnees, mais est egalement utile
celui de la cooperation
technique, Ie Conseil a exprime l'espoir gu'elle sa poursuivrait.
Le Conseil
a aussi ete informe des modifications que Ie Japon se propose d' introduire,
afin de l' ameliorer, dans la diffusion des donnees provenant des satellites
meteorologiques geostationnaires.
Le Conseil a demande
tous les Membres
interesses de se tenir prets
en tenir compte afin de pouvoir continuer
recevoir ces donnees lorsque Ie Japon aura modifie son systeme.

a

a

a

a

3.3.12
L' attention du Conseil executif a de nouveau ete attiree sur Ie
fait que les Etats-Unis d'Amet"ique doivent determiner lors de l'examen auquel
ils se livrent actuellement de leur budget national pour 1986, s'ils exploiterant un au deux satellites
defilement.
Une decision
ce sujet devrait
intervenir au ceurs des prochains mois.
Le Conseil a sQuligne cambien les
donnees et services provenant des satellites
defilement etaient precieux
pour les Membres de l'OMM et il a exprime sa satisfaction de la maniere dont
les Etats-Unis d' Amerique mettent volontiers les donnees provenant de leurs
satellites meteorologiques
la disposition de taus les Membres de 1 'OMM. Le
Conseil a exprime l' espoir que les Etats-Unis d' Amerique jugeraient possible
de continuer
exploiter deux satellites
defilement.
Les Etats-Unis
d' Amerique exploitent actuellement leur unique satellite meteorologique geostationnaire, qui fournit des images et des sondages atmospheriques, de
maniere
observer Ie mieux possible les tempetes tropicales en ete et les
tempetes extra-tropicales en hiver dans l'hemisphere Nord.
Ils envisagent de
lancer un
satellite
meteorologique
geostationnaire
durant
Ie
premier
semestre 1986 et d'en revenir ainsi
l'exploitation de deux satellites de ce
type.

a

a

a

a

a

a

a

a

3.3.13
Le Conseil a indique qu' il demeurai t necessaire de dispenser une
formation professionnelle en matiere de satellites meteorologiques, en mettant
plus fortement l'accent sur l'application des donnees et des services satellitaires.
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3.3.14
Le Conseil a pris note de l'excellent travail qui 'continuait de
s'accomplir grace aux arrangements officieux conclus en vue de la coordination
des satellites meteorologiques geostationnaires.
II a souligne a ce sujet
qu'il existait un certain nombre de domaines techniques pour lesquels il pourrait ette avantageux de coordonner' plus etroitement la mise au, point et l' exploitation de ces satellites.
3.4

Programme concernant les cyclones tropicaux(point 3.4)

3.4.1
Le Conseil executif a examine les renseignements que Ie Secretaire
general lui a fournis sur les activites' deployees dans Ie contexte du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et il a pris note avec satisfaction de l' oeuvre accomplie dans Ie cadre des composantes generale et regionale de ce programme.
3.4.2
Le Conseil a reconnu que Ie travail effectue au titre de la composante generale du PCT aidait les Membres a etendre leurs activites en ce
domaine. Onze projets TCP ont deja fait l'objet de rapports qui ont ete diffuses, et un autre projet a ete mene a bien.
On procede actuellement a la
poursuite de deux de ces projets, a 1 'execution de trois autres ainsi qu'a
l' elaboration d' un seizieme.
Le Conseil executif a attache une importance
particuliere au projet N° 9 du PCT intitule "Systemes d' avis de cyclones tropicaux" et il a prie Ie Secretaire general de faire achever rapidement Ie rapport en cours de preparation concernant ce projet.
II a demande aux organismes regionaux s' occupant des cyclones tropicaux de definir leurs besoins
quant aux projets a mettre en oeuvre dans Ie cadre de la composante generale
du PCT. II a prie Ie Secretaire general de continuer a appuyer des activites
relevant des projets PCT en cours et nouveaux et de veiller, a' ce que les
resultats des travaux accomplis soient mis a la disposition de tout Ie personnel d'exploitation des pays interesses.
3.4.3
Apres avoir examine les activites conduites au titre de la composante regionale du programme, Ie Conseil a felicite les organismes regionaux
s'occupant des cyclones tropicaux des mesures qu'ils avaient prises en collaboration etroite afin de coordonner et de renforcer les systemes d'avis de
cyclone dans leurs regions respectives.
II a souligne l'importance du travail
que ces organismes accomplissent en procedant a I ' elaboration, puis en surveillant l' execution de plans et de programmes repondant a I ' objectif general
qui est d'attenuer les effets desastreux des cyclones.
II a toutefois propose
que des mesures soient prises en vue de developper la cooperation entre les
differents organismes regionaux concernes par cette question.
3.4.4
Le Conseil a note, en particulier, l'avis exprime par les participants a la reunion d'evaluation de 1 'experience operationnelle sur les typhons
(TOPEX) selon lesquels l'experience a ete couronnee de succes.
II a juge que
l'Experience TOPEX avait permis aux membres du Comite des typhons d'ameliorer
grandement leurs possibilites en matiere de prevision operationnelle, y compris la prevision des crues, ainsi que de prevention des catastrophes et de
planification prealable.
II a note que Ie rapport de la reunion d' evaluation
de cette Experience avait ete distribue aux Membres. II a egalement note avec
interet que les membres du Comi te des typhons envisageaient de maintenir en
application bon nombre des procedures et des techniques utilisees a l'occasion
de l'Experience TOPEX ainsi que des dispositions adoptees en vue de multiplier
les observations.
II s'est declare satisfait des mesures prises afin que les
Membres de l'OMM aient largement acces aux donnees TOPEX par l' intermediaire
des centres mondiaux de donnees A et B et d'un service de pret assure par Ie
Secretariat. Le Conseil a prie instamment les Membres en mesure de Ie faire
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d'exploiter Ie plus pleinement possible ces donnees pour effectuer des recherches portant, notamment, sur la structure, les variations d'intensite et Ie
deplacement des cyclones tropicaux et d' echanger des informations sur les
resultats des recherches et des etudes qui ont ete faites.
II a enterine les
plans relatifs a de nouvelles applications des resultats de l'Experience TOPEl{.
3.4.5
Compte tenu de la catastrophe causee recemment au Bangladesh par
les ondes de tempetes associees a un cyclone, Ie ConseU executif a ete d'avis
qu'il fallait mettre davantage 1 'accent sur les projets qui, dans Ie cadre du
PCT, concernent l'estimation des ondes de tempete et des precipitations et sur
l' interaction
entre,
d'une
part,
les
Services
meteorologiques
et
hydrometeorologiques et, d'autre part, Ie personnel charge de la planification
prealable et les autres utilisateurs des avis.
II a reconnu que cette
coordination et cette education contribuaient beaucoup a augmenter les
reactions aux avis meteorologiques et que des programmes d'information
pouvaient sensibiliser plus particulierement les enfants d'age scolaire.
3.4.6
Le Conseil s'est declare satisfait que Ie Groupe d'experts
OMMICESAP des cyclones tropicaux ait adopte un plan d'operations concernant
les cyclones tropicaux dans la baie du Bengale et la mer d'Ornan, ce qui porte
a trois Ie nombre des organismes regionaux s' occupant des cyclones tropicaux
qui ont adopte des plans d'operations. II a estime qu'il fallait accorder une
priorite elevee au projet du Groupe d'experts concernant les ondes de tempete
et que, dans Ie cadre de ce projet, i1 fallait mettre bien davantage 1 'accent
sur les activites de rassemblement de donnees anciennes, sur les mesures du
niveau de la mer a I ' aide d' instruments et sur les transferts de technologie
que sur 1 'elaboration de modeles-o

II est convenu qu'-il fallait placer relati-

vement bas dans l' ordre des priorites Ie programme de mesures maregraphiques
en eaux profondes, en raison des couts qu'il implique et du fait que les
modeles elabores et utilises dans la Region sont satisfaisants pour 1 'instant.
3.4.7
En ce qui concerne Ie Comite des ouragans de l'AR IV, Ie Conseil a
note l' interet manifeste par ce dernier pour un stage international de formation, organise par l'OMM en 1985 a Bangkok et consacre aux cyclones tropicaux
(voir egalement Ie paragraphe 5.3.4).
Le Conseil est convenu qu'il etait
necessaire d'organiser un autre stage de formation dans la meme serie, lequel
doit se tenir dans la Region IV.
II s' est declare satisfait des mesures
prises pour perfectionner les reseaux ANMET et CEMET de telecommunications et
il a demande que l' on s' occupe des systemes de telecommunications pour les
Membres de la partie sud de la Region qui ne sont pas connectes aces reseaux.
3.4.8
Le Conseil executif a ete informe que la reunion CESAP/OMM
destinee a etudier la creation d' un Comite des cyclones tropicaux, qui avait
eu lieu au Vanuatu en fevrier 1985, avait prie l'OMM d'instituer un Comite des
cyclones tropicaux pour Ie Pacifique Sud dans Ie cadre du Programme concernant
les cyclones tropicaux et en tant que groupe de travail de l' Association
regionale V.
Le Conseil s' est felicite de cette initiative et, conformement
aux dispositions de la regIe 31 du Reglement general, i l a autorise Ie
president de 1 'Association regionale V
etablir ce groupe de travail et a en
choisir Ie president.

a

3.4.9
Le Conseil a prie Ie Secreta ire general de consulter les presidents des Associations regionales L II, IV et V ainsi que les presidents des
organismes regionaux qui s'occupent des cyclones tropicaux et de leur demander
des directives concernant Ie developpement de l' appui de l' OMM au programme
lorsque sera prepare Ie chapitre consacre au PCT dans Ie projet de programme
et budget pour la dixieme periode financiere.
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a

3.4.10
Pour n'pondre
la demande formulee, lors de sa hui tieme session,
par l'Association regionale II et a la necessite d'appuyer les premieres
etapes de l'elargissement progressif du Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Conseil executif a decide que Ie PCT devait faire plus substantiellement appel
d'autres programmes de 1 'Organisation. II est convenu que

a

a)

Ie Programme des bourses d' etudes de courte duree pourrai t etre
utilise pour soutenir 1 'organisation de cours de recyclage dans
les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
ou dans les CMR specialises dans la prevision des cyclones tropicaux;

b)

des mesures seraient prises afin d' assurer la parution, dans Ie
cadre du Programme des pUblications de l'OMM, de rapports relatifs
des questions relevant de la composante generale du PCT;

a

la formation professionnelle de meteorologistes specialises dans
la meteorologie tropicale serait organisee.

c)

Le Conseil a invite son Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire (PCV)
envisager l' emploi de fonds du PCV(F) pour completer l' appui
apporte au titre de la CTPD aux activites relatlves a la poursuite et
la
prevision des cyclones tropicaux.
II a invite les Membres donateurs
accroitre leur participation au PCV afin de fournir de l' equipement et des
services aux Membres affectes par des cyclones tropicaux. Le Conseil est egalement convenu qu'il etait necessaire de soutenir la realisation de programmes

a

a

d' echanges pour les previsionnistes des cyclones tropicaux.

a

La resolution 6

(EC-XXXVII) a ete adoptee.

4.

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

4.1

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) , y compris Ie rapport du president de la CCI (point 4.1)

4.1.1
Le Conseil executif a pris note avec un vif interet du rapport que
lui a presente Ie president de la Commission de climatologie et il s' est
declare satisfait du programme d'activites de la Commission.
Le Conseil a
note que la neuvieme session de la CCI aurait lieu
Geneve, en decembre 1985,
et il est convenu que l'ordre du jour provisoire de cette session offrait
la
Commission une bonne base pour ses deliberations. Le Conseil a prie Ie president de la CCI d' inviter la Commission
se preoccuper tout specialement de
l'enseignement et de la formation professionnelle, ainsi que de la preparation
de textes d'orientation. Les diverses questions que Ie president de la CCI a
passees en revue dans son rapport ont ete examinees aux points 4.1 et 4.2 de

a

a

a

l'ordre du jour.

4.1.2
Le Conseil executif a souligne l'importance que revetent les
applications climatologiques dans tous les pays et il s'est felicite des progres nialises dans la mise en oeuvre du PMAC.

II a

reitere

son ferme sQutien

au developpement du systeme de reference pour les applications climatologiques
(CARS) et
la large diffusion de la brochure explicative qui a ete publiee
ce sujet.
Le Conseil a ete d'avis que toutes les publications du PMAC
devaient etre plus largement diffusees dans les pays Membres. II a demande
tous les representants permanents de favoriser la diffusion d'informations sur

a

a
a
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Ie Prograrrune mondial des applications climatologiques, en general, et sur Ie
CARS, en particulier, aux services gouvernementaux et non gouvernementauxcompetents et de solliciter des corrunentaires et des suggestions,aJ.nsi que de
nouvelles contributions au CARS, en vue de leur corrununication ulterieureau
Secretariat de l'OMM.
4.1.3
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general d' etudier s' il ne
serait pas possible de faire paraltre plus rapidement les publications consacrees aux travaux de la Corrunission de climatologie au prepar.;es dans Ie contexte du PMAC.
4.1. 4
Le Conseil a note avec satisfaction que la FAO avait prepare une
publication intitulee "Donnees agroclimatologiques" contenant des donnees climatologiques mensuelles relatives it 1 100 stations d' Afrique et que des publications analogues etaient en cours de preparation pour 1 'Amerique du Sud et
pour l'Asie. Ces publications contiennent des donnees sur les precipitations.,
la temperature, l' humidite, l' insolation, l' evapotranspiration potentielle et
la duree de la peri ode de vegetation.
PMAC-Alimentation

4.1. 5
Le Conseilexacutif a fortement appuye la continuation de l' etude
agroclimatologique des plaines tropicales humides d' Amerique du Sud entreprise
par plusieurs institutions
(OMMiFAO/Unesco/PNUE), y compris ses aspects
sociaux et economiques.
II a demande au Secretaire general d' etudier les
moyens permettant d' actualiser l' etude agroclimatologique de l' Afrique occidentale au sud du Sahara.
II a felicite les Membres de l'Asie du Sud-Est pour
l'action complementaire efficace qu'ils ant menee apras l'achavement de
l' etude agroclimatologique de cette region.
Le Conseil a demande que ces
etudes aient des objectifs pratiques bien definis, de maniere que les Membres
puissent. en fin de compte, disposer d'experts capables d'alimenter et d'exploiter des fonds nationaux d'information et d'avis appropries.
4.1. 6
Le Conseil executif a note que Ie Groupe interinstitutions
FAO/OMM/Unesco de la biometeorologie agricole preparait Ie Glossaire des
termes agrometeorologiques dans les aut res langues de l' OMM, d' apres la version anglaise publiee en 1984, ainsi que des textes d'orientation sur 1 'utilisation de renseignements meteorologiques pour l' amenagement des parcours en
terrain desertique.
II a prie Ie Secrataire general de continuer d'encourager
la preparation de textes d'orientation sur cies questions de ce genre.
PMAC-Eau

4.1. 7
Le Conseil executif a ete heureux de noter Ie developpement CDnstant des activites se rapportant a I ' eau entreprises au titre du PCM, ainsi
que la coordination etroi te entre ces activi tes et les travaux de la Corrunissian d'hydrologie et les prograrrunes d'autres organisations internationales.
Il a demande que des reunions de coordination soient organisees pour etudier
de maniere approfondie les progres accomplis dans divers projets cons ide res
comme prioritaires par Ie Congres et pour slaborer des propositions concernant
les activites futures dans ce domaine.
II a juge corrune important Ie fait que
l' on mette davantage l' accent sur l' utilisation de renseignements climatologiques pour la conc.eption et l' exploi tation des systemes de mise en valeur des
ressources en eau.
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4.1. 8
Le Consei1 a encourage les Membres a participer aces activites
directement et par Ie truchement de leurs delegues au sein de la CHy et des
groupes de travail d'hydrologie des associations regionales.
PMAC-Energie
4.1.9
Le Conseil executif a exprime sa satisfaction au sujet du deroulement de la mise en oeuvre du Plan d'action de l'OMM en matiere d'energie. Le
Conseil a note qu'au moment de la neuvieme session de la Commission de climatologie, la plupart des taches inscrites dans Ie plan d'action auront ete executees, et a donc demande a la Commission d'en envisager d'autres pour l'avenir dans ce domaine.
4.1.10
Le Conseil· executif a note que les Mernbres continuent de manifester un vif interet pour l'organisation de missions de courte duree consacrees
aux applications de la meteorologie et de la climatologie au domaine de
l'energie et a d'autres secteurs economiques. Le Conseil a decide qu'il fallait poursuivre l'organisation de missions de ce genre en 1986 et a instamment
prie les Membres de continuer a fournir les services de consultants requis a
cet effet.
4.1.11
Le Conseil executif a souligne l'importance du transfert de
methodes et de connaissances concernant les applications de la meteorologie et
de la climatologie aux problemes energetiques.
II a remercie les Membres qui
ont contribue a mettre en oeuvre Ie projet CARS et a une fois encore appele
l'attention sur les avantages economiques qui decQuleraient d'une large parti-

cipation a ce projet.
Le Conseil a considere que les rapports qui sont
publies sur des sujets se rapportant a I ' application de la meteorologie aux
questions energetiques sont utiles et a note avec plaisir que quelques-uns
d' entre eux avaient ete publies dans plusieurs langues officielles de l' OMM.
I l a estime qu' il etait tres important de traduiredans d' autres langues officielles de l' OMM les rapports deja publies et que cet effort devrai t etre
poursuivi.
En 1986, il faudrait continuer a preparer des rapports sur les
questions suivantes :
Besoins en donnees et presentation des donnees aux utilisateurs
d'energie;
Instruments speciaux necessaires pour les applications
meteorologie aux problemes energetiques;

de la

Traitement fondamental des donnees climatologiques - y compris
methodes statistiques - pour aborder a) Ie probleme des donnees
manquantes, b) les problemes d'interpolation et c) la simulation de series chronologiques;
,

Propositions concernant des programmes d'etude relatifs aI' application de la meteorologie aux problemes energetiques;
Previsions meteorologiques speciales adaptees
decideurs en matiere d'energie;

aux be so ins

des

Utilisation de satellites pour 1 'application de la meteorologie
aux problemes energetiques;
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Etablissement de cartes de ressources
eolienne a 1 'echelle nationale;
Etudes de cas particuliers pour
logie a l'energie.

en energie

l' application de

solaire

et

la meteoro-

4.1.12
Le Conseil executif a note qu'un projet de cooperation technique
relatif aux applications de la meteorologie a I ' eflergie solaire et a I ' energie
eolienne est en cours d'execution en Uruguay et que Ie plan d'un projet au
titre du Programme de cooperation volontaire sur l'application de la meteorologie a l'energie eolienne au Senegal avait ete envoye aux Membres. Le plan
d'un projet pilote destine a permettre l'elaboration d'un atlas des ressources
en energie eolienne pour l' Algerie, Ie Maroc et Ia Tunisie par l' application
des methodes mises au point au sein de la Communaute europeenne pour l' etablissement d'un atlas europeen des vents a ete examine par les Membres concernes, par l'OMM et par Ie Laboratoire national Riso (Danemarkl.
[La Commission
des Communautes europeennes avait autorise l'utilisation des methodes mises au
point dans Ie cadre de ses contrats].
Le Conseil a note que ces methodes
etaient adaptees a ce projet pilote.
Le Conseil a prie Ie Secretaire general
de rechercher des ressources financieres supplementaires (par exemple en
faisant appel au compte special du PNUD pour l'energiel et a decide que, si Ie
projet pouvait etre mis sur pied, 1 'OMM devrait preter son concours en fournissant des avis d'experts.

4.1.13

Le Conseil

executif

a

note

avec

satisfaction

que

les

aspects

scientifiques et techniques de l'utilisation des satellites pour evaluer les

ressources en energie solaire avaient ete etudies dans Ie Rapport N° 80 du
PCM.
L'application de ces methodes en Amerique latine avait fait 1 'objet de
diverses propositions, notamment d'un projet visant a demontrer la possibilite
d' evaluer les ressources en energie solaire en utilisant les methodes et les
donnees satellitaires existantes. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de
prendre contact avec les institutions internationales et nationales qui pourraient etre desireuses de participer a ce projet.
Le Conseil a egalement
invi te Ie Secretaire general a confier a des consultants Ie soin de preparer
des rapports sur les applications possibles des methodes satellitaires pour
l' evaluation des ressources en energie solaire en Asie, dans Ie Pacifique et
en Afrique.
4.1.14
Le Conseil executif a decide d' organiser en 1986. pour les Mernbres
de l'Association regionale I, un cycle d'etudes regional sur l'application de
la meteorologie a l'exploitation de l'energie eolienne et solaire.
II a prie
Ie Secreta ire general d'examiner s'il ne serait pas possible d'organiser un
cycle d'etudes analogue dans la Region III.
4.1.15
Le Conseil executif a decide que les principales questions que
devrait etudier Ie Colloque/Reunion de planification sur la meteorologie, la
climatologie et l'energie, qui se tiendra en 1986, seraient les suivantes :
presentation des donnees aux fins d'applications energetiques, renseignements
surles recherches en cours et sur les resultats deja obtenus en matiere d'application de la meteorologie aux problemes energetiques, transfert de techniques et avantages materiels qui pourraient etre retires d'une approche
,,,eteorologique des problemes energetiques.
4.1.16
Le Conseil a approuve les acti vites proposees pour 1986 dans Ie
cadre du PMAC, ainsi que les ressources financieres correspondantes, et il a
decide de ne pas modifier Ie montant des credits proposes.
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Climatologie urbaine et du batiment
4.1.17
Le Conseil executif a note avec satisfaction que Ie plan d'action
dans Ie domaine de 1a climatologie urbaine et du batimenL qu'il avait approuve lors de sa trente-sixieme session, avait commence a etre mis en
oeuvre. Le Conseil a souligne la necessite d'encourager les applications de
la climatologie urbaine et du batiment tant dans les pays industrialises que
dans les pays en developpement.
4.1.18
Le Conseil s' est felici te de la reussite de la Conference technique sur la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce
qui concerne les regions tropicales, qui s'etait tenue a Mexico D.F .. en
novembre 1984. II a insiste sur l' importance que revet cette question, surtout pour les pays tropicaux, ou les autorites ont besoin d'urgence d'avis sur
la maniere d' utiliser Ie facteur climatique lors de l' etude d' etablissements
humains. Le Conseil a tenu a exprimer sa reconnaissance au representant permanent du Mexique aupres de l'OMM d'avoir bien voulu accueillir la Conference
et de l'avoir organisee avec tant d'efficacite.
4.1.19
Le Conseil a note avec satisfaction que les comptes rendus de la
Conference de Mexico etaient en preparation aux fins de publication en anglais
et en espagnol.
II a prie Ie Secretaire general de faire paraltre dans Ie
plus bref delai ces comptes rendus, eu egard a l'offre du representant permanent du Mexique aupres de 1 'OMM d' imprimer la version espagnole, si toutefois,
une copie prete pour la photocomposition etait fournie.
4.1.20
Les echanges de vues qui ont eu lieu a 1 'occasion de la Conference
de Mexico ont debouche sur de nombreuses conclusions et recommandations groupees sous les intitules suivants : donnees et methodes, applications, recherche, enseignement et formation professionnelle.
Le Groupe de travail de la
climatologie urbaine et du batiment de la CCI s' est reuni a Geneve, du 20 au
23 mai 1985 et a formule des propositions concernant de nouvelles mesures a
prendre en fonction des conclusions et des recommandations de la Conference de
Mexico. Les resultats de cette Conference ont ete communiques a la Commission
des etablissements humains de l'ONU (Kingston, avril-mai 1985). Le Conseil a
decide que les mesures proposees devaient etre examinees par la CCI a sa neuvieme session, en vue de leur inser-tion dans Ie plan d action dans Ie domaine
de la climatologie urbaine et du batimenL deja approuve par la resolution 5
(EC-XXXVI). Le Conseil a demande au Secretaire general d'entreprendre en 1985
les activites relevant de certains domaines auxquels a ete attribue Ie degre
de priorite Ie plus eleve, par exemple, la preparation de textes d'orientation
concernant. l' application de la climatologie urbaine a I ' amenagement urbain.
Le Conseil a estime que les renseignements climatologiques pouvaient ameliorer
la qualite des donnees et rentabiliser la conception des batiments et il a
prie instamment les Membres d' inclure des renseignements pertinents dans les
reglements de construction nationaux, ce qui se traduirai t par des avantages
economiques susceptibles d'etre prouves.
I

4.1. 21

Le Conseil a note que, comme i l l ' avai t

sixieme session,.

des

directives

concernant

Ie

caleul

recommande a sa trentedes

parametres

clima-

tiques aux fins de la construction sont publiees dans une note technique de
1 'OMM.
Le Conseil a juge important que cette documentation soit disponib1e
avant 1a prochaine session de 1a CCI.
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4.1.22
Le Conseil a note avec interet qu'un projat relatif aux aspects
climatologiques du developpement urbain avait ete elabore en Malaisie. projet
qui pourrait deboucher sur l' etablissement d'un programme climatologique national.
Le climat et la sante
4.1.23
Le Conseil a note que Ie projet de plan d'action en matiere de
climat et de sante. prepare apres la reunion d'experts organisee
ce sujet
Geneve. en decembre 1983. serait soumis
l'examen de la CCI. lors de sa neu-

a

a

a

vieme session.

4.1.24
Le Conseil est convenu. apres consultation du PNUE et du pays
1986 l' organisation en URSS d' un colloque sur Ie climat et
hote. de remettre
la sante.

a

La statistique et la meteorologie
4.1.25
Le Conseil a note que Ie stage de formation sur l'utilisation de
methodes statistiques modernes pour les applications des donnees climatologiques ne pourrait avoir lieu
Nairobi en 1985 et i l a accepte avec reconnaissance l'offre du Gouvernement du Kenya d'organiser ce cours. en 1986. ega-

a

lement

a cet

a Nairobi.

Le Conseil a reconduit les credits budgetaires necessaires

effet.

4.1.26
Le Conseil a approuve que l'OMM copatronne la troisieme Conference
internationale sur la statistique et la meteorologie qui se tiendra a Vienne
en 1986.
4.2

Programme mondial des donnees climatologiques (point 4.2)

4.2.1
Le Conseil executif s' est felicite des progres sensibles realises
dans Ie cadre du Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC) et de la
fayon dont ce programme etait mis en oeuvre. II a estime que la bonne execution du PMDC etait importante pour les autres elements du PCM ainsi que pour
d'autres programmes de l'OMM. II a reconnu et encourage la coordination et la
collaboration actives. entre les commissions techniques (en particulier la CCI
et la CSE). les associations regionales. les programmes de l'OMM et les organisations internationales. dans l'execution des mesures visant
atteindre les
objectifs du PMDC. II a approuve les activites de mise en oeuvre du PMDC. qui
sont resumees dans l'annexe III au present rapport.

a

4.2.2
Etant donne l'importance du PMDC pour les Membres. Ie Conseil a
estime qu'il y avait lieu de porter
la connaissance des pays. par Ie truchement des associations regionales. les objectifs et les activites de mise en
oeuvre du PMDC. Il a ete d' avis qu' en faisant mieux connaitre.
I' echelon
national. les avantages de ce programme on obtiendrait l'assistance necessaire
~our sa mise en oeuvre.
On a insiste en particulier sur l'aide dont les pays
en developpement avaient besoin pour l' execution de projets at d' activi tes
relevant du PMDC.

a

a
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Besoins en matiere de donnees

4.2.3
Le Conseil executif a examine en detail les besoins de la CCI pour
l'elargissement du reseau de stations fournissant des messages CLIMAT
mensuels, en vue de repondre aux exigences du Programme climatologique mondial
(PCM).
Ces besoins avaient ete formules initialement en 1984, en vue
d'augmenter Ie nombre de donnees disponibles pour la surveillance du climat,
l' initialisation et la verification des modeles climatiques (necessitant la
connaissance des precipitations moyennes representatives pour des zones
donnees, pour estimer Ie rechauffement· diabatique de l' atmosphere avec une
precision de 10 W/m2) et les applications climatologiques.
4.2.4
Le Conseil a note que, la proposition d'elargir Ie reseau de
stations fournissant des messages CLIMAT, fondee sur des recommandations
adoptees
sa trente-sixieme session, proposition qui etait egalement examinee
par Ie Groupe de travail consultatif de la CSB, etait soumise aux presidents
des associations regionales pour examen.
II a ete informe que l' AR II avai t
examine la question et estime que Ie reseau devait etre elargi progressivement
au cours des annees
venir.
L'AR IV avait decide d'inscrire la question
l'ordre du jour de sa neuvieme session, qui devait se tenir dans Ie courant de
l'annee.
Le president de l'AR I a juge souhaitable que les membres de son
Association etudient la question des que possible, sans attendre la neuvieme
session de l'AR I, prevue pour 1986.

a

a

4.2.5

a

Le Conseil a ete informe, par Ie president de la CSB,

qui avaient eu lieu sur 1a question

a 1a

des debats

troisieme session du Comite consul-

tatif pour les Programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques (CCADC).
Le CCADC jugeait important de bien faire remarquer
toutes
les associations regionales que pour satisfaire les besoins en vue de l'elargissement du reseau de stations CLIMAT il n' etait pas necessaire d' installer
de nouveaux reseaux dans de nombreux pays et qu' en trouvant dans les reseaux
existants des stations supplementaires (pour la fourniture de messages CLIMAT)
on parviendrait dans une large mesure
satisfaire ces besoins.
Le CCADC a
suggere que des directives soient donnees aux Membres sur les mesures pratiques
prendre
cet egard et il a propose que Ie CMM de Washington, qui etait
charge de la preparation automatisee et centralisee des messages CLIMAT en
provenance du reseau synoptique, etablisse des directives sur la fayon dont i l
y aurait lieu de proceder
cet egard.

a

a

a

a

a

4.2.6
Le Conseil a ete informe qu'aux Etats-Unis d'Amerique Ie reseau
CLIMAT avait ete elargi en 1985, et qu'il comprenait desormais un nouveau
total de 192 stations, ce qui correspondait
une densite d'environ 6,2 pour
250 000 km 2 ; pour sa part l' Espagne comptait 75 stations climatologiques,
susceptibles de fournir des donnees pour l'echange.
Le Conseil a ete informe
en outre que l'amelioration du systeme d'echange de donnees CLIMAT ne poserait
pas de problemes pour certains pays.
Toutefois, des difficul tes pourraient
subsister
cet egard dans certains pays en developpement et dans des parties
peu peuplees du monde.

a

a

4.2.7
Apres avoir pris note des recommandations du CCADC, Ie Conseil
executif a propose que les Membres examinent les directives preparees par Ie
CMM de Washington, afin de determiner des strategies appropriees de mise en
oeuvre pour l' amelioration de l' echange de messages CLIMAT.
II a egalement
juge important que la CCI et la CSB etudient plus avant les moyens d'atteindre
la densite plus elevee preconisee pour les stations fournissant des messages
CLIMAT.
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4.2.8
Le Consei 1 executif a egalement examine la question de l' echange
de donnees sur les precipitations destine a repondre aux besoins du PMRC. Le
President de la CSB a informe Ie Conseil qu' une augmentation sensible du
nombre de donnees de ce type disponibles sur Ie plan international serait
obtenue si la section 3 des messages SYNOP, qui contenait des donnees sur les
precipitations recueillies toutes les six heures, etait rendue obligatoire
pour l'echange mondial. Le Conseil a propose que cette question soit etudiee
plus avant par la CSB et la CCl, et soit examinee ensuite par les associations
regionales.
4.2.9
Le Conseil a propose que, en particulier pour les zones Oll les
donnees d'observation etaient rares (oceans, deserts, etc. l, on examine la
possibilite de completer ces donnees par des donnees satellitaires.
4.2.10
Le Conseil a note que la CCI procedait a une etude d'ensemble des
besoins en matiere de donnees climatologiques, qui serait examinee
la neuvieme session de cette commission, et il a reconnu que ces besoins devraient
etre reexamines periodiquement.
En ce qui concerne I' etablissement de principes directeurs pour la fourniture de donnees climatologiques aux usagers, Ie
Conseil a propose que la question soit examinee a la neuvieme session de la
CCl.

a
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4.2.11
Le Conseil executif a pleinement approuve 1 'intense activite
visant a aider les pays a ameliorer leurs procedures, moyens et installations
nationaux de gestion des donnees climatologiques et a coordonner ou a etablir,
selon les besoins, des centres sous-regionaux de donnees climatologiques.
Notant la rapide deterioration des donnees manuscrites dans de nombreux pays
en voie de developpemenL Ie Conseil a donne son appui aux activit<~s prevues
pour une recuperation efficace des donnees et a approuve la proposition selon
laquelle la reproduction sur microfilms des donnees manuscrites originales
devrait etre organisee avec une aide internationale (OMM/PNUD) et avec l'assistance des pays donateurs.
II a exprime l'espoir que des credits extrabudgetaires pourraient etre disponibles a cet effet. Le Conseil a donne son
appui a l'elaboration de directives techniques visant a assurer que les
centres qui mettent au point ou ameliorent leurs methodes de traitement informatisees disposent de renseignements de base dont ils ont besoin pour l'organisation, Ie traitement, Ie controle de la qualite et la presentation des donnees climatologiques.
I1 a estime que des directives telles que celles qui
etaient deja mises au point par Ie PMDC constituaient une source importante
d'informations pour l'assistance aux pays et qu'elles devraient etre traduites
dans les langues officielles de l'OMM et rapidement mises a la disposition des
Membres.
Transfert de technologie en matiere de traitement des donnees climatologiques
(CLICOMl
4.2.12
Le Conseil executif a estime que Ie projet CLICOM devait beneficier d'une priorite de rang eleve et qu'il permettrait vraiment d'aboutir,
dans un delai raisonnable, a l'informatisation du traitement des donnees dans
tous les pays Membres. Le president de la CSB a informe Ie Conseil que la VMM
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et d'autres programmes de l'OMM, ainsi que Ie PCM, tireraient parti du projet
CLICOM.
Le Conseil a donne son adhesion it la participation des associations
regionales et des centres regionaux de formation professionnelle aux phases de
mise en oeuvre du projet CLICOM. II a vivement encourage Ie PNUD et les pays
donateurs it soutenir ce projet.
Il a reconnu qu' il fallait utiliser au
maximum la technologie actuellement disponible en matiere de micro-ordinateurs, relativement peu couteuse, facile it appliquer et ne presentant pas de
difficultes du point de vue de l'entretien. Les importants elements du projet
CLICOM portant sur la mise au point du logiciel et la formation professionnelle ant ete consideres comme indispensables it l'obtention de resultats
pratiques dans les centres. Le Conseil a reitere son appui pour les objectifs
fondamentaux du projet CLICOM, it savoir :

a)

etablissement,
developpement ou amelioration dans
taus
les
Services meteorologiques, de systemes informatises et de logiciels
pour les entrees de donnees climatologiques, Ie controle de
qualite, l'efficacite de l'archivage et de la restitution, la
preparation de jeux de donnees, Ie traitement statistique et
llassistance aux usagers;

b)

recueil et diffusion periodique d' informations sur la situation
concernant les ameliorations apportees au materiel et au logiciel
dans Ie cadre du projet CLICOM;

c)

organisation de stages de formation intensive pour les pays recevant des systemes CLICOM et de cycles d' etudes au de stages de
formation sur la gestion des donnees climatologiques et l' assistance aux usagers.

Renseignements sur les stations d'observation, les jeux de donnees et les
sources de donnees climatologiques (INFOCLIMA)

4.2.13
Le Conseil a approuve la poursuite de la mise en oeuvre du Service
mondial d'informations sur les donnees climatologiques (INFOCLIMA).
II a
estime que des renseignements de base sur les possibilites d'acces aux donnees
climatologiques etaient indispensables pour progresser dans les etudes de
diagnostic et les recherches entreprises pour determiner l'apparition de
secheresses et d'autres evenements climatiques.
Il a note avec satisfaction
que Ie premier catalogue INFOCLIMA de jeux de donnees climatologiques serait
publie prochainement. et il a prie instamment les Membres de cooperer en vue
de completer les autres composantes du Service INFOCLIMA:
inventaires des
stations climatologiques et radiometriques; catalogue des jeux de donnees
publies; et catalogue des jeux de donnees dans les disciplines presentant un
lien avec Ie climat (donnees geophysiques, anciennes et indirectes).
Le
Conseil a ete informe que la FAO avait publie recemment des donnees climatologiques et agrometeorologiques pour 1 'Afrique, et il a propose qu'il soit fait
mention de ces donnees dans Ie catalogue INFOCLlMA.
4.2.14

Le Conseil

a

ete

informe

par

les

representants

de

la

COl

de

l'etroite cooperation avec Ie PMDC en ce qui concerne Ie Systeme d'acces aux

donnees et informations sur Ie milieu marin de la COl.
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Surveillance du systeme climatique (SSC)
4.2.15
Le Conseil a vivement appuye les activites de surveillance du systeme climatique (SSC). 11 a reconnu que cette surveillance avait permis de
mettre au point un mecanisme grace auquel les pays qui ne possedent pas de
moyens et installations de trai tement appropries et qui n' ont pas acces aux
donnees peuvent obtenir des renseignements sur la surveillance du systeme climatique, qui les aideront a surveiller des anomalies importantes de ce
systeme. On s 'est vivement felicite de 1 'assistance fournie par Ie PNUE/GEMS
pour cette surveillance.
4.2.16
Le Conseil a exprime sa satisfaction pour la preparation de la
brochure intitulee "Systeme climatique mondial - Analyse critique du Systeme
pendant la periode 1982 - 1984", et financee par Ie PNUE/GEMS.
4.2.17
Le Conseil a appuye Ie maintien du Bulletin mensuel sur la (SSC).
II a remercie Ie CMM de Washington de l' important soutien deja apporte au
projet SSC. Le Conseil a par ailleurs ete informe que Ie CMM de Moscou avait
commence la publication, a titre experimental, d' un bulletin climatologique
mensuel et qu'il etait pret a fournir des produits qui pourraient etre inseres
dans Ie Bulletin mensuel sur la SSC, de 1 'OMM.
Le Conseil a recommande que
l'on envisage la possibilite d'inserer egalement, selon les besoins, d'autres
precieux produits d'analyses en provenance du CMM de Melbourne et d'autres
centres. II a note que la Republique federale d'Allemagne et Ie Japon avaient
deja offert de participer a la surveillance du systeme climatique en fournissant un choix de documents, et que la Cal etait prete a prendre des dispositions pour que soient fournis des produits qui portent sur les parametres
oceanographiques. Afin d'eviter un double emploi, Ie Conseil a recommande que
les activites des centres participant a la surveillance du systeme climatique
soient coordonnees.
Coordination internationale et autres activites
4.2.18
Notant qu' un large eventail de centres internationaux de donnees
et d'organisations internationales participaient au PMDC, Ie Conseil a estime
qu'il y avait lieu de fournir un effort soutenu de coordination au plan international. La Cal a exprime sa satisfaction pour 1 'etroite collaboration avec
Ie PMDC en matiere de gestion des donnees oceanographiques. Le Conseil a ete
informe par la Cal que, dans la mesure du possible, les systemes existants
(SMISO, lODE), au besoin ameliores, seraient utilises pour la gestion des
donnees oceanographiques, definie par Ie Comite mixte SCaR/COl sur les changements climatiques et l' ocean, en vue de repondre aux besoins du PMDC;
cela
eviterait une dispersion des ressources et des efforts.
On a egalement
encourage la poursuite de la cooperation avec Ie PNUE/GEMS au titre du projet
de surveillance du systeme climatique ainsi que la coordination avec les
centres mondiaux de donnees relevant du CIUS.
4.3

Proqramme mondial
(PMIC) (point 4.3)

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

4.3.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des acti vi tes
mises en oeuvre par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
au titre de la deuxieme phase du PMIC, ainsi que des plans etablis pour l'execution d' une troisieme phase a partir de 1986.
Se felici tant de la bonne
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cooperation qui s'est instauree entre Ie PNUE et l'OMM pour differentes
activites conjointes entreprises dans Ie cadre du PCM (telles que la
conference sur Ie CO z , les activi tes de surveillance des systemes climatiques et l'enquete agroclimatique sur les plaines humides d'Amerique du Sud),
Ie Conseil s' est rejoui d' apprendre que Ie PNUE avait l'intention d' elargir sa
collaboration avec l'OMM et les autres organisations qui participent a la mise
en oeuvre du PMIC durant la troisieme phase susmentionnee.
4.3.2
Le Conseil a admis qu'il etait necessaire d'instaurer des liens
plus etroits entre Ie Programme climatologique mondial et les programmes
climatologiques nationaux a la condition expresse d' accorder une attention
suffisante aux nombreuses questions relatives au climat qui exigent une
intervention d'urgence.
4:3.3
Le Conseil a
ju~e
que
la deuxieme
evaluation
conjointe
OMM/PNUE/CIUS des effets exerces par Ie CO z sur Ie climat venait a point
nomme, etant bien entendu qu'il ne faudra pas negliger pour aut ant l'etude de
l'influence que peut exercer sur 1 'evolution du climat l'augmentation des concentrations d' autres gaz presents a I ' etat de traces dans l' atmosphere.
Le
Conseil a souligne qu' il fallait que Ie PNUE et I' OMM cooperent Ie plus possible aI' examen de questions d' interet mondial, par exemple les changements
climatiques provoques par l'homme ou les risques qu'encourt la couche d'ozone
du fait des activites humaines, de fa90n que chaque organisation puisse oeuvrer de la fa90n la plus efficace possible a la solution de ces problemes.
4.4

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC) (point 4.4)

Conference internationale sur les resultats de l'Experience meteorologique
mondiale
4.4.1
Le Conseil s'est felicite des resultats d'ensemble de l'Experience
meteorologique mondiale qui ont ete presentes lors de la Conference internationale organisee par I' OMM et Ie CIUS, qui s' est tenue a Geneve du 27 au
31 mai 1985.
S'appuyant sur Ie vaste effort d'observation qui a p~r~is
d'obtenir des donnees sur l'atmosphere globale a partir des satellites meteorologiques geostationnaires et a defilement, ainsi que du systeme mondial
d' observation en surface de la VMM, complete par des aeronefs, des ballons,
desnavires et des bouees oceaniques derivantes, la communaute mondiale des
meteorologistes s' est unie pour mettre au point de nouvelles methodes d' analyse et des modeles numeriques ameliores pour la prevision meteorologique. Le
Conseil s' est declare convaincu que ces progres scientifiques, joints a ceux
de I' informatique, avaient permis d' ameliorer considerablement l' echeance et
l'exactitude des previsions meteorologiques.
4.4.2
L' Experience meteorologique mondiale a permis de reunir les ressources necessaires a la mise en place d' un systeme integre de satellites
geostationnaires et a defilement que tous les pays peuvent maintenant utiliser
dans l'interet de leurs services meteorologiques et climatiques. Le Conseil a
souligne que ce systeme pourrait etre maintenu et qu'il continuerait de former
l' ossature de la Veille meteorologique mondiale jusqu' en l' an 2000.
II a
egalement note avec plaisir que l'Experience avait conduit a la mise au point
de plusieurs techniques d'observation au sol nouvelles et rentables, que l'on
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insere a present dans Ie systeme mondial d' observation, et qu' e11e avait
egalement permis de demontrer les possibilites de ces techniques. La declaration resumant les realisations de 1 'Experience meteorologique mondiale figure
dans l'annexe rv au present rapport.
4.4.3
Le Conseil est convenu que les jeux de donnees de l'Experience
meteorologique mondiale constituaient une res source unique en son genre
permettant d'affiner encore les modeles de prevision numerique du temps et les
modeles climatiques et il a juge indispensable que leur utilisation scientifique se poursuive sans perdre l' elan acquis, notamment afin de traiter les
problemes d'analyse et de prevision qui se posent dans les regions tropicales.
Premier plan de mise en oeuvre du PMRC
4.4.4
Le Conseil a note les mesures prises par Ie Comite scientifique
mixte OMM/CrUS pour Ie PMRC· (CSMl, en consultation avec d' aut res organes
scientifiques interesses, pour preparer Ie premier plan de mise en oeuvre du
programme, qui precise les projets et les activites necessaires dont on peut
deja envisager l'execution en 1986. Le Conseil a note que Ie premier plan de
mise en oeuvre du PMRC serait presente aux pays Membres avant la fin de 1985
et a recommande qu'il leur soit laisse suffisamment de temps pour l'examiner a
l'echelon national avant la convocation d'une reunion intergouvernementale
officieuse de planification.
Le Conseil s' est declare impatient de prendre
connaissance, lors de sa prochaine session, des resultats de cette reunion de
planification, qui fourniront une vue d'ensemble des activites prevues par les
differents pays participant a la mise en oeuvre du PMRC.
4.4.5
Le Conseil a note que Ie succes de la mise en oeuvre du PMRC
dependait du maintien et du developpement des systemes de la VMM et reposerait
en grande partie sur les services operationnels d' acquisition et de gestion
des donnees organises dans Ie cadre de la VMM et du PMDC. D' autre parL Ie
Conseil a releve que Ie PMRC devrait entralner de nouve11es ameliorations de
la VMM, notamment par la mise au point de nouveaux instruments pour 1es satellites et de systemes asate11ites necessaires pour observer lasurface des
continents, des oceans et des glaces en mer.
Activites conjointes avec la communaute oceanographique
4.4.6
Le Conseil a note que la Commission intergouvernementale de
1 'Unesco (COr l souhaitait copatronner la reunion officieuse de planification
organisee sur la mise en oeuvre du PMRC. II a rappele que 1 'OMM et Ie crus
sont convenus d'etablir et de patronner Ie PMRC, programme commun elabore pour
l'etude systematique des phenomenes climatiques et de tous les processus
physiques correspondants, et qui necessitera une planification coherente sous
la direction de 1 'OMM et du crus. Le Conseil a aussi rappele que ces deux
organisations etaient convenues de slassurer Ie concours d'autres institutions
nationales ou internationales, selon les cas, et, de demander a la communaute
scientifique mondiale de collaborer a I ' execution du PMRC.
Considerant que
les activites de recherche oceanographique destinees a appuyer Ie PMRC sont
indispensables
la reussi te de ce programme, Ie Conseil a estirne que I' OMM
devrait demander a la cor d'assurer la coordination a l'echelon intergouvernemental de ces activites et il a note que Ie Secretaire general avait deja
entrepris d'organiser la liaison requise a cet effet avec la COr. Le Conseil
est convenu d'inviter la cor a copatronner la premiere reunion officieuse de
planification du PMRC, en 1986.

a
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Activites oceanographiques
4.4.7
Le Conseil s'est felicite des progres accomplis par Ie CSM, en
collaboration avec Ie Comite COI/SCOR sur les changements climatiques et
1 'ocean (CCCO) dans la definition des objectifs scientifiques et des strategies d'observation
adopter pour l'etude de la variabi1ite interannuelle des
oceans tropicaux et de l'atmosphere globale (TOGA) ainsi que pour l'experience
mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE). Le Conseil a egalement
note que la COI avait l' intention de jouer un role actif pour developper les
systemes d'observation oceaniques dans l'interet du PMRC, notamment Ie systeme
mondial d'observation au niveau de la mer et, conjointement avec l'OMM, pour
assurer un programme de bouees derivantes. et la surveillance des caracteristiques thermiques sous la surface des oceans, dans Ie cadre du SMISO.

a

4.4.8
Le Conseil a en outre admis qu' il etai t necessaire de disposer au
sein de l'OMM d'un mecanisme pour les consultations intergouvernementales sur
la mise en oeuvre du projet TOGA, qui a debute officiellement Ie ler janvier 1985.
Il a juge qu'il conviendrait d'etablir un organe adequaL peu
apres la reunion officieuse de planification prevue pour 1986, pour passer en
revue l'etat de mise en oeuvre du projet TOGA, servir de cadre
des consultations intergouvernementales et de coordonner les ressources nationales
disponibles pour ce projet.
Le Conseil est convenu d' examiner, lors de sa
prochaine session, la constitution et les attributions de cet organe intergouvernemental qu'il est propose de creer au sein de l'OMM. Le Conseil a note
que la COI s'etait declaree prete
collaborer avec l'OMM pour organiser les

a

a

consultations intergouvernementales sur la mise en oeuvre du projet TOGA.

Climatologie des nuages et rayonnement
4.4.9
Le Conseil a note avec satisfaction Ie bon deroulement de la mise
en oeuvre du projet international d'etablissement d'une climatologie des
nuages
l'aide de donnees satellitaires (ISCCP) et a emis l'espoir que l'execution de ce projet pourrait s'etendre au monde· entier grace
de nouvelles
ameliorations apportees au materiel et aux systemes d'observation. Le Conseil
a aussi ete heureux d'apprendre que l'on avait decide de completer les travaux
entrepris au titre du projet par des observations in situ et des recherches
sur les processus radiatifs compte tenu des modeles climatiques.

a

a

Processus des terres emergees
4.4.10
Le Conseil s'est felicite
tion de la premiere experience pilote
a propose de realiser, en 1986, dans
ration de plusieurs autres Membres de

des progres accomplis dans la planificahydrologico-atmospherique que Ie France
Ie sud de son territoire, avec la coope1 'Organisation, ainsi que de l' invita-

tion lancee par la France aux chercheurs-invites interesses.

Le Conseil s'est

declare impatient de connaitre les resultats de cette initiative ainsi que des
autres projets, notamment en Republique federale d'Allemagne et aux Etats-Unis
d'Amerique, pour mieux comprendre l'interaction des processus hydrologiques et
atmospheriques au voisinage de la surface des terres emergees.
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Incidences climatiques de l'oxyde de carbone contenu dans l'atmosphere

4.4.11
Le Conseil a pris note des premieres conclusions auxquelles est
parvenu Ie CSM. sur la base des indices scientifiques disponibles. it propos
des effets possibles. sur Ie climat et Ie niveau moyen de la mer. d' une
augmentation de la concentration de l'oxyde de carbone dans 1 'atmosphere;
il
a decide que ces conclusions devraient servir aux deliberations de la Conference internationale OMM/PNUE/CIUS sur l' evaluation de l' oxyde de carbone et
ses effets sur Ie climat et la biosphere. qui doi t avoir lieu it Villach
(Autriche). en octobre 1985. Le Conseil a reconnu que pour pouvoir resoudre
les incertitudes qui planent actuellement sur les incidences climatiques. aux
plans mondial et regionaL d' une augmentation du gaz carbonique contenu dans
1 'atmosphere. i1 faudra accomplir des progres considerables dans la quasi
tota1ite des elements du PMRC;
il a egalement reconnu que les plans scientifiques elabores pour la mise en oeuvre de ce programme constituaient. en fait.
Ie meilleur moyen de parvenir it affiner les evaluations quantitatives des
incidences climatiques de certains gaz. dont Ie dioxyde de carbone. dont la
concentration peut entrainer un effet de serre.
Recherches sur les changements climatiques it l'echelle du globe

4.4.12
Le Conseil a note que la communaute scientifique et les services
meteorologiques etaient de plus en plus conscients de la portee mondiale et du
caractere interdisciplinaire des changements it grande echelle subis par
l'environnement. comprenant la biosphere et la geosphere.
Le CIUS se propose
de traiter ces questions de maniere globale dans Ie cadre d'un Programme
international concernant la geosphere et la biosphere (IGBP).
Le Conseil a
juge avec Ie Comi te scientifique mixte. que Ie PMRC devrai t actuellement etre
axe en priorite sur les aspects physiques du climat. mais il a reconnu en me me
temps que plusieurs autres activites de l'OMM sont egalement importantes pour
mieux comprendre les questions relatives it l' environnement mondial. y compris
les processus biogeochimiques et ecologiques.
Outre Ie PMRC. il s' agit
d'activites entreprises dans Ie cadre de la CSA et du Groupe d'experts de la
pollution de l'environnement du Conseil executif. Le Conseil a recommande que
Ie president de la CSA et Ie president de son Groupe d' experts prevoient de
traiter cette question au sein de leurs organismes respectifs et lui presentent un rapport lors de sa trente-huitieme session.
Le Conseil est egalement
convenu d'examiner it nouveau ce sujet lorsque Ie CIUS aura termine de definir
Ie Programme international concernant la geosphere et la biosphere (IGBP).
Incidence d'une guerre nucleaire sur Ie temps et Ie climat

4.4.13
LeConseil a felicite Ie CSM de l'efficacite aveclaquelle il a su
repondre it la demande qu'il lui avait adressee lors de sa trente-'-sixieme
session et a pris connaissance des conclusions auxquelles sont parvenus les
rapporteurs designes par Ie CSM sur cette question particuliere.
Il·a note
que, en partant d' hypotheses plausibles, on pouvai t conclure que les vastes
incendies consecutifs it un conflit nucleaire majeur degageraient probablement
dans l' atmosphere des quanti tes massives de fumee noire qui auraient pour
effet d'empecher les rayons du soleil d'atteindre Ie sol.
D'apres les calculs
effectues au moyen des modeles existants. cela se traduirait par un refroidissement significatif de la partie continentale de l' hemisphere Nord pendant
plusieurs semaines.
Toutefois, Ie Conseil a admis que l'ignorance dans
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laquelle on est actuellement des processus meteorologiques qui commanderont Ie
transport, la diffusion, Ie balayage et la modification des particules de
fumee degagees dans 1 'atmosphere etait telle que 1 'on ne pouvait, pour l' instant, tirer de conclusions solides quant aI' effet que produirait ce degagement de fumee dans l'hemisphere Nord au-dela de quelques semaines, les probabilites etant tout a fait nulles pour les regions tropicales et 1 'hemisphere
Sud. De meme, nos connaissances actuelles ne nous permettent pas d'arriver a
une conclusion precise quant aux consequences potentielles d' un degagement
moindre de fumee dans 1 'atmosphere.
Le Conseil est convenu de joindre Ie
rapport redige par les rapporteurs du CSM en annexe V au present rapport et a
en outre demande que ce texte soit publie dans la serie des rapports sur Ie
PCM.
4.4.14
Le Consei1 a rappe1e que l'Assemblee generale des Nations Unies
avait, lors de sa trente-neuvieme session, adopte la resolution 39/148 F
demandant au Secretaire general des Nations Unies de compiler et de distribuer, dans un document des Nations Unies, les resumes pertinents de toutes les
etudes scientifiques nationales et internationales sur les effets climatiques
d'un conflit nucleaire, y compris sur l'hiver nucleaire, publiees jusqu'alors
ou devant paraitre avant Ie 31 juillet 1985, et demandant egalement a tous les
Etats et aux organisations intergouvernementales de transmettre au Secretaire
general des Nations Unies les textes dont ils disposent sur ce sujet.
Le
Conseil a note qu'un certain nombre de pays avait deja presente des rapports a
1 'Organisation des Nations Unies et a recommande au Secretaire general de
l' OMM de communiquer Ie rapport redige par les rapporteurs du CSM au Secretaire general des Nations Unies, afin de satisfaire a la requete formulee dans
la resolution susmentionnee.
4.4.15

Le Conseil a estime que, pour pouvoir dissiper les

a

incertitudes

meteorologiques quant
l'evaluation des incidences d'une guerre nucleaire sur
Ie climat, il faudrait que les recherches concernant l'atmosphere progressent

de maniere notable. II a recomrnande au CSM de continuer a se pencher sur ce
probleme scientifique et de mettre a jour son evaluation des eventuelles
consequences d'un conflit nucleaire majeur sur Ie climat, lors de sa huitieme
session qui doit avoir lieu en 1987, avant Ie Dixieme Congres meteorologique
mondial.
Le Conseil a en outre prie Ie Secretaire general de presenter au
Dixieme Congres un document (proposant certaines mesures) contenant un resume
des recherches scientifiques realisees sur ce probleme, en se fondant sur la
version mise
jour de l'evaluation du CSM.

a

4.4.16
Le Conseil a recommande que Ie rapport redige par les rapporteurs
du CSM soi t presente a la cinquieme Conference internationale sur la guerre
nucleaire qui doit avoir lieu a Erice (Italie) du 19 au 24 aout 1985 et, pour
ce faire, il a invite Ie Secretaire general
designer un representant
approprie de l'OMM.

a

Cooperation avec la CSA
4.4.17
Le Conseil s' est declare d' accord avec Ie president du CSM et
celui de la CSA en ce qui concerne la meilleure fayon d'organiser la coordination des projets d'experimentation numerique qui seront realises pour Ie
Programme de recherche sur la prevision meteorologique et pour Ie PMRC.
Ie
Conseil a rappele a ce propos que Ie Congres avait explicitement demande
la
CSA et au CSM de collaborer etroitement
l'execution des projets d'etude afin
d'eviter tout chevauchement et de veiller
ce que leurs programmes respectifs

a

a

a
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se completent correctement.
Aussi Ie Conseil a-t-il accepte la proposition
visant a remplacer les deux groupes d' experts de la modelisation numerique
crees respectivement par Ie president de la CSA et par celui du CSM. par un
groupe de travail unique de l' experimentation numerique relevant de ces deux
organismes.
I l a demande aux presidents de la CSA et du CSM d' arreter la
composition de ce groupe et d'en definir Ie mandat.
Composition du CSM

4.4.18
Le Conseil a arrete la liste definitive des candidats au CSM.
Cette liste sera examinee avec Ie CIUS afin de designer les remplac;:ants des
membres sortants du CSM.

4.5

Coordination generale du Programme climatologique mondial
(point 4.5)

.4.5.1
Le Consei 1 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. II est convenu que les comites
consultatifs etablis dans Ie cadre du PCM orientaient efficacement les activites du programme axees sur ses objectifs et a approuve les reunions desdits
comites prevues pour 1986.
4.5.2
Le Conseil executif a insiste sur la necessi te de poursuivre la
mise en oeuvre de projets communs faisant intervenir divers elements du PCM.
toutes les institutions participantes devant mettre leurs ressources a contribution pour ces projets.
4.5.3
Le Conseil executif est convenu que Ie PCM devraitcontinuer de
privilegier les mesures a court terme visant a aider les Services meteorologiques nationaux ainsi que les Regions de l'OMM a mettre en oeuvre Ie PCM et
a demontrer a leurs gouvernements les avantages qui peuvent resulter dudit
programme.
Certaines activites a long terme particulierement importantes.
telles que la prevision du climat et l' etude de ses incidences. y compris les
effets du gaz carbonique. devraient egalement se poursuivre dans Ie cadre du
PCM.
4.5.4
Le Conseil executif a demande aux gouvernements de continuer de
contribuer a I ' etude agroclimatique des plaines humides d' Amerique du Sud.
patronnee par Ie Groupe interinstitutions (OMM/FAO/Unesco) de biometeorologie
agricole. de maniere que l' execution de ce projet puisse etre menee a bonne
fin en 1986.
4.5.5
Le Conseil executif a prie instamment Ie Secretaire general de
continuer a collaborer avec la Commission economique pour 1 'Afrique (CEA) a la
mise en oeuvre de son plan d' action contre les effets de la secheresse en,
Afrique et aux mesures prises pour donner suite a la proposition visant a
creer un Centre de pointe pour la meteorologie en Afrique.
4.5.6
Le Conseil executif a examine les plans elabores en vue de. la
Conference conjointe OMM/PNUE/CIUS sur l' evaluation du role joue par Ie gaz
carbonique et par d'autres constituants radiativement actifs dans les .variations du climat et de leurs incidences (ci-apres denommee Conference sur
l'evaluation du C02).
qui
se tiendra a Villach
(Autriche)
du 9 au
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15 octobre 1985.
Le Conseil executif a adopte la resolution 7 (EC-XXXVII).
approuvant les plans de la Conference sur l' evaluation du CO 2 et prevoyant
une contribution de 1 'OMM au financement
de
cette
reunion conjointe
OMM/PNUE/CIUS. selon les indications donnees en liaison avec Ie point 13 de
l'ordre· du jour.
Le Conseil a propose qu'un representant de l'OMM a la
Conference sur l' evaluation du CO 2 soit egalement designe pour presenter un
rapport au Colloque international sur la surveillance mondiale integree de
1 'etat de la biosphere qui doit avoir lieu a Tachkent (URSS). du 13 au
20 octobre 1985 (voir paragraphe 5.4.8 du resume general).
4.5.7
Le Conseil executif a pris note du rapport et des recommandations
de la troisieme session du Comite consultatif pour les programmes mondiaux des
applications des donnees climatologiques (CCADC). qui a eu lieu a Geneve. du
20 au 22 fevrier 1985.
La plupart des recommandations du CCADC ont ete examlnees au titre des points 4.1 et 4.2 de l' ordre du jour et Ie Conseil a par
ailleurs releve les recommandations concernant les sujets suivants :
fourniture. par les membres du CCADC.
Secretariat sur les etudes cout-utilite;

de

renseignements

au

(Global Resources Information
coordination du reseau GRID
Data-base
Base mondiale de donnees sur les ressources) du
PNUE avec Ie PCM;
elaboration de directives a I ' intention des Membres de l' OMM
pour l'etablissement de programmes climatologiques nationaux;
Instauration d'une cooperation entre la CHy et la CCI pour la
planification des reseaux de moyenne echelle dans les zones
urbaines et rurales.
4.5.8
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de lui presenter. lors de
sa prochaine session. un resume des recommandations des trois conferences
regionales sur Ie climat organisees jusqu'a present par Ie PCM. ainsi qu' un
examen de la mise en oeuvre de ces recommandations.

5.

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

5.1

Programme de recherche et de developpement.
detaille du president de la CSA (point 5.1)

y compris Ie rapport

5.1.1
Le Neuvisme Congrss ayant demande de faire des etudes detaillees
sur les activites des commissions techniques de l' OMM. une telle etude a ete
faite pour la Commission des sciences de 1 'atmosphere.
Le rapport presente
par son president. Ie Professeur F. Mesinger. exposait les problemes at
certains developpements recents et interessants concernant Ie programme et les
objectifs poursuivis par la Commission. de meme que les activites passees et
presentes de celle-ci et ses plans pour l'avenir.
Le rapport a ete juge tres
instructif. Le Professeur Mesinger l'a conclu en indiquant que la caracteristique commune aux diverses activites de la CSA n'etait pas d'acquerir des
connaissances a la seule fin d'en savoir davantage. mais pour agir de fac;on
positive afin d'aider les Membres a assurer de meilleurs services.
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5.1.2
En faisant savoir combien il avait apprecie ce rapport et en etait
satisfait, c' est a W1 echange de vues juge compleL solide et stiml.llant que Ie
Conseil a procede.
II a note que les programmes de la CSA apportent une
importante
contribution
aux
differentes
activites
de
divers services
meteorologiques nationaux. Sur l' aimable invitation du Gouvernement bulgare,
1a prochaine session de 1a Commission qui sera 1a neuvieme, S8 tiendra
Sofia, du 6 au 17 octobre 1986. Les remarques generales sont consignees dans
les paragraphes qui sui vent.

a

5.1.3
En examinant la recherche sur la prevision meteorologique, a
laquelle une place prioritaire a ete accordee, Ie Conseil a ete impressionne
par les progres accomplis.
Dans les regions extra-tropicales, bien que la
prevision
courte et
moyenne echeance ait constamment progresse, il demeure
possible de la faire evoluer davantage.
D' apres ce que l' on pense, cela
devrait pouvoir se faire en diminuant encore les erreurs dans 1a modelisation
numerique, augrnentant ainsi notablement la capacite informatique.
Le Conseil
s' est declare satisfait que l' on dispose actuellement de produits utilisables
pour etablir des previsions a l'echelle du globe, qui sont transmises sur les
circuits du systeme mondial de telecommW1ications et qui permettent, en plus
des conseils donnes directement. de tenir a jour les conditions aux limites
dans les modeles pour des zones limitees a l'echelle regionale.
II a
toutefois indique qu'il etait necessaire de developper davantage la prevision
pour l'immediat et les systemes d'avis qu'elle implique, car il se produit
encore beaucoup trop frequemment dans differentes regions du monde des
catastrophes dues a un defaut de previsions de conditions meteorologiques
dangereuses.

a

a

5.1. 4
Le Conseil a exprime une legere reticence concernant les travaux
de modelisation pour des zones limitees a l'echelle regionale. S'ils ont pour
but de prevoir les phenomenes meteorologiques locaux a moyenne echelle, ils
peuvent aisement necessiter tout autant de capacite informatique que pour les
modeles a I ' echelle synoptique qui s' etendent a I ' ensemble du globe.
Par
ailleurs, il a ete indique qu' un certain nombre de Membres avaient juge
benefiques leurs activites de modelisation pour des zones limitees, bien
qu'ils ne disposent que d' une capaci te informatique assez modeste.
L' un des
avantages obtenus etai t de disposer localement d' un modele nurnerique pour la
recherche, cela pouvant largement compenser les inconvenients auxquels les
jeunes chercheurs pourraient par ail leurs se heurter dans certains pays
Membres.
5.1.5
Le Conseil a ete tres satisfait d'apprendre que differentes perspectives de developpement s'ouvraient dans Ie domaine de la prevision a longue
echeance.
Les modeles, tant statistiques que dynamiques, se revelent efficaces pour etablir des previsions mensuelles des moyennes temporelles.
De
modestes resultatsont egalement ete obtenus pour les previsions saisonnieres,
notamment pour la saison hivernale. On espere parvenir a developper davantage
les methodes dynamiques, associees a des modes perfectionnes de parametrisa~
tion, aune plus grande capacite informatique et. peut-etre aussi en recourant
eventuellement a differentes interventions statistiques (par exemple les
techniques de suppression· systematique des erreurs, la prevision fondee sur
des moyennes avec decalage, etc.).
5.1.6
Pour ce qui concerne la meteorologie tropicale, activite qui vient
immediatement apres la prevision meteorologique dans l'ordre des priorites, Ie
Conseil a note que l' analyse et la prevision dans les regions tropicales
avaient notablement progresse, mais que la duree de validite des previsions
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utiles
est nettement moindre que celles des previsions etablies pour les
, .
reglons extra-tropicales.
Les observations recueiUies dans certaines zones
sont insuffisantes et 1 'on considere que cela est du essentieUement au role
dominant des processus de convection
petite echeUe.
Il faut esperer que
l'ideerecemment lancee et appliquee de creer des centres regionaux d'activite
charges d'etudes specifiques dans les regions tropicales permettra de remedier
au moins en partie
cette difficulte.

a

a

5.1.7
Le Conseil a souligne qu'il fallait davantage s'efforcer d'etablir
un lien entre l' obtention et l' utilisation des donnees, de determiner les
problemes que posent l' application des donnees et Ie transfert de connaissances au niveau de l' exploitation.
II a notamment insiste sur l' importance
que revet 1 'elaboration de modeles numeriques appropries, applicables dans les
regions tropicales.
utilises en exploitation, ils permettraient d' ameliorer
Iii prevision dans ces regions. En ayant constamment recours pour la recherche
aux donnees recueiUies lors d' experiences de grande envergure passees, on
pourra egalement faire progresser la technologie dans l' interet de tous.
Le
Conseil a pris note des problemes rencontres par les pays en developpement
lorsqu'ils s'efforcent de contribuer davantage aux progres de la meteorologie
tropicale.
II a aussi note que les pays developpes se heurtent, eux aussi,
des problemes quand il s' agit d' aider les pays en developpement
appliquer
les nouvelles connaissances acquises dans Ie domaine de la meteorologie
tropicale aux activites des Services meteorologiques nationaux.

a

a

5.1.8
Le Conseil a fait remarquer que la CSA devrait s'occuper des
problemes d'importance regionale. A cet egard, il a signale un certain nombre
de phenomenes qui appellent d' aut res recherches;
il s' agit notamment des
caracteristiques et du comportement de ce que 1 'on appeUe les perturbations
occidentales qui provoquent de fortes chutes de pluie dans les regions de
l'Asie du Sud-Ouest.
Elles naissent dans la region mediterraneenne et pourraient etre etudiees dans Ie cadre du projet en cours sur les cyclones
mediterraneens.
On pourrait aussi entreprendre conjointement
l'etude du
forgage
grande echelle et de la fa90n dont il reagit aux systemes convectifs
en Australie septentrionale, cette etude etant etroitement liee
celIe de la
mousson d'hiver en Asie. Le Conseil a juge egalement important d'interpreter
Ie mieux possible les produits numeriques
l'echelle du globe pour determiner
les conditions meteorologiques dans les regions tropicales.

a

a

a

5.1.9
Le Conseil a insiste sur Ie fait qu'il fallait mettre davantage
l'accent sur l'etude de la chimie de l'atmosphere et de la pollution atmospherique, vu l' importance qu' elles presentent pour les questions relatives
l' environnement.
Les effets directs de la pollution, leur interaction et
leurs liens etroits avec d'autres aspects des sciences de 1 'atmosphere, tout
ce1a justifie qu'on 1es etudie davantage, ce qui est indispensable pour en
comprendre pleinement 1es effets qui s' exercent dans l' atmosphere et aussi
dans 1a biosphere.

a

5.1.10
Bien que 1a modification artificielle du temps ne sou1eve plus
autant d' enthousiasme que dans Ie passe ,. son importance demeure reconnue et Ie
Conseil a approuve la poursuite des activitE,s la concernant. II a pris note
des travaux en cours au sujet notamment de la modification des nuages chauds
dans les regions tropicales et de la suppression de la grele.
5.1.11
Le Conseil a note que les Membres souhaitaient voir publier
rapidement l' edition revisee du Vocabu1aire meteorologique international de
l'OMM (OMM-N° 182) et il a instamment demande que tous les moyens necessaires
soient rendus disponibles
cet effet.

a
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Prix de l'OMM destine

a recompenser

de jeunes chercheurs

5.1.12
Le Consei1 executif a note qu'une fois encore, Ie taux de reponses
re9ues pour Ie Prix de l'OMM destine
recompenser de jeunes chercheurs etait
tres faible.
Cette situation est peut-etre due en partie au fait que les
moyens qui permettraient
de nombreux jeunes scientifiques d' effectuer des
recherches interessantes leur font tres souvent defaut.
Si on leur offrait
davantage 1 'occasion de proceder
de telles recherches, en leur facilitant
l' acces aux installations et moyens dont disposent
cet effet les services
meteorologiques et les universites des pays developpes, on les encouragerait
et on susciterait peut-etre plus d'interet pour Ie Prix. Tout en saluant les
efforts faits par quelques pays pour assurer Ie succes de ce Prix, il a du
constater que la majorite des Membres ne manifestait aucun interet, meme
passif. Non seulement les candidatures sont rares, mais 1 'appel lance pour la
constitution de jurys regionaux n'a pas eu plus de succes.
Pour remedier
la
situation, plusieurs procedures nouvelles ant ete proposees qui seront
soumises
l'examen du Congres.

a

a

a

a

a

a

5.1.13
Pour former les jurys regionaux, Ie Conseil executif a recommande
que l' on fasse appel aux membres des diverses commissions techniques toutes
les fois qu'il ne sera pas possible de les constituer par d'autres moyens.

a

5.1.14
Le Conseil a decerne. Ie Prix de 1985
M. C.A. Sansigolo pour son
ouvrage intitule "Measurement of transpiration and biomass in a tropical Pinus
Caribaea plantation with tritiated water".
(Mesure
l'aide d'eau tritiee de
la transpiration et de la biomasse dans une plantation tropicale de Pinus
Caribaeal.

a

5.1.15
Pour composer le,Comite de selection du Prix de 1986, Ie Conseil a
designe les personnes suivantes
E.J. Jatila

S. Aguilar Anguiano

U.B. Lifiga
S.K. Das

5.2

Recherche sur 1a prevision meteoro10gique (point 5.2)

Cooperation avec Ie CSM dans Ie domaine de la recherche. sur 1a prevision
meteoro10gique

5.2.1
Le Conseil a constate avec satisfaction que, comme il l'avait
demande lars de sa precedente session, Ie Groupe de coordination de 1a CSA
pour l' experimentation en matiere de prevision numerique du temps avait tenu
sa premiere session en novembre 1984. Au cours de cette reunion, Ie groupe a
examine son domaine d'activite, fait Ie point sur l'etat des recherches et des
realisations fondees sur 1es donnees de 1a PEMG et amorce des activites afin
de s'assurer que tant 1es pays en deve10ppement que les pays deve10ppes sont
me me de tirer Ie plus d' avantages possible des recherches fondees sur 1es
donnees de 1a PEMG.

a

5.2.2
Toutefois, Ie Consei1 a juge que Ie moyen Ie plus efficace et Ie
plus sur pour coordonner les activites dans Ie domaine de l' experimentation
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numerique semblai t etre d' avoir un seul groupe de travail couvrant a la fois
les activites du GARP et du PMRC. II a egalement considere que des experts de
pays en developpement devraient etre invites a participer aux activites de ce
groupe de travail. Le Conseil a consigne sa decision a cet egard au paragraphe·4.4.17 et il a souligne qu'il importait de ne pas omettre de passer en
revue, d'encourager et de coordonner les recherches sur la prevision a courte
et a moyenne echeance aussi bien qu'a longue echeance.
Rapports annuels d'activite sur la prevision numerique du temps
5.2.3
Le Conseil a note avec interet les mesures prises par Ie Secretaire general pour organiser un examen approfondi de tous les aspects de ces
rapports, afin de s'assurer qu'un aussi grand nombre de Membres que possible
continuent a en tirer Ie maximum de profit. II a pris note du fait que l'avis
de tous les Membres et des commissions et experts interesses avait ete
demande. Sur la base des reponses a cette enquete, Ie Conseil a decide que
ces rapports devraient pour l'instant etre maintenus;
ils devront etre
publies Ie plus rapidement possible en suivant les directives et les procedures utilisees pour preparer Ie numero Ie plus recent. Le Conseil a prie Ie
president de la CSA d'etudier cette question plus avant et de lui presenter un
rapport sur Ie sujet a sa prochaine session. Dans l'intervalle, il a souligne
que les contributions des Membres devraient etre limitees a des rapports sur
les progres qu'ils ont realises dans Ie domaine de la recherche et du developpement concernant 1 'analyse, la prevision et l'application des techniques
numeriques, avec de breves precisions sur les activites d'acquisition des
donnees, de diffusion des produits et de controle de la qualite, uniquement
dans Ie cas ou des changements importants se sont produits.
Recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance
5.2.4
Le Conseil a pris acte avec satisfaction du succes remporte par Ie
stage pratique de l' OMM sur les modeles de prevision numerique du temps pour
des zones restreintes dans Ie cas d'un ordinateur a capacite limitee, organise
en octobre 1984, a Erice, en Italie.
Notant que 48 etudiants, venus de
33 pays, y avaient participe, Ie Conseil s' est felici te que les conferences
presentees et les recommandations formulees lors de ce stage aient ete d' une
d'une grande aide, notamment pour la formation des etudiants venus nombreux
representer les pays en developpement. Le Conseil a rappele que les modeles
mondiaux a grande resolution devenaient essentiels pour connaitre les conditions aux limites necessaires aux modeles portant sur des zones restreintes et
il a encourage 1 'utilisation des produits mondiaux pour la poursuite de la
mise en oeuvre du projet d'etude sur la modelisation de la prevision
meteorologique pour des zones restreintes.
5.2.5
Le Conseil a note que, lors d'une reunion d'experts sur la prevision a courte echeance des elements meteorologiques courants
(Geneve,
novembre 1984), differentes methodes de prevision ont ete examinees de maniere
approfondie. Le Conseil a enterine les propositions d' activi tes futures en
vue de renforcer les efforts de recherche sur I' interpretation des produits
numeriques (par exemple les methodes statistiques de sortie de modeles (MaS»,
destines a ameliorer la prevision operationnelle des elements meteorologiques
importants et encourager la verification des previsions afin de quantifier les
progres realises.
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5.2.6
Le Conseil a reI eve Ie succes remporte par Ie deuxieme Colloque
sur la prevision immediate, copatronne par l'OMM, l'AIMPA, l'ESA et l'Institut
meteorologique et hydrologique suedois. Ce colloque a permis aux"experts des
sciences fondamentales et des sciences appliquees de discuter au sein d' un
forum international de problemes d'une grande importance operationnel1e,
notamment en ce qui concerne les risques meteorologiques. Etant donne l' importance et l'opportunite de cette question pour la communaute meteorologique
operationnelle, Ie Conseil executif est convenu, en principe, de copatronner
un autre colloque sur cette question en association avec l'Assemblee de
l'UGGI, en 1987.
5.2.7

Le Conseil a appris avec plaisir que les jeux de donnees mondiaux

CEPMMT/OMM avaient ete constitues et qu'une nouvelle prestation est maintenant
offerte aux Membres, soit l' extraction de jeux secondaires de ces donnees.
Cette prestation pourrait s' adresser meme aux pays Membres qui ne disposent
pas d' installations informatiques car ils pourraient recevoir les donnees
extrai tes sous forme de 1 iste imprimee. Le Conseil est convenu que l' elaboration de ce type de jeux de donnees serait profitable aux Membres, notamment
aux pays en developpement, et leur permettrait d'appliquer des methodes objectives pour la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance.
5.2.8
Le Conseil s' est declare satisfait des preparatifs entrepris par
Ie Comite international du programme et Ie Comite local d'organisation afin
d' assurer Ie succes du Colloque international sur la prevision numerique du
temps a courte et a moyenne echeance, qui se tiendra a Tokyo, du 4 au
8 aout 1986. II a constate que Ie Programme du colloque comprenait une seance
sur la prevision numerique du temps dans les zones tropicales.

5.2.9
Le Conseil a egalement pris connaissance avec interet des activites du groupe de Membres de la region mediterraneenne (Espagne, Italie,
etc.) en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet d'etudes sur les cyclones
en Mediterranee.
II a note qu'une reunion du groupe directeur de ce projet
devait avoir lieu a Palma de Majorque, du 25 au 29 novembre 1985, et que les
deductions
possibles
et
les
aspects methodologiques y seraient plus
particulierement traites afin que les
resultats scientifiques puissent
egalement profiter aux autres groupes regionaux de Membres, comme c'est Ie cas
pour les acti vi tes dont il est question au paragraphe 5.1. 8 .
Recherche sur la prevision a longue echeance
5.2.10
Le
Conseil
a
note
que,
comme il l' avai t
demande a
sa
trente-cinquieme session, Ie Secretaire general avait convoque en 1984 une
reunion d'experts sur les interactions ocean/atmosphere utiles pour la prevision a longue echeance. Les experts reunis ont examine de maniere approfondie
une vaste gamme de sujets" relatifs a 1 'ocean et a 1 'atmosphere et a leurs
relations avec la prevision a longue echeance et ont formule des propositions
concretes en vue de developper cet aspect important du Programme de recherche
sur la prevision a longue echeance. Le groupe est convenu que ces activites
devraient continuer a jouir du soutien approfondi en 1986.
5.2.11
Le Conseil a note l' excellente reaction suscitee par la premiere
circulaire invitant a s ' inscrire au premier stage pratique de 1 'OMM sur Ie
diagnostic et la prevision des variations atmospheriques mensuelles et saisonnieres autour du globe, qui doit avoir lieu a l'Universite du Maryland
(Etats-Unis d'Amerique), du 29 juillet au 2 aout 1985. Afin d'encourager ces
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reactions positives, Ie Conseil a confirme que les preparatifs seraient mis en
route pour organiser un deuxieme stage pratique en 1987. A cet egard, il a
suggere que 1 'on pourrait envisager, dans un souci d' assurer une utilisation
plus efficace des fonds et autres ressources, de tenir ce stage en conjonction
avec Ie Colloque scientifique sur les interactions ocean/atmosphere utiles
pour la prevision meteorologique a longue echeance, dont Ie Secretaire generaL lors du Neuvieme Congres, a propose l' organisation pendant la neuvieme
periode financiere.
5.2.12
Le Conseil a rappele que, lors de sa trente-sixieme session, il
avait decide qu' il convenait de commencer a organiser une conference sur les
systemes operationnels de prevision a longue echeance, pour 1986.
Il a approuve Ie titre de "Conference de l' OMM sur la prevision a longue echeance :
problemes pratiques et perspectives d' avenir" propose pour cette reunion, et a
accepte avec plaisir 1 'offre presentee par la Bulgarie en vue d'accueillir
cette conference a I ' occasion de la neuvieme session de la Commission des
sciences de 1 'atmosphere.
Le Consei1 a suggere que la Conference pourrait
traiter les sujets suivants :
methodes actuelles, principes et resultats, y compris les
limites, utilisations les plus importantes et formes de presentation;
science de la verification et des essais pour 1 'exploitation et
la recherche;
mise au point et essai de modeles dynamiques applicables;
constitution de previsions probabilistes jectives;

objectives et sub-

previsions et prise de decisions;
mais il a insiste aupres des organisateurs sur Ie fait que, pour obtenir des
resultats reels, il importait de mettre l'accent sur un ou deux aspects precis
de la prevision a longue echeance.
5.2.13
Le Conseil a note que Ie nombre des rapports de la serie consacree
au Programme de recherche sur la prevision a longue echeance, demandes tant
par les previsionnistes du service d' exploi tation que par les chercheurs,
etait tres encourageant et temoignait de leur valeur pour la communaute sci entifique.
A cet egard, il a constate que Ie Secretaire general envisageait
d'utiliser des encarts sur microfiches pour les prochains rapports de la serie
qui contiendront un grand nombre de cartes.
Le Conseil est convenu qu' il
s'agissait-la d'une methode pratique perrnettant de diffuser d'importants
volumes de donnees et a exprime l' espoir que Ie plus grand nombre de Membres
possible pourraient utiliser les microfiches.
5.3

Meteorologie tropicale (point 5.3)

5.3.1
Le Conseil executif s' est felicite des progres accomplis grace a
l'action engagee par Ie Groupe de travail de meteorologie tropicale de la CSA,
en application de la resolution 21 (Cg-IX), pour suivre la mise en oeuvre du
Programme de meteorologie tropicale de 1 'OMM et notamment celle des projets
hautement prioritaires prevus au titre des six grands elements de ce programme.
La mise en oeuvre des projets, axee plus particulierement sur

52

RESUME GENERAL

l'application en exploitation des resultats scientifiques et des progres
techniques, en est maintenant arrivee au stade ou l'on peut commencer de
recueillir les fruits des projets
court et long terme.
Le Conseil s' est
aussi felicite de la participation et de la collaboration actives de certains
Membres et institutions de recherche, notamment ceux qui font office de
centres d' activite.
II a aussi confirme l' importance que revetiront 1 'utilisation optimale des produits de la prevision numerique et la mise au point de
modeles numeriques appropries pour la prevision dans les zones tropicales.

a

5.3.2
Le Conseil executif a note avec interet Ie bon deroulement du
deuxieme Colloque sur les aspects meteorologiques des secheresses (Fortaleza,
septembre 1984) et de la Conference scientifique regionale sur l'ETGA.
l' Experience
WAMEX
et
la
meteorologie
tropicale
en Afrique
(Dakar,
decembre 1984). Les deux reunions ont permis un echange fructueux d'informations entre chercheurs et specialistes des applications meteorologiques, y
compris de la meteorologie agricole et devraient aussi servir
encourager la
recherche dans les differents domaines cons ide res. On a aussi insiste sur la
necessite de poursuivre l'etude des problemes lies
la secheresse en Afrique,
y compris les recherches fondees sur 1 'Experience WAMEX.
Le Conseil a aussi
recommande que l'on continue
publier des rapports techniques. notamment les
rapports annuels sur les progres de la recherche en meteorologie tropicale, en
raison de leur utilite comme ouvrages de reference.

a

a

a

5.3.3
A propos de l'element concernant les cyclones tropicaux, Ie
Conseil a note que des progres appreciables avaient ete accomplis dans la mise
en oeuvre de deux projets de recherches prioritaires sur la prevision des
cyclones tropicaux, portant respectivement sur l'utilisation des donnees concernant les cyclones tropicaux pour la recherche et sur les relations entre la
genese des cyclones tropicaux et les modifications de la circulation
grande
echelle.
Les resul tats de ces recherches devraient permettre d' ameliorer les
services de prevision dans les pays Membres situes dans les regions exposees
aux cyclones tropicaux.
A ce propos, reference a ete faite au Groupe d' experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux qui.
sa douzieme session (Karachi,
mars 1985). a examine un certain nombre de questions liees
ces perturbations
et adopte un plan operationnel pour Ie golfe du Bengale et la mer d'Ornan.

a

a

a

5 . .3.4
Se referant aux activi tes de recherches entreprises au titre du
Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Conseil a pris note des progres accomplis dans 1 'organisation de la Reunion technique internationale de
1 'OMM sur les cyclones tropicaux qui doit se tenir a Bangkok. du 25 novembre
au 6 decembre 1985. Cette reunion permettra aux participants - chercheurs et
previsionnistes. y compris des experts des organes regionaux du Programme concernant les cyclones tropicaux - de faire Ie point de ce que 1 'on sait
aujourd'hui des problemes complexes des cyclones tropicaux, consideres sous
l'angle mondial et regional. Les actes et les conclusions de la reunion constitueront l'ouvrage scientifique de reference Ie plus
jour et Ie plus complet sur les cyclones tropicaux. Cela devrai t aider les specialistes
ameliorer sensiblement les techniques de prevision des cyclones tropicaux.
II
s'agira ensuite d'entreprendre lestravaux de recherche recommandes, en deman~
dant aux Membres et institutions de recherche interesses de faire office de
centres d' activite. Au cours de ses deliberations, Ie Conseil a note que la
date prevue pour cette reunion technique et pour la neuvieme session de
l' AR IV posait des problemes et que les membres du Comite des ouragans de
l' AR IV ne seraient pas. assez nombreux
participer au colloque.
II a donc
suggere que, dans la limite des fonds disponibles, des mesures soient prises
pour accroitre la participation des membres du Comite des ouragans
cette

a

a

a

a
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reunion (voir egalement Ie paragraphe 3.4.7). Le Conseil a ete heureux d'apprendre que 1 'Office on Foreign Disaster Assistance des Etats-Unis pourrait
financer les frais de participation des 15 experts appartenant
des pays de
la zone tropicale.

a

5.3.5
AU titre de l'element de la mousson, Ie Conseil a ete heureux de
noter que 1 'execution du projet entrepris par la CSA pour l'etude
long terme
de la mousson d'ete en Asie avait commence en avril 1984, avec l'appui operationnel d'un centre d'activite etabli au CMR de New Delhi. II a pris note
avec satisfaction des progres accomplis par Ie Centre, notamment en ce qui
concerne la collecte et l' archivage des donnees, et s' est felici te plus particulierement de la collaboration des Membres qui ont accepte de communiquer les
donnees recueillies par leurs stations cles. Le Conseil a aussi pris connaissance du plan d'execution detaille etabli pour Ie projet d'etudes de la mousson d'hiver en Asie du Sud-Est, pour lequel Ie Service meteorologique de
Malaisie a accepte d'etablir un centre d'activite au CMN de Kuala Lumpur.
Comme pour les etudes consacrees
la mousson d'ete, les principales activites
inscrites au projet sont les suivantes

a

a

a)

prevision a breve echeance de la mousson;

b)

prevision

c)

organisation d'une reunion scientifique technique comportant un
element de formation.

a moyenne

et longue echeance; et

Le centre d'activite sera notamment charge de mettre sur pied une base de don-

nees informatisee, interessant les regions de la mousson d'hiver (donnees
annuelles pour les mois d'octobre
mars) et de mettre au point des techniques
de prevision. Le Conseil a note que l'elaboration du modele regional de preV1Sl0n numerique s'effectuera en etroite collaboration avec Ie Service
australien de meteorologie. Enfin, se referant
1 'organisation d'une reunion
scientifique regionale sur les etudes de la mousson d'Asie, qui aura lieu au
CMR de New Delhi, du 4 au 8 novembre 1985, Ie Conseil a estime qu' il s' agissait d'une activite tres utile pour contribuer
la realisation des objectifs
du projet.

a

a

a

5.3.6
Au titre de 1 'element concernant la meteorologie des zones
semi-arides et la secheresse dans la region tropicale, Ie Conseil a note que
des mesures avaient ete prises pour mettre en oeuvre des projets
long terme
de recherche et de surveillance du bilan hydrique dans Ie SaheL en privilegiant la realisation d'etudes
long terme avec l'assistance du Comite directeur et la collaboration du Centre AGRHYMET de Niamey, lequel doi t servir de
centre d'activite. Ces etudes portent sur lessujets suivants :

a

a

a)

utilisation optimale des donnees disponibles pour I' etude statistique des chutes de pluie;

b)

utilisation optimale des donnees satellitaires;

c)

comparaison des analyses etprevisions

d)

prevision

e)

specifications d'un systeme optimal de surveillance meteorologique
et agrometeorologique.

a moyenne

a breve

echeance;

et longue echeance;
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Dans ce contexte, il a souligne l'importance de la collecte et de l'archivage
des donnees d'observation qui ne sont pas acheminees sur Ie SMT et, aussi, la
necessite d'ameliorer les techniques de previsions subjectives et ·objectives.
Le Conseil a aussi note que l'on s'occupait d'elaborer et de rnettre en oeuvre
d' aut res projets d' etude concernant Ie Sahel, dans Ie cadre du Programme
AGRHYMET et avec la participation de l'Italie, notamment pour 1 'organisation a
Erice, en septembre 1986, d'un Cycle d'etudes sur la meteorologie tropicale
avec la participation de scientifiques africains.
Par ailleurs, 1 'etablissement de cartes pluviometriques a des fins meteorologiques a progresse de fa~on
satisfaisante, de meme que l' etude des regimes de precipitation au-dessus du
Sahel, grace aux contributions substantielles du Service meteorologique
national fran9ais et de l'Universite de Reading (Royaume-Uni).
5.3.7
Au titre de l'element concernant les perturbations tropicales
pluvigEmes, Ie Conseil a note qu' un Cycle d' etudes regional sur la prevision
des systemes meteorologiques locaux aurait lieu en Arabie saoudite en octobre
ou decembre 1985, pour les pays des Regions II et 1.
Le Conseil a aussi
enterine une proposition visant a organiser, avec Ie copatronage de l'American
Meteorological Society, au Costa Rica, en juillet 1986, une reunion scientifique sur les systemes meteorologiques pluvigenes dans les zones tropicales et
extratropicales, dans Ie cadre de la suite donnee au projet concernant l'evolution des previsions de differents systemes pluvigemes. S' agissant du projet
prevoyant l' execution d' experiences speciales d' observation, de modelisation
et de prevision des chutes de pluie, Ie Conseil a note que 1 'on avait entrepris d'etablir un plan d'action pour la mise en oeuvre d'un projet d'etude sur
les systemes pluvigenes en Amerique centrale, pour lequel 1 'Universite du
Costa Rica doi t servir de centre d activi te.
Le Conseil a aussi insiste sur
la
necessite
de
coordonner
les
efforts
entrepris
pour
l' etude
des
perturbations occidentales generatrices de fortes pluies dans Ie sud-ouest de
l'Asie, en liaison avec les etudes relatives aux cyclones mediterraneens.
I

5.3.8
Le Conseil a pris note des progres accomplis dans les activi tes
relatives a I ' etablissement de modeles de prevision pour une portion limitee
de la region tropicale.
II a note que Ie Comite directeur de ce projet avait
axe ses efforts sur l' etablissement d' une documentation relative aux ensembles
de logiciels pour des modeles simples, et sur la mise au point d'un modele
complexe, a haute resolution et niveaux multiples, et que 1 'Inde et Ie Japon
avaient ete invites a faire office de centres d'activite.
Dans ce contexte,
Ie Conseil a souligne combien il etait important d' assurer une liaison entre
Ie Comite directeur de ce projet et Ie Groupe directeur du projet d' elaboration de modeles de prevision port ant sur· une portion limitee de la region.
extratropicale, dans Ie cadre du Programme de recherche sur la prevision
meteorologique a breve et moyenne echeance.
II a approuve l' allocation de
credits, dans la limite des res sources disponibles, pour la poursuite, en
1986, des activites prevues au titre de cet .element.

5.3.9
Le Conseil s' est felici te de l' ini tiative prise par Ie Groupe de
travail de meteorologie tropicale de la CSA d'inscrire· au. Programme de
meteorologie tropicale de l'OMM un nouveau projet sur I 'utilisation operationnelle des produits de la prevision numerique. pour l' etablissement de prevision
dans les zones tropicales.
Les applications prevues sont notamment les
suivantes
a)

interpretation des conditions meteorologiques
produits de la prevision numerique;

a

partir

des
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b)

correction subjective et objective de ces produits;

c)

applications statistiques
(par
resultats des modeles), etc.

exemple,

statistiques

sur

les

Le Conseil a estime que Ie developpement de la prevision numerique dans les
zones tropicales avait quelque peu progresse, en depit des difficultes que
pose la solution des problemes lies aux systemes meteorologiques tropicaux de
petite echelle. Dans ce contexte, on a fait mention d'une brochure preparee
par Ie Bureau meteorologique du Royaume-Uni et contenant des renseignements
sur la prevision tropicale.
Enfin, Ie Conseil a estime qu'il conviendrait
d'organiser
l'avenir un plus grand nombre de cycles d'etudes et de reunions
techniques sur ce sujet.

a

5.4

Recherche et surveillance
nement (point 5.4)

concernant

la

pollution de

l' environ-

5.4.1
Le Conseil a ete mis au courant des progres accomplis depuis sa
derniere session dans la mise en oeuvre des divers projets inscrits
ce
programme qui sont executes sous la direction de son Groupe d' experts de la
pollution de l'environnemenL du Groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l' air relevant de la CSA et du Groupe de travail
des instruments et methodes de me sure de la pollution de l' environnement
relevant de la ClMO, en collaboration avec Ie PNUE et un certain nombre
d'autres organisations et institutions internationales.
Bien que satisfait de
la maniere dont se deroulent tous ces projets. Ie Conseil a soul igne qu' i 1
faudrait accorder
l'aven~r plus d'importance au Programme de recherche et de
surveillance concernant la pollution de l'environnement.

a

a

5.4.2
Le Conseil s'est felicite des progres accomplis dans la mise en
oeuvre du reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de
fond et, plus particulieremenL des efforts deployes par les Membres et les
centres techniques du reseau BAPMoN, ainsi que de l'appui financier fourni par
.le PNUE, auxquels on doit cette progression.
Le Conseil n'en a pas moins
insiste pour que tous les interesses prennent des mesures complementaires en
vue de combler les lacunes du reseau, d'accelerer la transmission et la publication des donnees, d'en ameliorer la qualite et la fiabilite, de recenser les
donnees disponibles, d'assurer la maintenance du materiel et de dispenser les
conseils et la formation necessaires.
Le Conseil a aussi reitere son appel
aux Membres concernes pour qu'ils s'efforcent de mettre
la disposition des
centres BAPMoN les donnees recueillies dans d'autres reseaux, en vue de leur
insertion dans les jeux de donnees du reseau BAPMoN.
Plusieurs intervenants
ont informe Ie Conseil que leurs pays venaient de fournir d'importantes
contributions au reseau BAPMoN.
II a aussi ete rappele que les pays en
developpement avaient besoin d'un surcroit d'assistance pour etre en mesure de
participer aux activites de ce reseau.

a

5.4.3
A propos du transport et de la dispersion des polluants de
1 'atmosphere, Ie Conseil s'est felicite d'apprendre que la Convention sur la
pollution atmospherique transfrontiere
longue distance etait appliquee avec
succes par les membres de la region de la CEE et qu' un proj et de protocole,
aux termes duque1 les parties
la Convention conviendraient de reduire de
30 pour cent leurs emissions ou leurs flux transfrontieres de soufre, au plus
tard durant la periode 1993-1995, en se fondant sur les taux d'emission admissibles en 1980, serait soumis
l'approbation et
la signature des interesses
lors de la troisieme session de l' organe executif pour l' application de la

a

a

a

a
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Convent~on, (Helsinki,

8-12 juillet 1985). Le Conseil a encourage les Membres
concernes a engager ou it poursuivre des activites dletude et de surveillance
continue du transport de polluants de l' atmosphere sur de longue'; distances,
dans toutes les regions ou la pollution qui en resulte peut constituer un
probleme serieux.
5.4.4
S'agissant de 1a participation de l'OMM au Programme concerte de
surveillance et d'evaluation du transport des polluants sur de longues
distances en Europe (EMEP), Ie Conseil a tenu a souligner une nouvelle fois
combien il etait important que l'OMM assure la direction des etudes consacrees
aux aspects meteorologiques du transport de polluants sur de 10ngues distances
et de la chimie de l' atmosphere.
I1 a aussi emis l' espoir que les. activites
engagees a cet effet par l' OMM seraient financees sur Ie Fonds d' affectation
speciale mis en place par la CEE au titre de la Convention susmentionnee. Le
Conseil a note avec satisfaction que les centres meteorologiques de synthese
du projet EMEP (centre Est etabli a Moscou et centre Ouest etabli a Oslo)
avaient poursuivi leurs travaux concernant 1a modelisation et l'evaluation des
flux transfrontieres et des depots de composes de soufre en Europe, ainsi que
la comparaison des modeles. II a demande au Secretaire general d'envisager la
possibiUte pour 1 'Organisation de publier regulierement les rapports de ce
centre de synthese.
Par ailleurs, il a ete juge utile d'inscrire dans Ie
programme de travail des centres de synthese pour la quatrieme phase du projet
EMEP (1987-1989), des activites regulieres de modelisation des depots et des
flux d' oxydes d' azote ainsi que des recherches sur Ie transport des oxydants
photochimiques. Le Conseil a note, a ce propos, qu'une reunion d'evaluation
de la troisieme phase du projet EMEP aurait lieu au debut de 1987.
5.4.5
Le Conseil a pris note du rapport, etabli a sa demande et qui fait
Ie point des connaissances actuelles concernant Ie transport des polluants de
l' atmosphere sur des distances moyennes.
II a ete convenu que ce rapport
serait examine en detail durant la Conference technique sur la modelisation de
la pollution de l' air et ses applications (Leningrad, URSS, 19-24 mai 1986) et
revu, avant publication, par Ie Groupe d' experts relevant du Conseil
executif.
I1 a ete informe que la Commission economique pour l' Europe (CEE)
organiserait en mai 1986 en URSS, a l'occasion de la conference de l'OMM, une
reunion technique sur la liberation et la dispersion de polluants de l' atmosphere provenant de sources bass.es et froides ou on traiterait, notamment, de
l' emploi des modeles representant la dispersion dont on dispose actuellement
pour evaluer la pollution de l' atmosphere par des sources basses dans differentes conditions locales.
L' objet de la reunion technique, correspondant a
celui de la conference de 1 'OMM, Ie Conseil
est declare favorable a ce qu'un
certain nombre de participants· a ladi te conference assistent·a la reunion
technique de la CEE ..

s'

5.4.6
S'agissant de l'echange de polluants entre diverses parties de
l' environnement et de la surveillance integree, Ie Conseil a note que Ie
Groupe de travail de l'echange des polluants entre l'atmosphere et les oceans
(INTERPOLL) etabU. dans Ie cadre du GESAMP et place sous la direction de
1 'OMM, avait tenu une reunion de consultation en janvier 1985.
Le Conseil
s' est felici te d' apprendre que Ie groupe avai t prepare un rapport provisoire
sur Ie transport des polluants de l' atmosphere au-dessus de la region mediterraneenne.
II a tenu a insister sur la necessite de faire une plus large
place, dans Ie Programme INTERPOLL, aI' etude de la modification des processus
lies a l'ocean, en particulier ceux qui se rapportent au climat. Le groupe de
travail devrait aussi consacrer une attention toute particuliere a certaines
proprietes de la couche oceanique de surface de fac;:on a pouvoir elucider les
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mecanismes regissant l'echange de masse, d'energie et de polluants entre
l'atmosphere et l'ocean.
II a juge extremement desirable que l'~MM collabore
avec la Cal et les aut res organisations internationales engagees dans ces
recherches.
Le Conseil a note que la prochaine reunion du groupe INTERPOLL
aura lieu en 1986 et a estime qu'il serait souhaitable d'organiser ou de
copatronner, en 1987 ou 1988, un colloque scientifique sur les problemes lies
aux echanges entre l'atmosphere et l'ocean.

5.4.7
Le Conseil executif a re9u des informations sur les activites que
1 'Unesco deploie dans Ie domaine de la surveillance du milieu naturel, et
notamment sur un projet pilote de surveillance dans les zones temperees et
froides que cette organisation a lance en 1983 en cooperation avec Ie GEMS du
PNUE et 1 'OMM.
Le projet pilote est essentiellement destine a faciliter
l'elaboration d'un ensemble de methodes qu'on pourrait appliquer a l'avenir a
la surveillance et a la recherche dans d'autres ecosystemes forestiers,
notamment tropicaux, et pour des operations de gestion aussi diverses que
possible. Une premiere reunion technique a ete organisee dans son cadre. en
mars 1984, a Torres-deI-Paine et les progres realises ont ete examines lors de
la Conference sur la gestion des reserves de la biosphere qui s' est tenue a
Great Smokey Mountains National Park, en novembre 1984. L'execution du projet
pilote doit se poursuivre pendant deux annaes encore et porter en particulier

sur la maniere dont la surveillance du milieu peut aider a evaluer Ie volume
et Ie taux de la pollution ainsi qu'a mettre au point une politique rationnelle de gestion des ressources naturelles.
La methodologie ainsi developpee
devrait etre appliquee en d I autres zones experimentales.
La LeSeaU international de reserves de la biosphere en cours d' etablissement au titre du
Programme sur l'homme et la biosphere (MAB) de 1 'Unesco fournit aussi des
sites appropries pour la surveillance de l'environnement et l'essai de
nouvelles methodes.

5.4.8

Le Conseil a note les mesures prises en prevision du CoUoque
international sur la surveillance mondiale integree de l'etat de la biosphere
qui doit etre organise a Tachkent (uRSS) , du 13 au 20 octobre 1985, sous les
auspices conjointes de l'OMM, du PNUE, de l'Unesco et de la Cal.
Considerant
que les conclusions de ce colloque pourraient contribuer a ameliorer les
connaissances concernant l'etat actuel et futur de notre environnement naturel
et l' influence des activites humaines sur Ie climat et la biosphere, le
Conseil a demande au Secretaire general de prendre les mesures necessai res
pour que les actes du colloque soient publies en anglais. en 1986.

5.4.9
Le Conseil
a
rappele que
lorsqu'il
avait examine,
a
sa
trente-sixieme session. Ie rapport de la cinquieme session de son Groupe
d'experts de la pollution de l'environnement, il avait mis l'accent sur
certaines questions appelant une attention particuliere. a savoir : importance
croissante des observations concernant l'ozone de 1a troposphere, application
des resultatS des recherches sur les proprietes de la couche limite
la modelisation de la dispersion des polluants de l' air a moyenne echelle, necessite
d'intensifier les etudes des processus qui determinent l'echange des polluants
entre l'air et llocean afin d identifiet" les processus dominants, necessite
d'aider les Services meteorologiques nationaux qui sont de plus en plus
appeles
fournir des conseils sur les aspects meteorologiques de la pollution
de l' air.
Le Conseil a note que ces questions seraient evoquees lors de la
session que Ie Groupe de travail de la chimie de I' atmosphere et de la
pollution de l'air relevant de la CSA doit tenir en 1985.

a

l

a
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5.4.10
Le Conseil executif a envisage une eventuelle fusion de son Groupe
d' experts de la pollution de l' environnement et du Groupe de travail de la
chimie de l' atmosphere et de la pollution de l' air de la CSA, en tenant compte
de la recommandation adoptee lors de la cinquieme session du groupe d'experts
precite ainsi que des points de vue exprimes lors de la session des presidents
des commissions techniques de 1 'OMM (Tachkent. octobre 1984).
Le Conseil a
note que ces organes remplissent des fonctions differentes.
Le groupe d' experts apporte son concours au Conseil executif pour coordonner et resoudre la
vaste gallllle de problemes complexes que pose la pollution de l' environnement et
il assure egalement la coordination entre les activites de l'OMM et celles
d' autres organisations internat·ionales. Les activi tes du Groupe de travail de
la CSA sont concentrees sur les aspects scientifiques de la chimiede l' atmosphere. Le Conseil executif a propose que son Groupe d' experts de la pollution de l'environnement remplisse egalement
llavenir les fonctions de Groupe
de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air de la CSA,
se mettant ainsi au service de cette cornrni'ssion -que Ie Neuvisme Congres a
chargee de diriger, au sein de l'OMM, les recherches sur la pollution de
1 'atmosphere. Le Conseil a estime que ceci devrait ameliorer la coordination
des activites que l'OMM consacre a la recherche et la surveillance concernant
1a pollution de I' environnement.
II est convenu que,. 'pour l'execution de ces
taches elargies, il faudrait confier au nouveau Groupe d'experts du Conseil
executif des attributions qui combineraient celles du groupe d' experts et du
groupe de travail existants, et que la CSA aurait a etudier la question de sa

a

representation au sein du nouvel organe lars de sa prochaine session.

5.4.11

Le Conseil s' est declare unanimement favorable au projet mondial

de surveillance et de recherche concernant 1 r ozone et il a note avec plaisir

les progres realises dans ce cadre general.
II s'est en particu1ier felicite
de l' automatisation des spectrophotometres Dobson et des efforts deployes afin
d'installer des systemes d' observation des aerosols par LIDAR dans des stations qui sont equipees de tels spectrophotometres. Ce couplage devrait particulierement contribuer a ameliorer la mesure du profil vertical de 1 'ozone.
5.4.12
Le Conseil a aussi note les acti vi tes auxquelles certains pays
Membres ont signale se livrer dans Ie domaine precite.
II s 'agit notamment
des observations Umkehr qu'il est prevu d'effectuer a Hohenpeissen?erg
(Republique federale d' Allemagne) en utilisant a la fois un spectrophotometre
d'ozone Brewer et des observations par LIDAR.
On y poursuit aussi activement
des recherches sur les tendances de l' ozone aI' aide de donnees desondage que
l'on corrige en les rapprochant avec des mesures de l'ozone total executees
simultanement avec un instrument Dobson.
Le Centre mondial de donnees sur
l'ozone de l'OMM, qui est gere par Ie Service de l'environnement atmospherique
du Canada, procede a 1 'archivage des donnees sur les aerosols .obtenues par
LIDAR et les diffusera par Ie moyen des livres "rouges" sur 1 'ozone. C' est au
Portugal qu' on exploi te l' un des plus vieux spectrophotometres. Dobson et on
envisage d'installer dans ce pays un dispositif LIDAR.
5.4.13
Le Conseil a pris note des recommandations formulees par la Commission internationale de l' ozone relevant de l' AIMPA, au sujet des sections
efficaces d'absorption du rayonnement ultraviolet par l'ozone, aux fins d'utilisation dansles algori thmes d' extraction de donnees sur l' ozone des mesures
satellitaires.
II a tenu a feliciter la Commission de ses activites et a prie
. instamment les Membres d' utiliser ces donnees, disponibles au. Secretariat de
l'OMM, dans tous les futurs travaux de depouil1ement des observations satellitaires effectuees dans la partie ultraviolette du spectre.
Notant l' importance decisive que revetent les donnees fournies par les instruments Dobson
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pour evaluer les tendances de l'ozone a long terme et pour proceder a des comparaisons avec les observations de l'ozone faites par satellite, Ie Conseil a
en outre demande instamment aux Membres de s' employer tout specialement a
poursuivre l'etalonnage de ces instruments.
5.4.14
Le Conseil executif a note l' interat scientifique croissant que
suscitaient les recherches sur les modifications que subit l'ozone tropospherique et se rejouit que l'OMM ait organise une reunion d'experts sur l'ozone
tropospherique, ses modifications et ses eventuelles incidences sur Ie rayonnement (Shanghai, octobre 1984).
5.4.15
Eu egard a I ' importance croissante que presentenL pour l' etude
des changements climatiques, les modifications de la concentration des gaz
radiativement actifs autres que Ie CO 2 , Ie Conseil a encourage les Membres a
mettre au point des programmes nationaux sur la chimie de l'atmosphere et a en
favoriser l' execution. II a egalement prie Ie Secretaire general d' accorder
une attention particuliere a la surveillance des concentrations dans l' atmosphere de substances a l'etat de traces radiativement actives (telles que les
hydrocarbures chlores, l' oxyde d' azote, Ie methane et les aerosols), ainsi
qu'a leurs cycles a 1 'echelle du globe, leurs sources et leurs proprietes
radiatives; il faudrait egalement etudier les relations entre les proprietes
chimiques de l'atmosphere et Ie climat en general.
5.5

Modification artificielle du temps (point 5.5)

5.5.1

Le

Conseil

a

ete

informs

des

dernieres

activites

deployees

au

titre du Programme de recherche sur la modification artificielle du temps.
Pres de 150 communications ont ete presentees en vue de la quatrieme Conference scientifique de l' OMM sur la modification artificielle du temps qui se
deroulera en aout 1985 a Honolulu (Hawaii, Etats-Unis d'Amerique), et revatira
la forme d'un colloque conjoint de l'OMM et de l'AIMPA. Plus de 80 personnes
ont 1 'intention de participer a la Reunion technique/Conference internationale
sur la modelisation des nuages qui aura lieu a Irsee, (Republique federale
d'Allemagne) en juillet 1985. Une reunion d'experts consacree a l'evaluation
des experiences de suppression de la grale s' est tenue a Nalchik (URSS) en
septembre 1984. Trois nouveaux rapports du PAP sont parus en 1984 et d'autres
sont en preparation.
5.5.2
Le Conseil a reconnu que les cas ou il etait possible de provoquer
artificiellement des precipitations utiles etaient plus rares qu'on ne l'avait
pense, mais il a juge encourageants les progres constants que la communaute
scientifique realise quant aux moyens permettant d' identifier et d' evaluer,
dans un site donne, les situations ou il serait envisageable de proceder a des
ensemencements de nuages pour remedier a une insuffisance en eau.
5.5.3
Un certain nombre de Membres continuent d'attacher beaucoup d'interet a la suppression de la grale. Pour tenter de dissiper des incertitudes
qui subsistent a ce sujet, Ie Conseil a enterine une proposition faite par les
participants

a une

reunion d I experts sur l' evaluation des experiences de sup-

pression de la grale (Nalchik, URSS, septemhre 1984) de confier a des specialistes Ie soin de se livrer a un examen approfondi de quelques experiences
particulierement importantes. La forme et la teneur d' un tel examen doi vent
etre definies avec sain si lion veut qu'il sait efficace.

60

RESUME GENERAL

5.5.4
Le Conseil a note les signes d' un interet soutenu a I ' egard de la
modification artificielle
du temps,
notamment
en ce qui conCerne la
secheresse.
II a juge que 1 'OMM devait envisager de tirer parti de cette
heureuse conjoncture.
II a demande a son Groupe d' experts de la modification
artificielle du temps d'elaborer un programme de recherche sur la physique des
nuages et la modification artificielle du temps qui serait sotnnis
l'examen
du Dixieme Congres. II a estime a cet egard que la suggestion avancee par Ie
groupe d I experts
sa quinzieme session de consti tuer une petite equipe de
chercheurs charges d'etudier les problemes lies a cette recherche avait peu de
chance d'etre fructueuse et i1 a deconseille dlen poursuivre l'examen.
II a
en revanche approuve l'idee selon laguelle i1 convenait d'agir en faveur d'une
participation internationale aux experiences nationales.
Il a demande que Ie
projet d'augmentation des precipitations fasse l'objet d'un compte rendu
succinct.

a

a

5.5.5
Le Conseil a adopte Ie texte revise sur l' etat actuel de la
modification artificielle du temps (voir l'annexe VI au present rapport) et il
a remercia son groupe d I experts d 1 avoir ainsi amende Ie texte qu IiI avait
enterine a sa trente-troisieme session.
Etant donne Ie grand interet suscite
par ce document, il a demande au Secretaire general d'en communiquer la
version amendeetous les Membres et aux organisations internationales.
Le
Conseil a longuernent traite des aspects commerciaux de la ~odification
artificielle du temps.
A cet egard, il a estime que Ie texte en question
s 1 adressait surtout
1a communaute scientifique et i1 a pr~e son groupe
d'experts de preparer, sur Ie merne sujet, une declaration plus particulierement destinee par sa forme a etre utilisee par les decideurs gouverne-

a

a

mentaux et

a

retenir leur attention.

Cette declaration devrait comporter des

indications sur l'efficacite ou Ie manque d'efficacite des methodes de rnodif,cation artificielle du temps lors des periodes de secheresse.

6.

PROGAAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES (point 6 de l' ordre du
jour)

6.1

Met.'orologie agricole, ¥ compris Ie rapport detaille d~~.side~!:
de la CMAg, et desertification (point 6.1)

Rapport detaille du President

6.1.1
Le Conseil executif a pris note avec une grande satisfaction du
rapport du president de la Commission de rneteorologie agricole.
La meteorologie agricole est un facteur cle. du developpernent agricole et economique de
chaque pays.
Les mesures essentielles qui seront prises par la Commission au
cours de ces prochaines annees se concentr-eront sur les cultures vivrieres et
les cultures d' exportation, la production animale et Ie developpement des
forets. Pour ameliorer 1 'agriculture, il faudra utiliser de fayon de plus en
plus rationnelle les ma~gres res sources en eau et les sources d'energie
renouvelables.
Les principales rnesures a prendre pour atteindre ces buts
consistent a rassembler et a analyser des donnees de haute qual ite, a
appliquer les rense.ignementB agroclirnatologiques pour la planification at a
utiliser les renseignements agrometeorologiques dans les travaux journaliers.
Ces buts pourraient etre atteints si l' on accorde une plus grande attention a
l' enseignement et a la formation professionnelle ainsi qu' au transfert des
connaissances et des techniques. Le president a decrit les activites que l'on
propose de confier a la Commission pour qu'elle s'acquitte de ces taches
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pendant la prochaine intersession.
Le Conseil s' est felicite de ces propositions, du progres des activites passees et en cours de la Commission ainsi que
de la publication de plusieurs rapports de la CMAg et de notes techniques de
l'OMM sur la meteorologie agricole.
II a note avec approbation que des liens
etroits· existaient entre les activites de la Commission et du Programme de
meteorologie agricole
et celles du Programme mondial des applications
climatologiques.
6.1.2
Le Conseil a souligne l' importance particuliere que revet l' application des renseignements meteorologiques pour la production agricole. Cette
information peut se presenter sous diverses formes:
donnees climatologiques
et agronomiques, atlas climatiques, cartes de zones agroclimatiques, renseignements sur les condi tions met<~orologiques recentes et previsions specialement adaptees aux activites agricoles nationales.
Le Conseil a soUligne
l'importance qui s'attache a preparer une telle information a l'echelle
regionale ou nationale, ou quelquefois subnationale, plutot qu' a I ' echelle
mondiale.
En appliquant ainsi a l'agriculture ces renseignements sur Ie plan
nationaL il faut tenir compte des aspects mondiaux du climat qui peuvent
modifier la production agricole. II est essentiel qu'un dialogue utile et une
etroite cooperation s I instaurent entre producteurs et usagers de ces informations agrometeorologiques pour obtenir un service agrometeoroIogique efficace.
La secheresse en Afrique

6.1.3

Le Conseil executif a exprime sa preoccupation du fait qu'un grand
d etre touches par une grave sacheresse
qui a provoque la famine dans de nombreuses parties du continent, en
particulier au Sahel et en Afrique orientale et australe.
II a note que la
secheresse sevit couramment dans de nombreuses zones de I'Afrique tropicale et
subtropicale et aussi dans d'autres regions des tropiques.
Les causes meteorologiques des variations climatiques a l'origine de la secheresse ne sont pas
encore connues du point de vue quantitatif et la recherche relative a ee
phenomene devra se poursuivre pour ameliorer encore les possibilites de
prevision dans ce secteur. II conviendrait de reeourir a des methodes stat istiques pour indiquer la frequenee des periodes d'humidite et des periodes de
secheresse, et aussi pour les previsions a longue echeance.
Le Conseil a prie
Ie president de la CMAg d' adresser une demande special e a la Commission des
sciences de l'atmosphere pour qu'elle accorde une priorite particuliere a ees
points critiques.
nombre de pays africains continuent

I

6.1.4
Le Conseil a ete d'avis que les pays qui souffrent de la
secheresse avaient besoin de secours rapides et efficaees au titre de tous les
programmes de 1 'OMM pour pouvoir appliquer l' information meteorologique qui
leur permettra d'arriver a
une
autosuffisance
en matiere
de
denrees
alimentaires.
Plusieurs pays ant offert de mettre a leur disposition les
competences necessaires soit par Ie biais de missions d'expertsr soit par des
cout's de formation en agrometeorologie operationnelle, tels ceux qui sont
donnes a Odessa (URSS) , a Lima (Perou),
Pune (Inde) et a Eriee (Italie).
Le
Conseil a demands que ces cours de formation continuent d I etre o("ganises S1
possible avec Ie PNUD, Ie PNUE et d'autres appuis internationaux.

a

6.1. 5
Le Conseil executif a pris note de la resolution de la CEA sur Ie
plan d'action visant a combattre les effets de la secheresse et a prie
instarnment Ie Secretaire general d'aider les pays africains
mettre en oeuvre
les sections meteorologiques du plan.
Le Conseil executif a demande au

a
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Secretaire general de continuer a fournir son assistance aux pays d' Afrique,
dans la mesure des ressources financieres disponibles, afin qu'ils ameliorent
leurs reseaux meteorologiques et hydrologiques d' observation, de merne que leur
capacite d'analyse des donnees permettant de faciliter la detection rapide de
la secheresse et de lutter contre ses effets.

6.1.6
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction de l' action
entreprise par l'OMM en faveur de l'application de la resolution 528 (XIX) du
Conseil des Ministres de la CEA sur l'etablissement d'un Centre africain pour
les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD).
Le Conseil
executif a appuye cette action visant a aider les pays a appliquer les donnees
et informations meteorologiques afin d'attenuer les effets de la secheresse et
de reduire la desertification en Afrique. Le Conseil a souligne que Ie centre
propose ACMAD devait etablir un juste equilibre entre activites scientifiques
et applications pratiques, jugeant important que toute recherche entreprise
ait une application directe. II fautsoigneusement reflechir aux rapports qui
doivent exister entre l' ACMAD et les aut res centres, existants et prevus, de
l'OMM. L'experience acquise dans d'autres centres, AGRHYMET par exemple, doit
etre mise a profit pour aider l'ACMAD a devenir rapidement operationnel. Des
dispositions doivent etre prises au sujet de ses activites operationnelles
ordinaires,
notamment
les telecommunications de type classique ou par
satellite.
Le Conseil a souligne la necessite de coordonner toutes les
actions de l'OMM dans ce domaine, en particulier celles qui concernent la
surveil.lance de la secheresse.

Coordination des activites d'assistance aux usagers

6.1. 7
Le Conseil a estime que l'on tirerait Ie plus grand parti des
applications de la meteorologie a I' agricul ture si une coordination continue
etai t assuree entre les Services nationaux de meteorologie et d' agriculture,
entre

l'OMM et

d'autres

organisations

internationales,

ainsi

qu'entre

les

services des Membres et les institutions regionales. Une coordination telle
que celIe qui existe deja dans Ie Groupe interinstitutions FAO/Unesco/PNUE/OMM
de biometeorologie agricole doit etre poursuivieet renforcee. La coocdination
e'st particulierement importante pour les activites interdisciplinaires en
agrometeorologie, par exemple la formulation d'avis aux agriculteurs et la
tache extremement importante de la surveillance des cultures.
6.1.8
Le Conseil a note avec satisfaction que l'Unesco avait communique
au president .de la CMAg ses propositions tendant a elargir et renforcer les
activites qu' elle deploie conjointement avec la Commission pour mieux utiliser
les ressources en eaLi, en particulier dans les regions semi-arides des
tropiques, pour accroitre Ie rendement des cultures et pour combattre la
desertification.
6.1.9
Le Conseil a note avec satisfaction que la cooperation entre les
programmes ASECNA et AGRHYMET avai t e t e renforcee par I' amelioration du
systeme de telecommunications, qui a permis une utilisation plus rationnelle
des donnees de base et ameliore Ie mode et la rapidite de diffusion de
l'information agrometeorologique.
II a note que I' on continuait d' examiner
comment ameliorer Ie modele de presentation des donnees a l'intention des
usagers.
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Formation professionnelle en agrometeorologie appliquee
6.1.10
Le Conseil a souligne la grande importance que revet la formation
professionnelle en agrometeorologie dispensee par Ie biais de voyages
d' etudes, journees d' etudes, cours d' ete et, plus particulierement par Ie
biais de cycles d'etudes itinerants et il a approuve que l'on continue ales
organiser en 1986 a l'intention des Membres qui Ie desirent. Le Conseil s'est
felici te d' apprendre qu' un voyage d' etude en agrometeorologie serai t organise
en Chine en 1985. Le Secretaire general a ete prie d'examiner s'il serait
possible de mettre regulierement a la disposition des pays francophones de
l'AR lIes installations de formation du centre AGRHYMET, me sure qui, independamment de l'aide qu'elle apporterait a d'autres pays, permettrait de repartir
les frais de la formation agrometeorologique donnee au centre sur un plus
grand nombre de pays.
Aspects economiques et sociaux
6.1.11
Le Conseil a reconnu que pour pouvoir .tre mises a profit par
l'ensemble de la collectivite des exploitants agricoles, les applications
agrometeorologiques devaient tenir compte du contexte social et economique de
chaque type particulier d' agricul ture, a la fois dans les pays developpes et
dans les pays en developpement.
Une cooperation avec les organisations qui
sont au courant de ces aspects de la sociologie rurale, telle l'OIT, est jugee
souhaitable. Le Conseil a souligne Ie role qui revient a l'OMM pour ameliorer
l' echange
entre
tous
les Membres
d' informations sur ces
techniques
operationnelles d' applications agrometeorologiques.
II a note qu' un projet
pilote sur la diffusion des renseignements agrometeorologiques utiles aux
exploitants agricoles etait mis en oeuvre
avec
succes par
Ie Service
meteorologique national du Mali et il a instamment demande que des projets
pilotes analogues soient entrepris dans d'autres pays.
6.1.12
Le Conseil a note que les membres du G('oupe de travail de la
gestion et de la modification du microclimat dans l'agriculture traditionnelle
relevant de la CMAg analysaient les renseignements fournis par les Membres et
preparaient un rapport sur ce sujet pour la neuvieme session de la Commission
qui aura lieu pendant Ie dernier trimestre de 1986.
6.1.13
avantages

Le Conseil a appris qu' un rapporteur
economiques

et

sociaux

que

11 on

de

la

pouvait

CMAg
tirer

etudiai tIes
de

services

agrometeorologiques, sur la base de reponses a un questionnaire fournies par
les Membres. Son rapport sera presente a la neuvieme session de la CMAg. Le
Groupe de travail des aspects agrometeorologiques des mesures operationnelles
de protection des cultures, de la CMAg, analyse les aspects economiques de la
protection des cultures.
Le Conseil a propose que des monographies et des
analyses de cout/utilite et une methodologie permettant de les etudier soient
publiees des que possible.
Le Conseil a suggere que les contributions
obtenues par I' intermediaire du PCV soient utilisees pour demontrer aux pays
les avantages economiques, en particulier pour leur agriculture, que l'on peut
tirer des donnees rassemblees dans Ie cadre de la VMM.
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Donnees agrometeorologiques

6.1.14
Le Conseil a recommande que l' OMM, la FAO et toutes les autres
organisations harmonisent les methodes sui vies pour creer et utiliser les
banques de donnees agrometeorologiques et qu' une coordination soi t etablie
entre les banques existantes.
II a souligne la necessite d'etablir un
controle plus strict de la qualite de toutes les donnees agrometeorologiques a
rassembler dans ces banques.
6. L15
Le Conseil a note que les futurs reseaux agrometeorologiques
auraient da-vantage recours aux stations automatiques et aux micro-ordinateurs
pOur l' analyse des donnees.
II a prie instamment la CMAg et les aut res
commissions techniques telles que la CIMO et la CCI de communiquer a tous· les
.Memhres les renseignements disponibles sur ces questions.

Activites futures en meteorologie agricole

6.1.16
Le Conseil executif a note avec satisfaction qu' un grand nombre de
missions de courte et de moyenne duree avaient
entreprises dans Ie domaine
de la meteorologie agricole et qu' elles avaient eu pour effet de renforcer
l' assistance agrometeorologique operationnelle apportee a I ' agriculture et
d'en accroltre l'efficacite.
Le Conseil a appuye la proposition selon
laquelle ces missions devaient se poursuivre.

ate

6.l.17
Le Conseil a decide que la reunion technique regionale sur les
methodes
d' application
des
renseignements
agrometeorologiques,·. proposee
pour 1986. devrait etre organisee pour les Regions II et V et etre consacree
aux divers aspects de la secheresse et de la desertification.
Le Conseil a
re<;u avec reconnaissance une invitation de I' Inde pour que cette reunion se
tienne dans ce pays.
6.1.18
Le Conseil a note qu'un cours de formation sur l'application
rratique de la meteorologie agricole dans 1es zones semi-arides avait eu lieu
a Erice en Italie et qu' il avai t e t e couronne de succes.
Le Conseil a
egalement note qu'un cours analogue serait donne en franyais en 1985 et qu'il
serait, conune Ie precedent, organise conjointement avec la FAO.
De nombreuses
candidatures ont ete reyues et Ie Conseil a prie Ie Secretaire general de voir
si l' on pourrait trouver des fonds supplementaires pour payer Ie voyage des
participants sur les sommes economisees dans Ie budget de 1985.
6.1.19
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie Gouvernement indien
avait
offert
d'accuei11ir
un
stage
de
formation
professionnelle
en
agrometeorologie operationnelle a Pune (lnde) , en novembre 1985.
La FAO a
indique qu'elle copatronnerait ce stage.
6.1.20
Le Conseil a egalement note avec satisfaction que 1 'URSS 3e
proposait d' accueillir a Odessa, en 1986, des cours d' ete en agrometeorologie.
qui porteront plus particulierement sur les problemes agrometeorologiques lies
la secheresse et a la desertification.

a

6.1.21
Le Conseil a appris .que Ie Gouvernement peruvien-· envisageai t
d'accueillir un cours de formation en ·agrometeorologie operationnelle a Lima
(Perou) pendant Ie dernier trimestre de 1985.
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6.1. 22
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie Gouvernement nigerien
accueillerait a Niamey (Niger), en 1985, Ie Colloque OMM/ICRISAT sur
l'agrometeorologie appliquee a la culture de l'arachide et que les preparatifs
de ce col1oque etaient deja bien avances.
6.1.23
Le Conseil a pris note avec satisfaction de 1a realisation de
cycles d' etudes itinerants sur Ie pouvoir erosif des precipitations et du
vent. Le Consei1 a recommande que de tels cycles d'etudes se poursuivent et
qu'il en soient organises de nouveaux sur d'autres aspects de 1a secheresse et
de la desertification (par exemple sur l'utilisation efficace de l'eau
d'irrigation et l'evaluation des ressources en paturages naturels) dans toutes
les Regions de l'OMM touchees par la secheresse et la desertification.
6.1.24
Le Conseil a approuve la tenue d'une session de 1a CMAg en
Espagne, en 1986, et d' une reunion de son Groupe de travail consul tatif
en 1986, l' organisation d' un cycle d' etudes sur les aspects agrometeorologiques des systemes agroforestiers de concert avec Ie Conseil international
pour la recherche agroforestiere (ICRAF) ainsi que 1 'organisation d'un cycle
d' etudes sur les methodes pratiques permettant d' utiliseI' les informations
meteorologiques pour la protection des cultures.
6.1.25
Le Conseil executif a prie Ie president de la CMAg de bien vouloir
demander
la Commission de revoir ses attributions au cours de sa prochaine
session et d'informer Ie Consei1 de toutes modifications qui auront ete
suggerees pour permettre a la CMAg de faire face a ses nouvelles obligations a
la suite des changements et des nouvelles possibilites offertes en

a

meteorologie agricole, par exemple l'emploi accru de la teledetection.

6.1.26
Le Conseil a approuve la proposition tendant a remettre a 1986 Ie
Cycle d'etudes conjoint Institut international d'agricu1ture tropicale
(IITA)/OMM sur l'agrometeorologie et la protection des cultures dans les zones
equatoriales humides et il a procede aux reconductions de credits necessaires
dans Ie budget.
6.1.27
Le Consei1 a approuve les propositions faites pour 1986 dans Ie
cadre du Programme de meteorologie agricole et du PMAC-Alimentation qui lui
est etroitement associe.
Les decisions qu' il a prises a cet egaI'd sont
consignees au point 13 de l'ordre du jour.
6.2

Meteorologie aeronautique, v compris
president de 1a CMAe (point 6.2)

Ie

rapport

detaille

du

6.2.1
Le Consei1 executif a pris note avec satisfaction du rapport
detail1e du president de la CMAe. Le Consei1 executif a felicite Ie president
de la CMAe de "la maniere excellente et competente dont il avai t presente et
analyse l'etat actuel du Programme de meteorologie aeronautique, ses tendances
a venir et ses rapports avec les programmes de base de 1 'OMM, en particulier
avec la VMM et Ie Programme des instruments et des methodes d' observation de
Le rapport presentait une excellente etude des be so ins actuels et
1 'OMM.
futurs en services meteorologiques indispensables pour assurer la securite, la
regularite et l'efficacite de la navigation aerienne internationale.
II
mettait en relief 1 'importance croissante que revet pour l'aviation en
general, nationale et internationale la fourniture de renseignements meteorologiques. II soulignait en particulier la necessite de coordonner les efforts
pour continuer a developper les services de meteorologie aeronautique requis
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et, Ie cas echeant, en ameliorer la quali te.
Le Conseil executif a entierement partage l' avis du president de la CMAe au sujet du role important que
1 'OMM, et plus particulierement, sa Commission de meteorologie aeronautique,
devait jouer dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.
Reconnaissant
que Ie rapport du president de la CMAe etait une contribution importante qui
devait permettre de faire mieux comprendre Ie role de la meteor-ologie aeronautique, Ie Conseil executif a decide de publier Ie rapport dans les langues de
travail de 1 'Organisation;
il a prie Ie Secretaire general de distribuer Ie
rapport
taus les Membres.

a

6.2.2
Se fondant sur la presentation faite par Ie president de la CMAe,
Ie Conseil executif a approuve les grandes lignes essentielles du Programme de
meteorologie aeronautique qui ant ete elaborees dans Ie cadre du Deuxieme Plan
long terme et il a estime que ce programme offrait un cadre coherent et
logique aux activites de l' OMM dans Ie domaine de la meteor-ologie aeronautique. Ce programme comportait des projets
court terme et
long terme qui
devaient etre executes par la CMAe et par les Membres, en etroite cooperation
avec l' OAeI et les organisations d' usagers, Ie cas echeant. A cet egard, on a
particulierement insiste sur la necessite de :

a

a

a

al

mettre en oeuvre un systeme mondial de previsions de zone dans Ie
cadre du plan de la VMM;

bl

mettre au point des techniques de prevision speciales;

c)

fournir des directives techniques; et

d')

encourager une formation specialisee aussi bien
previsionnistes que des usagers de l' aeronautique.

a l'intention

des

6.2.3
A ce sujet, Ie Conseil executif a vigoureusement appuye un
programme elargi de meteorologie aeronautique qui renforcera'it Ie role de
1 'OMM dims ce domaine et qui donnerait egalement un elan important
un
nouveau developpement de la VMM. Le Conseil executif a prie Ie Secretaire
general de prevoir des credits budgetaires appropries dans Ie programme et
budget pour la prochaine periode financiere.

a

6.2.4
Le Conseil executif a ete m1S au courant par Ie president de la
CMe des activites de cette Commission depuis la trente-sixieme session du
Conseil et il a exprime sa satisfaction des progres constants des activites de
1 'OMM dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, en particulier les
efforts deployes pour renforcer la meteorologie aeronautique au sein de l' OMM.
6.2.5
Le Conseil executif a note avec satisfaction que des mesures
etaient prises pour faire participer activement les organismes d'usagers
aeronautiques aux travaux de la CMAe et pour assurer Ie mieux possible la
coordination et la cooperation avec l'OACI.
6.2.&
Le Conseil executif a pris note, en s'en felicitant, des dispositions prises par la CMAe en vue d' adopter un texte revise pour Ie
chapitre C.3.3 du Reglement technique de l'OMM (Volume II) concernant la forme
de presentation et la preparation de la documentation de vol. A son avis, des
qu'une recommandation appropriee aura ete adoptee par la CMAe, il,faudra 'faire
immediatement Ie necessaire pour qu "elle soit approuvee et puisse etre ainsi
rapidement mise en oeuvre.
En consequence, il a autorise Ie President de
l'OMM
approuver cette recommandation au nom du Conseil, si la demande lui en
est faite par Ie president de la CMAe.

a
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6.2.7
Le Conseil executif a note avec preoccupation que certains pays
ont tendance
separer les services de meteorologie aeronautique des services
meteorologiques nationaux existants,
Dans certains cas, des compagnies
privees fournissent une assistance meteorologique
la navigation aerienne.
Le Cons·eil a estime que de telles situations pourraient porter prejudice au
developpement des activites de la meteorologie aeronautique.
II a, en
consequence, ete d' avis que les Membres devraient renforcer leurs Services
meteorologiques afin que ceux-ci soient en mesure de repondre pleinement aux
besoins de l'exploitation decoulant de la fourniture d'une assistance meteorologique a la navigation aerienne.

a

a

6.2.8
Le Conseil executif a egalement etudie les demandes formulees par
la CMAe, les associations regionales et I·' OACL en ce qui concerne la formation du personnel specialise dans la me.teorologie aer-onautique.
I l a note que
Ie Neuvieme Congr-es n' avai t inscr-i t aucun credit specifiquement destine a
pour-suivr-e la for-mation specialisee mais il a estime que l'on pour-rait
r-epondre aces demandes de for-mation du personnel meteor-ologique aer-onautique
en faisant figurer des sujets d'etude appropries dans les stages de formation
prevus a titr-e d' appui aux pr-ogrammes de la VMM et d' aut res pr-ogrammes de
l'OMM.
I l a pr-ie Ie Secr-etaire general d' etudier cette possibilite et de
faire des propositions dans ce sens a la tr-ente-huitieme session du Consei!.
A cet egar-d, il a incite a or-ganiser des cycles d'etudes itinerants, consacr-es
specialement a la formation en cour-s d' emploi
l' echelon national, ainsi que
des cycles d'etudes sur- des questions pr-ecises.
Le Conseil executif a
egalement souligne qu'il etait utile d'organiser une r-eunion conjointe
IATA/OACI/OMM consacr-ee aux incidences des renseignements meteorologiques et
aeronautiques sur 1a planification et 1a conduite des operations de 1a
navigation aerienne; elle permettrait d'instaurer des relations plus etroltes
entre les meteorologistes et les usagers des renseignements meteor-ologiques
aeronautiques.

a

6.2.9
Le Conseil executif a ete informe que Ie Groupe d'experts de
l'OACI sur les couts des installations et services de route avait revise et
continue a developper Ie Manuel sur les aspectseconomiques des installations
et services de navigation aerienne de route.
II a note que ce groupe avait
ete constitue pour elaborer des elements indicatifs permettant de determiner
sur quels principes fonder- Ie recouvrement des couts de
l' assistance
meteorologique a la navigation aerienne et notamment au systeme mondial de
previsions de zone.
Dans ce contexte, Ie Conseil executif a ete informe· des
resultats d'une enquete mont rant que la majorite des Membres de l'OMM
n' :nvisagent pas de modifier· les pr-ocedures actuelles de recouvrement des
couts.
II a prie Ie Secretaire general de tenir les Membres au courant des
travaux du groupe d' experts de I' OACI.
A cet egard, Ie Conseil executif a
insiste a nouveau sur Ie principe de l' echange gratui t des informations et
produits meteorologiques entre les pays Membres.

6.3

a

Meteorologie maritime, SMISO et aut res activites relatives
l'ocean, y compris Ie rapport du president de la CMM et Ie rapport
de la neuvieme session de la Commission (point 6.3)

Rapport du president de la CMM

6.3.1
president
activites

Le Conseil executif s' est felici te du rapport presente. par Ie
de la Commission ·de meteorologie maritime, M. F. Gerard, sur les
de la Commission.
Le Conseil executif a egalement note que
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M. Gerard assumait aussi les fonctions de vice-president du Comite de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMISO et que cela avait grandement facilite la collaboration etroite entre Ie Programme de meteorologie maritime at Ie Programme du
SMISO.
Dans son rapport, M. Gerard a particulierement souligne les grands
progres et l'evolution surVenus dans Ie domaine de la meteorologie maritime et
des activites oceanographiques connexes ainsi que Ie defi que cela represente
pour la Commission et pour l'ensemble de l'OMM, qui doivent s'adapter et
reagir comme il convient pour Ie bien de taus les Membres. i l s' agi t notamment de nOUveaux besoins des groupes
d r assistance maritimes
ainsi que de

d 'usagers en matiere de dorulE~es et
nouvelles
techniques
d I observatiort

oceanique, faisant particulierement appel aux satellites.
6.3.2
Se referant brievement aux resultats de la neuvieme session de la
CMM,M. Gerard a indique que la Commission reagissait effectivement de maniere
rapide et vigoureuse aces defis, ce qui ressod du rapport final de la
session et plus particulierement du plan de travail global que la Commission a
adopte pour son intersession. En meme temps, Ie president de la CMM a insiste
sur 1a grande importance que 1a Commission attribue au transfert de techno10gie et aux acti vites d' enseignement et de formation professionnelle pour
aide·r les Membres
la fois a tirer parti des progres mentionnes et a faire
face
leurs obligations darts Ie cadre du Programme de meteorologie maritime
de 1 'OMM.
La Commission a· mis l' accent sur ce point ert noromant, pour 1..
premiere fois, un capporteur pour I 'enseignement et la formation professionnelle •. Les paragraphes suivants du present rapport contiennent d' autres
elements sur les resultats de la neuvieme session de la CMM.

a

a

Rapport de la neuv1eme session de 1" CMM
6.3.3
Le Conseil executif' s' est declare satiMai t des travaux effectues
par 1" CMM, notanunent des .activites. indiquees dans Ie rapport final de la
neuv19me session de la Conunission et darts Ie plan de travail detail1e qu 'e11e
a mis au point. Le Conseil a souligne l' importance du Programme de meteoro~
10gie maritime et du Progranune du SMISO ainsi que de la tache de la CMM et
particulierement du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO.
6.3.4
Le Consell executif a consigne ses decisions sur les recomman~
dations de la neuvieme session de 1a CMM dans la resolution 8 (EC-XXXVII l .
6.3.5
Passant en revue les activites de 1.. Commission, Ie Conseil·
executif a particulierement releve Ia contribution que celleS-ci apportent
tant aux differents Membres de· 1 'OMM qu' aux autres programmes de I' Organi~
sat10n tels que Ie Progr"nune cUmato1ogique mondial et Ie Programme de 1a
VMM. Le Conseil a considere comme particulierementimpottante lapreparat10n
d' un Guide des applications de la climatologie maritime mentiortrte dans la
reconunandation 4 (CMM-IX), et,
cet agard, i l a accepte avec plaisir 1 'oHre
faite par l' Argentine en Vue d' aider it preparer 1a version espagnola de cs
gUide.

a

6.3.6
La Consel1 executif a par ailleurs note les preoccupations
exprimees par un certain nombre de Membres en ce qui concerne I' echange
gratuit des donnees de Climatologie marl time ainsi que ies prob1~mes qui ont
surgi dans cs domaine lors de la communication de ces donnees
des organisations commerciales. La Conseil executif a note l' avis de 1a CMM
cet egatd
at a juge que cette question· avait des implications considerables et tres
etendues pour tous les Membres et qu'il fa1lait en poursuivre i'etude.

a

a
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Le systeme INMARSAT

6.3.7
Le Conseil executif a note avec satisfaction que quatre Membres
sont d'accord pour accepter des messages meteorologiques de navires aux
stations terriennes cotieres qu'ils exploitent et gue deux autres Membres
envisagent la possibilite de faire de meme.
Etant donne l'accroissement
rapide du nombre de navires marchands eguipes de stations terriennes INMARSAT,
en particulier ceux qui font partie du Programme OMM de navires d'observation
benevoles, Ie Conseil executif a estime que Ie passage partiel du systeme
existant de rassemblement des donnees maritimes au systeme INMARSAT devrai t
etre prepare de fa90n methodigue; cela impliguera l'augmentation du nombre de
stations
terriennes
cotieres
acceptant des messages meteorologigues de
navires, des amendements
la partie pertinente du Manuel du SMT, l' elaboration et l'adoption de systemes appropries de partage des couts pour la reception de ces messages par Ie truchement du systeme INMARSAT.
Le Conseil
executif a souligne que tous les Membres de l' OMM retirent des avantages des
messages meteorologiques en provenance des oceans et que les couts afferents
la reception de ces messages devraient etre partages. A ce propos, Ie Conseil
executif a note plusieurs formules de partage des couts, proposees par la
deuxieme Reunion d' experts sur l' utilisation du systeme INMARSAT, qui font
intervenir des facteurs tels que Ie nombre de navires d'observation benevoles
recrutes par les Membres et Ie bareme des contributions versees par les
Membres
l'OMM.
Le Conseil executif a toutefois partage l'avis exprime par
la reunion d'experts selon lequel l'absence de renseignements precis sur
l'usage et la configuration finale du systeme INMARSAT et, par consequent, sur
1a charge financisr-8 definitive qui en decoule pour les Centres meteorologiques nationaux rend extremement difficile l' elaboration d' un systeme
global satisfaisant et que 1 'on pourrait trouver des solutions appropriees
court terme sur Ie plan regional lorsque des difficultes sont rencontrees.
La
resolution 9 (EC-XXXVII) a ete adoptee en la matiere.

a

a

a

a

Bouses derivantes
6.3.8
Le Conseil executif a estime que Ie systeme ARGOS demeure un moyen
efficace pour rassembler les donnees des divers types de plates-formes
marines, en particulier des bouees derivantes, et a note avec satisfaction que
Ie nombre de bouees derivantes qui transmettent leurs donnees sur Ie SMT a
graduellement augmente. Des messages des bouees derivantes sont achemines sur
Ie SMT par Ie Service ARGOS
Toulouse, via Ie CRT de Paris, et par des
terminaux locaux d'usagers (LUT) du Canada et de la Norvege.
Le Conseil
executif a note avec satisfaction gue la COI avait accueilli la guatrieme
reunion sur l'Accord tarifaire collect if concernant Ie systeme ARGOS
Paris,
en novembre 1984, et que l' augmentation prevue du nombre de plates-formes
desservies par Ie systeme ARGOS en 1985 a permis
celui-ci de reduire Ie
tarif global pour 1985.
Le Conseil a releve que Ie Service Argos avait aimablement propose d f accueillir
Toulouse, en 1985, 1a cinquieme 1:"8UnlOn sur
I 'Accord tarifaire collectif concernant Ie systeme Argos.

a

a

a

a

6.3.9
Le Conseil executif a note gue l' Assemblee generale de la COI
avait, lors de sa treizieme session (Paris, mars 1985), examine la proposition
de l'OMM, contenue dans la resolution 8 (EC-XXXVI) relative
Ia creation d'un
consortium pour les bouees deri vantes, mais avai t retarde sa decision dans
l'attente de renseignements supplementaires, notamment en ce qui concerne
I'issue de la Reunion preparatoire commune COI/OMM en vue de la mise en place

a
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d'un consortium pour la mise en oeuvre de programmes d'observation par bauees
derivantes; l' Assemblee de Ia Cal souhai tai t obtenir des eclaircissements,
entre autres, sur la notion de "consorti-um ll , et notarnment sur
composition
de cet organisme, ses taches et ses fonctions, ainsi que ses rapports avec des
organisations intergouvernementales comme la Cal et l'OMM.

la -

6.3.10
Les principales conclusions de la Reunion preparatoire commune
COI/OMM en vue de la mise en place d' un consortium pour la mise en oeuvre de
programmes d' observation par bouees deri vantes ont ete presentees au Conseil
executif qui a constate avec plaisir I'attitude constructive et pratique adoptee a cette occasion avec Ia proposition d' une action de cooperation internationale pour la mise en oeuvre de programmes d' observation meteorologique et
oceanographique par bouees derivantes. Le Consei1 executif a paTticulierement
apprecie Ie fait que la reunion ait tenu pleinement compte des le<;,ons precieuses tirees de 1 'application du systeme de bouees derivantes de 1 'hemisphere
Sud de la PEMG ainsi que de l'exBcution du projet COST-43, qui ont l'une et
l' autre permis d' augmenter Ie pourcentage de donnees disponibles et favorise
Ie largage de bouees.
II a donc accepte la recommandation de la reunion
preparatoire commune en vue de creer un Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees derivantes, decision qui est traduite dans la
resolution 10 (EC-XXXVII).
Ce faisant, Ie Conseil executif s'est declare
d' accord avec la reunion preparatoire commune, notamment, pour affirmer que Ie
mot consortium aurai t, pour· beaucoup de pays et d' organisations, des connotations officielles qui ne sont pas adaptees aux types d'activites de
cooperation proposes et que, tout en preservant I'esprit de la decision du
Conseil executif de 1 'OMM, Ie nom' de Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees derivantes refletait mieux ces activites.
6.3.11
Le Conseil executif est convenu qu'il y avait lieu de proceder, en
temps opportun, a la mise en place des reseaux de bouees prevus pour la VMM et
Ie PMRC, et qu'a cette fin i1 convenait d'etablir Ie Groupe de cooperation
pour la mise en oeuvre des programmes de bowles derivantes, au plus tot. Il a
done; prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de Creer ce
Groupe rapidement et, si tous les interesses sont d'accord, d'en convoquer la
premiere session
l'occasion de la cinquierne reunion sur l'Accord tarifaire
collectif
concernant
Ie systeme ARGOS,
a
Toulouse
(France); au mois
d'octobre 1985, en coordination avec la Cal si necessaire.

a

6.3.12
Le Conseil executif a rappele que I' Assemblee de la cor avait
reaffirnle, lors de sa treizieme session, sa conviction de l' interet que
presentent les· donnees fournies par les bouees derivantes pour de nombreux
programmes operationnels et programmes .de recherche et qu' elle avait reit.lre
son desir 'd' executer un programme efficace de cooperation avec 1 'OMM.
Le
Conseil executif a en consequence exprime Ie souhait sincere que sa decision
de creer un Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de
bouees derivantes, serait acceptable egalement pour la COl et que .celle-ci
prendrait une decision positive afin de creer ce Group~ conjointement avec
1 'OMM.
6.3.13
Le Conseil executif a pris note de l' appui considerable deja manifeste .par un certain nombre de pays pour Ie Groupe de cooperation pour la mise
en oeuvre des programmes de bouees derivantes, dont la creation est proposee,
et ses activites.
II a juge qu'avec cet appui, auquel s'ajouterait c.elui
d' autres Membres, Ie Groupe en question aiderait beaucoup a faire progresser
les programmes de bowles derivantes qui contribuent a la VMM, au SMISO, au
PMRC et ad' autres programmes de recherche meteorologique et oceanographique.
Dans ce contexte, Ie Consei1 s' est ega1ement felicite que Ie Canada se soit
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a

aimablement offert
participer aux frais entraines par Ie poste de coordonnateur technique charge d'aider Ie Groupe. II a exprime l'espoir que d'autres
pays joindraient bientot leur offre
celIe du Canada afin de permettre que ce
poste soit cree rapidement.

a

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

6.3.14
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport du president du Comite du travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, dont il a notamment
approuve la proposition visant
accelerer la mise en oeuvredu SMISO de fa90n
repondre aux nouveaux besoins en matiere de services oceaniques ainsi qu'
ceux des grands programmes de recherche tels que Ie PMRC, en s' effor9ant
surtout d'accroitre sensiblement la quantite de donnees sur la mesure
thermique subsuperficielle de l' ocean, recueillies par Ie systeme d' observation du SMISO, grace
l'utilisation des observations ocenanographiques
actuellement disponibles echangees sur Ie SMT en temps voulu, grace au recrutement de navires occasionnels/navires d'observation benevoles supplementaires
pour les programmes de mesures par bathythermographes non recuperables et
la
mise au point de capteurs et de programmes appropries pour les bouees derivantes.
Dans ce contexte, Ie Conseil executif s'est felicite d'apprendre que

a

a

a

a

a

les

Etats-Unis

d'Amerique

avaient

propose

d'accueillir

a

Seattle,

en

septembre 1985, une reunion mixte COI/OMM de mise en oeuvre et de coordination
d 1 un programme de mesures execute par des navires occasion-nels dans Ie cadre
du SMlSO. Un des objectifs de cette reunion etant de recenser les ressources
et I'assistance necessaires pour permettre aux pays interesses d'entreprendre
des programmes de mesure au moyen de bathythermographesnon recuperables, Ie
Conseil executif a emlS l'espoir que les offres d'assistance seraient
nombreuses.

6.3.15
Le Conseil executif a note avec satisfaction que Ie projet pilote
du SMlSO sur Ie niveau moyen de la mer dans la region du Pacifique avait ete
mis en oeuvre avec succes et a felicite M. G. L. Holland, president du Comite
de travail mixte COIlOMM pour Ie SMISO, du role actif qu'il a joue pour
promouvoir ce projet ainsi que de sa collaboration
toutes les activites du
SMISO. Le Conseil a en outre note que l'on elabore actuellement un plan pour
1a mise en oeuvre de projets similaires dans d'autres bassins oceaniques.

a

6.3.16
Le Conseil a ete informe que la COl avait la ferme intention
d'ameliorer Ie SMlSO, comme en temoigne la resolution XlIl-6 adoptee par
l'Assemblee de la COl
sa treizieme session, dans laquelle les Etats Membres
de la COl sont notamment invites
veiller
ce que les donnees oceaniques
pertinentes provenant des programmes nationaux et internationaux soient, dans
toute la mesure du possible, fournies au SMlSO. Le Conseil executif a partage
la preoccupation exprimee par l'Assemblee de la COl en ce qui concerne Ie tres
peti t nombre d' Etats Membres qui participent au SMISO; il a donc decide
d' appuyer la decision de l' Assemblee de la COL selon laquelle Ie Comi te de
travail mixte COl/OMM pour Ie SMlSO doit s'attacher, en priorite
etudier les
motifs de la non participation des Etats Membres et
recommander des mesures
correctives. Le Conseil a adopte
cet effet la resolution 11 (EC-XXXVIIl.

a

a

a

a

a

a
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7.

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

7.1

Le Programme d'hydrologie. operationnelle (PHO), y compris Ie rapport du president de la CHy (point 7.1)

7.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance avec interet du rapport du
president de la CHy et du rapport de la septieme session de celle-ci (Geneve,
27 aout-7 septembre 1984).
II s'est felicite d'apprendre que les Membres
avaient
nombreux
se faire repre_senter
1a session, ce qui temoigne' de
leur interet pour les activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de l'hydr-alogie e,t des ressources en eali.
II a aussi note avec interet que- toute 1a
docwnentation presentee par Ie Secretaire general
1a session avait
reunie en un seul document (rapport du Secretaire generall, conyu de tel Ie sorte
que les participants
la session puissent s' en inspirer tout au long de leurs
deliberations. Cet.te formule, qui a d'ailleurs ete tres bien accueillie pal'"
1a Commission .. possedait en outre I' avantage de reduire d' environ un tiers Ie
nombre total de documents par rapport a ceux etablis pour la sixieme session
de la Commission, d' au une economie proportionnelle sur Ie nombre de pages.
Le Conseil a aussi
heureux d'apprendre que, conformement au vaeu exp-rime
par Ie Neuvieme Congre-s, une ConfeTencH technique sur I' utilisati.on des micro-processeurs et des micro-ordinateurs en hydrologie opeLationnelle avait ete
organisee
I' occasion de la sess-ion de- la Comrnission~ et que les aetas en
paraitraient dans Ie courant de 1985.

ete-

a

a

a

ete

a

ete

a

7.1.2

Le Conseil executif s'est tout particulierement felicite de cons-

Commission, se conformant au principe- drune "croissance zero"
enonce par Ie Cong-res, n'avait constitue que trois, groupes de travail au lieu
de cinq.
II a aussi note que, conformement aux dispositions de la regIe 143
du Reglement general de l' OMM, la Commission avait confie des fonctions de
gestion a son Groupe de travail consultatif, Ie chargeant notarnrnent de revoiL
et de coardonner les activites engagees et d! assurer la liaison avec les
groupes de travai 1 d' hydLologie des associations regionales. POUL cela, il a
ce qui n'avait encore jamais
fait, de confier
certains des
mernbres du Groupe de travail consultatif la responsabilite de sujets determines.
Le' Canseil executif a reconnu que cetta formule aurait l' avant age de
permettre a certains groupes de travail de se reunil:" deux fois pendant la
periode financiere et d! examiner ainsi p-lus en profondeur les questions dont
l' etude leur aura ete confiee, natant qu' il serait alaI'S possible d 'organiseI'
des reunions speciales de petits groupes de rapporteurs dont les attributions
sont etroitement liees.
.
tater

decide,

que

la

ate

a

7.1.3
Le Conseil executif, aPLes avoir etudie les recornrnandations formulees par la Commission a sa septieme session, a consigne ses decisions dans la
resolution 12 (EC-XXXVII).
7.1.4
Le Conseil a reconnu que 1 'OMM devait cont;inuer de favorisec
selon les bes,ains, la cooperation entre 1es- Services meteorologiques et hydrologiques et entre les Services hydrologiques des Membres.
II a note
ce
propos que les conseillers en hydrologie aupres des presidents des associations regionales assistaient a la presente session du Conseil et s' est rejoui
de leur participation aI' examen de ce point de l' ordre du Jour.

a

7.1.5
Comme Ie Neuvieme Congres l'y avait autorise, Ie Conseil executif
a
approuve
les projets
d' amendements
et
d' adjonctions a I ' annexe au
Volume III Hydrologie du Reglement
technique.
Ces decisions
sont
consignees dans la resolution 12 <BC-XXXVII).
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7.1.6
Se referant aux roesures prises par Ie Secretaire general en application de 1a resolution 25 (Cg-IX) - Programme d' hydrologie operationnelle. y
compris Ie Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) a note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait continue de preter
son concours a 1a Commission d' hydrologie et aux Groupes de travail d' hydrologie des associations regionales pour mettre en oeuvre Ie PHO et la deuxieme
phase du SHOFM et qu'il avait notamment aide la Commission et son president a
engager les activites dont la CHy a decide a sa septieme session. qu' elles
devraient etre entreprises durant les quatre annees suivantes.
Le Conseil a
0

aussi note que des mesures etaient prises pour assurer une bonne coordination

avec les programmes d' autres commissions techniques
CMAg.

0

notamment la CIMO et

la

7.1.7
S' agissant des futures acti vi tes relevant du Programme d' hydrologie operationnelle. Ie Conseil a pris connaissance avec satisfaction du
programme de travail detaille de la CHy de ses groupes de travail et de ses
rapporteurs pour la periode 1984-1987 et approuve sans reserve les activites
proposees pour 1986. y compris la celebration du 25eme anniversaire de la
Commission.
Les allocations budgetaires correspondantes pour 1986 ont ete
faites au titre du point 13 de l'ordre du jour.
0

7.1.8
Le Conseil executif a aussi ete heureux d' apprendre que Ie
Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) continuait
de beneficier de l' appui total des Membres
dont 84 ont deja etabli des
centres nationaux de reference.
En outre, quatre organismes regionaux SIOCCU0

pant de ressources en eau ont etabli des centres de coordination afin de faci-

liter la participation des Membres au programme.
Un autre sujet de satisfaction pour Ie Conseil concerne 1 'organisation de stages de formation pour
l'utilisation des diverses composantes du SHOFM, finances aux mavens de
ressources extrabudgetaires (notamment PNUD. PCV et fonds bilateraux). et
auxque1s ont assiste plus de 60 participants venus de 25 pays en developpement.

Le Conseil a demande que, conformement aux recommandations du Neuvieme

Congres on continue de fournir une assistance en matiere de formation dans Ie
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau en general. et pour Ie SHOFM
en particulier.
l

7.1.9
Le Conseil executif a note avec satisfaction qu' en application de
la
resolution 34
(Cg-IX)
et
des
decisions qu' il
avait
prises
a
sa
trente-sixieme session. des projets de textes concernant Ie Programme d'hydroIogie at de mise en valeur des ressourceS en eau avaient ete etablis pour les
Parties I et II du deuxieme Plan a long terme de l'OMM.

7.1.10
La situation critique des pays frappes par la secheresse. la
prevision des crues, la necessite de gerer efficacement les ressources en eau
et d'ameliorer la qualite de l'eau constituent. de l'avis du Conseil,
d excellents exemples de cas dans lesquels la fourniture en temps voulu de
donnees et d ' information hydrologique peut apporter une contribution decisive
a la solution des problemes poses. Aussi Ie Conseil a-t-il juge neCeSSalre de
renforcer Ie Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau - qui est un des grands programmes de l'Organisation - en tenant compte de
I! importance croissante que revetent I! hydrologie et les ressources en eau
pour l' avenir du developpement socio-economique de tous les pays Membres de
1 'Organisation. II a plus particu1ierement souligne la necessite o pour l'OMMo
d'engager des activites concernant la prevision hydrologique.
I
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7.2

Applications et assistance destinees
sources en eau (point 7.2)

a la

mise en valeur des res-

7.2.1
Le Conseil ex,kutif a ete heureux d' apprendre que Ie Prograrrune
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau continue d'appuyer les
activi tes entreprises au titre d' autres grands prograrrunes de l' Organisation
dans Ie domaine de l'eau.
II s'est particulierement rejoui des relations
directes qui se sont instaurees entre Ie PHO, d' une parL et Ie Prograrrune de
cooperation technique et Ie PCM, de l' autre, estimant que c' est une fayon tras
efficace pour la CHy de contribuer a ces deux programmes.
7.2.2

Le

Conseil

a

pris

note

des

progres

accomplis

dans

la

mise

en

oeuvre du projet OMM/Unesco concernant l'evaluation des ressources en eau et a

approuve les plans etablis pour mener
projet.
7.3

Cooperation

aux

proqrammes

a

terme. en 1986. la phase actuelle du

hydrologiques

d'autres

organisations

internationales (point 7.3)
7.3.1
Le Conseil a reconnu Ie role important que jouent les activi tes
interinstitutions dans I' ensemble du Programme d' hydrologie et de mise en
valeur des :essources en eau de l'OMM.
II a ete heureux d'apprendre qu'a. sa
septieme session. se conformant
la demande du Conseil, la CHy avait examine
la question de la cooperation de l' OMM
la troisieme phase du Programme
hydrologique internat ional (PHI) de l' Unesco et qu' elle avai t formule des
recommandations precises touchant la nature et la portee de cette cooperation.
Le Conseil a enterine les recommandations de la Commission et approllve
plus particulierement la liste des projets relevant du PHI qui figure dans
l'annexe VII au rapport de la septieme session de la Commission.

a

a

7.3.2
En ce
qui
concerne
la
troisieme
Conference
internationale
OMM/Unesco sur l'hydrologie. Ie Consei1 executif a note qu'il n'avait pas ete
possible de trouver une date appropriee en 1986 et que la conference devait se
tenir
Geneve en mars 1987, c'est-a.-dire suffisamment tot pour que Ie rapport
puisse en etre distribue aux Membres lors du Dixieme Congres.
Les crE,dits
necessaires
la preparation de la conference sont inscrits dans Ie budget
de 1986.

a

a

7.3.3
Le Conseil s'est felicite de la collaboration maintenue avec
d' aut res organisations internationales, gO':lvernementales et non gouvernementales. en particulier avec la FAa et avec l'AISH, en 1986.

8.

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

8.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des activites
deployees par l'OMM dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle depuis sa derniere session et s' est declare satisfait par la
poursui te de la mise en oeuvre du Programme d' enseignement et de formation
f'rofessionnelle approuve par Ie Neuvieme Congres.
Ce faisanL Ie Consei 1 a
souligne que l'enseignement et Ia formation professionnelle restaient extremeroent prioritaires pour de nombreux Membres qui avaient encore besoin d'importants effectifs qualifies pour faire face aux responsabilites croissantes
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qu 'entrainent les demandes d' applications de la meteorologie et de l' hydrologie operationnelle
differents secteurs de developpement economique et
social.

a

Arrangements institutionnels
8.2
Le Conseil executif est convenu que la prochaine session de son
Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle devrait
avoir lieu en 1986 et que M. R.P. Sarker (Inde) devrait egalement faire partie
du groupe.

Centres regionaux de formation professionnel1e en meteorologie
8.3
Le Conseil a note en s' en felici tant que les centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie continuaient de jouer un role utile
pour dispenser une formation en meteorologie et en hydrologie operationnelle.
Toutefois, un certain nombre de lacunes sont apparues dans quelques centres
qui souffrent du manque de personnel enseignant qualifie ainsi que d'ouvrages
et de materiel didactiques.
En outre, on a juge que Ie personnel du Secretariat et les consultants devraient se rendre plus frequemment dans les centres
afin de fournir des conseils et des directives quant aux activites et programmes de fo~rnation professionnelle.
8.4
Une autre des faiblesses particulierement soulignees a ete l' insuffisance dans certains centres du nombre de cours specialises organises dans
divers domaines.

8.5
En ;onsequence, Ie Conseil a prie Ie Secretaire geneTal de prendre
les mesures necessaires pour renforcer les centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie en mettant notamment l'accent sur Ie developpement de cours specialises.
8.6
Le Conseil executif a appris avec plaisir I' evolution extremement
satisfaisante du cours de formation des meteorologistes de la classe II en
Amerique latine, dispense en langue espagnole, dont il avai t approuve,
sa
trente-cinquieme session (mai/juin 1983), l'organisation par Ie centre regional de formation professionnelle en meteorologie du Costa Rica en collaboration avec l'OMM.
Le cours devrait se terminer en decembre 1985 et Ie Conseil
a egalement note qu'il conviendrait qu'un autre cours de ce type debute en
1987.

a

8.7
Le Conseil s' est egalement d,klare satisfait des plans elabores
par l' Italie en vue de renforcer Ie centre regional de formation professionnelle en meteorologie d'Erice et il a note que, pour 1986, des cycles
d' etudes/stages de formation etaient prevus dans les secteurs de la meteorologie tropicale, de la modelisation numerique et de 1 'utilisation des donnees
satellitaires.
Le Conseil a exprime l'espoir que Ie Secretaire general poursuivrait l'assistance necessaire pour ces activites.
8.8
Le Conseil s'est felicite de l'assistance apportee par l'OMM dans
Ie cadre du renforcement des centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie, notamment pour l' organisation d' acti vi tes de formation accueillies par ces centres.
II a encore une fois prie les Membres de tirer pleinement parti des programmes de formation professionnelle offerts par les centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie.
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Movens et installations nationaux de formation professionnelle
8.9
Le Conseil a reI eve avec satisfaction que des uni;ersites et
instituts nationaux de formation professionnelle de divers pays Membres
organisaient des programmes de formation professionnelle en meteorologie.
Toutefois, i1 slest aussi mantre preoccupe par l'incapacite de certains
Services meteorologiques nationaux
faire face
leurs propres besoins en
matiere de formation, notamment au niveau de la classe IV, et il a juge que,
dans ces· pays, les moyens et installations de formation professionnelle
devraient etre renforces afin de permettre une autosuffisance dans Ie domaine
de la formation du personnel meteorologique.
En consequence, Ie Conseil
executif a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour
fournir aces Membres l'assistance qu'appelle Ie renforcement des capacites de
formation de leurs Services meteorologiques nationaux.

a

a

8.10
Le Conseil a note l' avis de l' un de ses membresselon lequel ceux
des pays qui organisent et menent a bien des programmes de formation pour les
etudiants etrangers devraient informer les aut res pays Membres, par l'intermediaire du Secretaire general, de l' existence de ces acti vi tes, de la date a
laquelle elles sont organisees et des conditions d' admission des etudiants.
Le Conseil a egalement note que les services nationaux fournissant ce type de
formation utilisent differents types d'ouvrages et de materiel didactiques qui
pourraient servir aux centres nationaux et regionaux de formation professionnelle, notamment dans les pays en developpement. En consequence, il a instamment prie les Membres concernes d I informer Ie Secretariat des ouvrages at du
materiel didactiques disponibles et des moyens de se les procurer.
8.11
Le Conseil executif a note que Ie Supplement N° 1 a la Publication OMM-N° 240 - Recueil des possibilites de formation en meteorologie et en
hydrologie operationnelle
etait recemment paru et a prie les Membres de
continuer
cornmuniquer au Secretariat de l' OMM toutes les modifications
apporter aux elements contenus dans Ie recueil afin d' en permettre la mise a
jour reguli re .

a
e

a

Publications didactiques de l'OMM
8.12

Le

Conseil

a

note

avec

p1aisir

que

plusieurs

publications

de

formation professionnelle (serie bleue), nouvelles ou revisees, etaient parues
depuis sa derniere session ou allaient paraitre d'ici la fin de 1985.
8.13
Tout en relevant avec satisfaction les activites deployees par Ie
Secretariat, avec l'appui de divers Membres, pour traduire certaines des
publications didactiques de 1 'OMM dans les langues officielles de 1 'Organisation, et en soulignant l'importance qu'il y avait a traduire ces publications,
Ie Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer a tout mettre en oeuvre
pour assurer la traduction des versions originales des publications didacti~
ques de 1 'OMM dans les autres langues officielles de .1 'Organisation.
En
outre, Ie Conseil a note avec plaisir que l'un des pays Membres avait traduit
de nombreux ouvrages didactiquesen portugais et que ces traductions "taient
disponibles pour les autres pays Membres de langue portugaise.
Bibliotheque didactique de l'OMM
8.14
Le Conseil a note que la Bibliotheque didactique avai t continue
d'aider les Membres a obtenir du materiel de formation professionnelle.
II a
remarque avec beaucoup d' interet que la bibliotheque s' etait encore enrichie
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de materiels d' enseignement audiovisuels, notamment au niveau des classes III
et IV, et en a signale l' importance pour l' information et l' instruction.
Le
Conseil a pris note de 1 'utilisation faite du service de prets de films et a
juge que les films etaient de plus en plus utiles compte tenu notamment du
fait que Ie grand public desire en savoir plus sur la meteorologie et 1 'hydrologie operationnelle ainsi que sur leurs applications.
8.15
Par ail1eurs, Ie Conseil a releve que les moyens et installations
de la Bibliotheque didactique avaient ete elargis pour permettre la proj~ction
et la reproduction de bandes video aux fins de l' enseignement.
A cet egard,
il a encore une fois lance un appel aux Membres qui disposent de films video
sur des sujets relatifs a la meteorologie et
l' hydrologie operationnelle
pour qu' ils les mettent
la disposition· de l' OMM qUl les distribuera sur
demande aux autres Membres et aux centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie.

a

a

Activites d'enseignement et de formation professionnelle
8.16
Le Conseil a note avec satisfaction qu' un certain nombre d' activites de formation patronnees ou copatronnees par l' OMM avaient
organisees
depuis sa precedente session sur differents sujets relevant de la meteorologie
et de 1 'hydrologie operationnelle.
Les activites de formation p('ofessionnelle approuvees pour 1986 au tit('e du P('ogramme d' enseignement et de fa ('mation professionnelle ainsi que celles qUl doivent avoir lieu dans Ie cadre
d'autres grands prog('ammes de l'OMM sont indiquees dans l'annexe VIII au
present rapport.

ete

8.17
En out('e, Ie Conseil a app('is avec plaisi(' qu'un certain nomb('e
d' activites seraient copatronnees par l' OMM en 1986, notamment des cours de
formation professionnelle dans les domaines suivants
Meteorologie agricole (Ie cours
copatronne egalement par Ie PNUEl

se

tiendra

en URSS

et

sera

Meteorologie tropicale et prevision des ouragans( Ie cours aura
lieu aux Etats-Unisl
Prevision hydrologique (Ie CaUl's se tiendra aux Etat-Unisl.
8.18
Le Conseil a reconnu que Ie principal objectif du Programme des
bourses etait d'aider les Membres
developper leurs Services meteorologiques
et hydrologiques en formant leur personnel
tous les niveaux.
Un grand
nombre de demandes de formation professionnelle restent
satisfaire,
notamment au titre du PCV de 1 'OMM, car les ressources disponibles sont
insuffisantes en regard des requetes. Le Conseil a prie Ie Secretaire general
de chercher tous les moyens possibles de faire face aux besoins en matiere de
formation professionnelle.

a

a

a

8.19
Si sans cesse plus de personnel est forme grace aux caULS organises dans les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie et

les etablissements
nationaux de
formation,
il
necessai re d' organiser des programmes de formation
besoins des candidats et des pays particuliers.
A
remarque que certains pays hates avaient tendance
didactiques de groupe car Ie cout croissant de la
individuelle ne permet par toujours de l'organiser de

est
toutefois
toujours
indi viduell e adapb's a ux
cet egard, le Consei 1 a
a preferer les activites
formation professionnelle
maniere rentable.
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8.20
Le Conseil a egalement ete inform€' que des pays hotes avaient
communique les renseignements deman-des sur les criteres: d t admis-sion et
d' acceptation auxquels doivent sat.isfaire les candidats bourslers proposes
pour suivre une formation dans ces pays. Le Conseil a j.uge que' ces rense·ignements seraient eKtremement utiles et permettraient au Secretariat. d' effectuer
une evalua.tion preliminaire- des nominat,ions avant d' envoyer 1es: c-andidatures
aux ,pays hotes et que les pays demandeurs devraient etre informes en
consequenceo8.21
Le Conse-il a egalement pris conna,iss-ance des act.ivi tes en cours, en
ce qui conce-rne- 1.' octrni de: bourses pour 1es- re-fugies et leur: adminis-t,ra.tion
conjointe avec Ie Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies.

8.22
Le ConseiI a jug.e necessaire. d'organiseT des voyages d'etudes pour
les directeurs des Services meteorologiques nationaux dans Ie cadre du
processus de formation professionnelle,.
En consequence, il a prie Ie Secretaire general de trouver un moyen pour permettre que ces voyages se. realisent.
8.23
Le CorrseiI a note avec plais,ir que l'element d'errseignement et de
formation professionnelle du programme du PCV avait ete renforce, notamment en
ce qui concerne les bourses, et plus particulierement au titre des programmes
coordonnes et. il a e-xprime s-es remerciernentH S'inC8T8s aux pays- donat_8urs pour
leur precieuse offre de bourses d'·etudes.
Revision des de-finitions, deB-, categories des
classes I
IV

a

personne,Is

me-teO'rologigues

des

8.24
Le Conseil exe'cutif a remercie son rapporteur, M.. O.F. Canziani
(Argentine·t, d'avoir procede
la revision d'u systeme de classification adopte
I?ar I' OMM pour les personnels meteorologiques.
II a examine Ie rapport de'
M. Canziani en tenant compte des comment.aires e·t des recommandationS'- formule-s
ce sujet par son Groupe d' experts de l' ense·ignement et de la formation
professionneUH.

a

a

8.25
Le Conseil a rappele qu'une maj,orite de 74 pour cent des Membres
ayant repondu a I ' enquete sur I' utilisation du systeme de classification dans
les Services nationaux- avaient indiq.ue qu'il n'y avait nullement lieu de
modifier Ie systeme.
n a en outre remarque que cet avis etait egalement
celui de son Groupe d' experts de
l' enseignement
et
de
la formation
professionnelle et est convenu, en consequence· :
a)

que I' actuel systeme de classification de l' OMM pour Ies personnels meteorologiques. des classes I. II. III et IV devrait con,tinuer de servi .. de guide et etTe suffisamment souple pour res.ter
compatible avec Ies differentes· pr'atiques nationales et pouvoi.
e·tre applique par les Membres;

bl

que, pour ga-rantir au pers-onne--] me'tE~orologique certaines perspectives de carnere, la description du systeme de classification
devrait contenir une disposition s'tipulant que les etablis'sements'
de formation professionnelle et res universites devraient envisageT d'admettre que la formation et 1 'experience professionnelles
chaque niveau cons.tituent une preparation adequate pour Ia formation au niveau suivant.
Les' universitas-, not-amment, devraient
e-xamineT la possibilite de' reconnaitre les unites de valeur
acquises par les etudiants dans Ie cadre de la formation pour Ie

a
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ce

personnel

de

c)

que son Groupe d'experts de l'enseignement et de 'la formation
professionnelle devrait, lors de sa prochaine session, examiner
differentes questions liees aux activites d'enseignement et de
formation professionnelle et formuler des recommandations quant a
la duree des periodes de scolarite obligatoires pour les diverses
classes de' personnel meteorologique, tant pour l' acquisi tion des
connaissances generales que pour l'enseignement theorique et
pratique de la meteorologie.

9.

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

9.1

Activites regionales (point 9.1)

9.1.1
Le Conseil executif a note que Ie Programme regional figure
toujours parmi les programmes importants de l'OMM, puisqu'il fournit aux
associations regionales et aux Membres de I' Organisation I' aide necessai Le
pour permettre aces derniers de contribuer plus efficacement au developpement
socio-economique, au plan tant national que regional. A ce propos, Ie Conseil
executif a reconnu l'utilite des groupes de travail des associations regionales, des cycles d' etudes et reunions techniques, des conferences techniques
et des reunions de coordination et de mise en oeuvre. II a aussi note que les
Associations regionales L
III, V et VI doivent tenir leur neuvieme session
en 1986 qui sera done I' exercice de 1a neuvieme periode financiere oll culmineront les activites regionales de 1 'Organisation.
9.1.2
Le Conseil a note que les futures activites du programme regional
seront essentiellement axees sur Ie developpement des systemes operationnels
de la VMM dans les Regions.
S'agissant du PCM, l'accent sera mis sur la
gestion des donnees et I' assistance aux usagers et on s I effar-cera de mieux
faire connaitre, par l'organisation de conferences et de cycles d'etudes
regionaux, l'importance de la meteorologie pour la production d'energie et la
production alimentaire.
9.1.3
Estimant que les credits inscrits au budget ordinaire ne suffiront
pas
financer Ie surer-oit d'activites, prevu au titre du Programme regional,
Ie Conseil executif a demande au Secretaire general d'examiner comment il
serait possible de trouver des res sources pour financer les activites regionales et sous-regionales prevues.

a

9.1.4
Le Conseil a reaffirme qu'il etait souhaitable que les directeurs
des Services meteorologiques se rendent dans les Services d' aut res pays car
cela leur permettrait de proceder a des echanges de vues et de renseignements
sur l'experience acquise. II a estirne qu'en pourrait envisager de financer de
tels deplacements en utilisant des credits affectes au Programme d' enseignement et de formation professionnelle.
Cette proposition a
examinee au
titre du point 8 de l'ordre du jour.

ete

9.1.5
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des precieux
services que Ie Centre bibliographique regional pour la meteorologie agricole
de l'AR III, instal Ie a Lima (Perou), rend aux Membres des Regions III et IV,
ainsi que de l'offre faite par l'Espagne de lui fournir des publications.
II
a prie Ie Secretaire general d'apporter tout l'appui possible a ce centre.
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9.1. 6
LeConseil executif a ete infoorme que l'insuffisance des moyens et
installations de t<~lecommunication, ainsique Ie non respect par certains CRT
et CMR de 1a sous-region des procedures adoptees pour Ie SMT ~affectaient
gravement 1a reception des donneoes d'observation et des informations trait·ees
en AfriquecentraTe etoccidentale. Le Conseil executif a demande au °Secretaire general de prendr.e d"urgence desmesuresafin de renforcer les centres
nigionaux concer,ne's,
'savoir Ie CRT de Brazzaville, l,e CRT ,de KanolCMR de
Lagos, Ie CRT de Niamey et Ie CRTICMR de Dakar.

a

9.1. 7
Le Conseil executi£ a examine 'La partie du projet de programme et
budget pour 1986 '''lui concerne Ie Programme r.egional 'et, aconsigne sesdecisions au point 13 de l' ordre du jour.

9.2

Meteorolagie antarctigue(point 9.2)

9.2.1
Le Conseil executifa note ·gu'apres avoir assume pendant tres
1 ongtemps 1a pre.sidence de son Groupe de travail de 1a meteorologi.e
antarctique, M,. 'G.J. ,Day c(Royaume-Uni:) avait pris sa retraite en septembre
dernier.
Le Conseil e'Xecutiif a eJOprl'me s'es remerciements
M. Day pour la
fayon remarguabl,e dont ilavait preside ,ce groupe de travail et lesexcel1ents
services quO' i-1 -avait rend-us.

a

9.2.2
Le Cons,ei1
executif a
feliei'te M. ,N.A. Streten (Australi·e).
nouveau president de son Groupe de trava'il de 1a meteorologie antarctique et a
note avec satisfaction Ie document concernant la met-eoralogie antarctique. II
a approuve 1-e8 arrangement:s de travail .proposes -pour 1-e -groupe de travail.

9.2. 3 L e Conseil a note que certains Membres qui ontadhere au 'Traite de
I' Antarctique n! avai·ent eneor'B designe personne pour faire partie de son
Groupe de travail de 1a meteorologieantarctique.
Pour aider Ie groupe de
travail
mener sa tache
bien, Ie Gonseila demande au Secreta ire general
d t invi ter 1:.8"8 representants p-ermanents des 'Membres -coneernes
designer un
expert comme membre du Groupe de travail de la meteorologie antarctique.

a

a

a

9.2.4
Le Conseil executif a note que de nouveauxchiffres indicatii's
comport ant l' indicateur regional 8'9 avaient
alloues
certaines stat.ions
de I' Antarctique (avec entree en vigueur Ie ler juillet 19'85), conformement
la conclusinn N° 1 de 1a 'Reunion sur les arrangements pris en matiere d,e telecommunications pour la diffusion des donnees de l' Anta1'ctique (Geneve,
20-22 juin 1183).

,ete

a

a

9.2.5
'LeCons'eil executif a not,e 'que 1a Chine avait etabl;' en
fevrier 1985., 'une station - "Great Wall'" - dont la posi tiOIl est de 62 °13 '8 et
58°58 'Wet l'e chiffre indicatif 89058.
Cette station a commence d' executer
son programme met·eorologigue. Le Conseil aaussi note que l'Inde avait etabli
dans 1 'Antarctique, unestation baptisee '''Da:kshin Gangot.,i", par 70 0 06'S et
12°QO'Er qui ex:e-cute aus-si un programme ·d'ob.s_ervation me-t.eorologique.
Il a,
en outre,
informe que l'Uruguay avait installe une sta'tion s.it'uee a
62°10'S, 5.8"°5f)ITI'1, qui e'st designee .SOllS Ie nom de "Diname-t-Uruguay":; son
chiffre indicatifest 89054 et elle execute des programmes met.ioro1ogiques.

ete

a

:;.2.6
Le Gonseil s' est felicite d' apprendre que, conformement
ia
decision qu' i'1 avait prise
sa trente-sixieme session, une section inti tUle-e
"Disposi tions en rna'tiere de t-elecorrununications pour la diffusion des donnees
de l' Antarctique" oavait ete inseree dans Ie Volume II du Manuel du SMT.

a
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9.2.7
Se referant aux resultats des operations de contra1e du fonctionnement de la VMM, Ie Consei1 a note que Ie nombre des donnees meteorologiques
relatives a I ' Antarctique qui sont acheminees sur Ie SMT represente moins de
70 pour cent du nombre escompte de messages (SYNOP et TEMP), et que l'echange
des donnees d'observation dans la zone de 1 'Antarctique laisse aussi a
desirer.
II a demande instamment aux Membres concernes de redoubler d'efforts
pour ameliorer Ie rassemblement et l' echange des donnees meteorologiques de
1 'Antarctique, et assurer leur retransmission immediate aux centres correspondants du SMT.
A ce propos, Ie Conseil a juge qu' i 1 serai t souhai table
d'utiliser davantage les systemes de telecommunications spatiales, par exemple
Ie systeme INMARSAT ou les moyens de collecte de donnees des satellites met eorologiques geostationnaires et a defilement.
9.2.8
Le Conseil a aussi note qu'il etait necessaire de revoir les
procedures utilisees pour la collecte et l' echange des donnees d' observation
et de l'information traitee dans 1 'Antarctique, ainsi que pour leur diffusion
aux centres situes hors de cette zone.
Par ailleurs, Ie Groupe de travail de
la meteorologie antarctique devrait aussi revoir les activites de traitement
des
donnees
d'observation
et
autres
activites
meteorologiques
dans
1 'Antarctique et formuler, Ie casecheant, des recommandations a I ' intention
des reunions consultatives du Traite de 1 'Antarctique.
Aussi Ie Conseil
a-t-il approuve les allocations budgetaires prevues pour 1 'organisation,
en 1986, de la prochaine session, de son Groupe de travail de la meteorologie
antarctique.

10.

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

10.1

Examen general
(point 10.1)

des

activites

de

cooperation

technique

en

1984

10.1.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire general sur les activites de cooperation technique deployees en 1984 et
l' a felici te de la presentation tres claire et tres concise du document, qui
comporte plusieurs tableaux et graphiques tres instructifs.
Quelques suggestions ant
avancees quant aux ameliorations dont ce docwnent pourcait
encore faire l'objet.
Le Conseil a note avec satisfaction que 116 pays
avaient re9u une assistance technique en 1984 par l'intermediaire de l'une ou
de plusieurs des quatre sources disponibles.
La valeur totale de l'assistance
dispensee s'est elevee a 22 millions de dollars des Etats-Unis, mont ant leg8rement superieur a celui de 1983; il est cependant difficile d'apprecier
l' influence que l' inflation et la valeur elevee du dollar des Etats-Unis ont

ete

exercee sur Ie niveau de l'assistance en tarmes reels.
10.1.2
Le Conseil executif a note que Ie PNUD restait la principale
source de financement des activites de cooperation technique de I'OMM,
puisqu'il a fourni en 1984, 11,8 millions de dollars E.-U., soit 54 pour cent
du montant total, pour Ie developpement de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle.
II a note aussi avec interet que. alors que Ie total des ressources fournies par Ie PNUD avait diminue au cours de ces dernieres annses,
l'Organisation en avait beneficie d'une part legerement accrue et que Ie programme PNUD/OMM etait par consequent demeure d'un me me ordre de grandeur.
Le
Conseil a tenu a assurer Ie PNUD de sa grande satisfaction et de sa gratitude
pour son sQutien continu, at il a
heureux d! apprendce gu IiI Y avai t lieu
de se montrer optimiste pour l'annee 19"85 et les annses suivantes 00. lion prevoit de legers accroissements dans ledit programme; il a toutefois reconnu que

ete
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beaucoup dependrait du degre de priorite que les pays beneficiaires eux-memes
accorderaient aux activites de leurs Services meteorologiques et .hydrologiques
nationaux. Le Conseil a egalement note avec grand plaisir que Ie PNUD appreciait hautement son association avec l'OMM dans leurs efforts communs visant a
favoriser Ie developpement economique et social et l' autosuffisance dans les
pays en developpement.
10.1.3
Notant que 1 'assistance dispensee par l'intermediaire du PCV
s r etait legerernent accrue, Ie Canseil a exprime ses remerciements aux donateurs pour

leur precieux soutien,

en precisant cependant gu un elargissement
I

du programme etai t necessaire et en esperant qu' on pourrai t trouver un plus
grand nombre de donateurs.
De nombreux Membres ont souligne l' importance et
I' utili tE~ des programmes

coordonnes.

L' opinion a

-ete

aussi

exprirnee qu il
I

convenait de privilegier les projets se rapportant aux applications qUl
presenteraient Ie plus grand interet aux yeux des responsables gouvernementaux
charges de la planification economique et de la prise des decisions.
10.1.4.
Le Conseil executif a souligne qu'il etait indispensable de
surveiller Ie deroulement, d'evaluer les resultats et d'assurer comme il
convient Ie suivi des projets du PCV, surtout en ce qui concerne les equipements fournis
ce titre, et il a demande au Secretaire general d'inclure dans
les rapports
venir des renseignernents qulil recueillerait aupres des beneficiaires sur l' emploi fait de l' equipement apres l' achevement des projets. A
cet egard, il a souligne qu'il importait de participer aux activites d'evaluation du PNUD, ceci afin non seulement d'ameliorer l'efficacite des projets de
l'OMM, mais aussi d'en faire mieux ressortir Ie bien-fonde et la reussite.

a
a

10.1.5
Le Conseil a estime que les renseignements
bilaterale ou multilaterale accordee
d'autres titres
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle etaient
represente qu'une petite fraction du total.
Attendu

a

donnes sur 1 'assistance
dans Ie domaine de la
utiles, meme si elle ne
qu'il est souhaitable

d'assurer une coordination entre toutes les sources d'assistance~ Ie Canseil a
dernande au Secretaire general de poursuivre ses efforts afin de reunir de

semblables renseignements.
10.1.6
reserve

S' agissant
une

attention

de

la

nature de

toute

l' assistance fournie,

particuliere

aux

bourses

Ie Consei 1 a

d'etudes.

Certains

Membres se sont declares preoccupes par Ie desequilibre apparent de la repartition des bourses entre les differentes regions, Ie taux, semble-t-iL
relati vement eleve d' echecs subis par les etudiants sui vant une formation de
niveau universitaire, et les problemes administratifs et financiers auxquels
les boursiers se heurtent dans les pays ou Ie t~ux d'inflation est eleve. Le
Conseil executif s' est en revanche rejoui de noter que seule une proportion
extremement faible de boursiers avaient cesse de pratiquer la meteorologie ou
l'hydrologie operationnelle dans leurs pays d'origine. Le Conseil s'est aussi
declare gravement preoccupe par Ie cout eleve des services d' experts et il a
prie instamment Ie Secretaire general de recourir Ie plus possible
des solutions de rechange pour les projets de 1 'OMM, et de faire appel par exemple

a

des

volontaires des

Nations

Unies,

des

experts associes,

naux, des services d'experts detaches
technique entre pays en developpement.

et

a

des

des

accords

a

experts natio-

de

cooperation

:0.1.7
Le Conseil a reaffirme l'importance qu'il attache aux orincipes de
la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) et il a prie Ie
Secretaire general de continuer

a
a

reunir

et

renseignements sur les possibilites existant
rage les associations regionales
participer

a conununiquer aux Membres des
a cet egard. Il a aussi encoua ce type d'activite.
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Programme de cooperation volontaire (PCV) (point 10.2)

10.2

10.2.1
Le Consei1 a note avec satisfaction Ie rapport de la dix-neuvieme
session de son Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire (PCV)
de l' OMM et il a remercie les Membres pour leurs contributions au programme
sous forme de credits, d' equipement et de services ainsi que de bourses
d'etudes.
10.2.2
Toutefois, il a egalement note que 1es contributions au PCV
etaient restees au meme niveau qu' en 1984, alors que les besoins en matiere
d' appui aux pays en deve10ppement continuaient de croltre.
Le Conseil a
rapp~le la necessi te pour tous les pays Membres de l' OMM de contribuer d' une
manlere ou d'une autre au PCV et il a prie Ie Secretaire general de continuer
it renforcer Ie programme conformement aux recommandations formulees par Ie
Groupe d'experts du PCV de l'OMM dans l'appendice au document 84 (EC-XXXVII).
10.2.3
Le Consei1 a approuve dans 1a resolution 13 (EC-XXXVII) 1a version
revisee des reg1es concernant l' utilisation du Fonds autorenouve1able pour
l' assistance
la mise en oeuvre de la VeiUe meteoro1ogique mondiale dans Ie
cadre du Programme de cooperation volonta·i re, adoptee au cours de 1a
dix-neuvieme session de son Groupe d'experts du.PCV de l'OMM.

a

10.2.4
Le Consei1 s'est felicite des progres realises pour renforcer Ie
SMT par i' intermediaire des Programmes coordonnes du PCV et i1 a instamment
prie les pays donateurs d'apporter leur appui a ces programmes.
Le Conseil a
demande au Secretaire general d' assurer dans la plus grande mesure poss ible,
1a coordination entre les programmes du PCV et les proj ets/pr'Ogrammes connexes

adoptes par Ie PNUD ou

a titre

bilateral.

10.2.5
Le Consei1 a releve 1es preoccupations exprimees par son Groupe
d'experts du PCV en ce qui concerne 1a situation dans la Region I et i1 a prie
Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue de soUiciter un a·ppui
pour 1es services de cette region.
10.2.6
Le Consei1 a note que son Groupe d'experts du PCV jugeait
necessaire d'organiser une reunion officieuse de planification, entre les
principaux Membres donateurs, pour coordonner 1es efforts d'assistance au
ti tre du PCV.
11 a donc prie Ie Secretaire general de prendre des
dispositions pour convoquer cette reunion officie11e au debut de 1986.
10.2.7
Le Consei1 a decide de reconduire son Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM avec les attributions
fixees dans la resolution 9 (EC-XXXVI). En ce qui concerne la composition du
groupe, il a decide de nommer MM. S. Alaimo,
W. Degefu,
Heinz Reiser et
Eiji Uchida pour remplacer MM. E. Lingelbach, J.K. Murithi, C. Padi1ha et
S. Suyehiro qui ne font plus partie du Conseil executif.
En consequence, Ie
Conseil a adopte la resolution 14 (EC-XXXVII).
10.2.8
Le Conseil a egalement pris connaissance du role important que
peut jouer Ie PCV pour assurer la meilleure cooperation possible dans Ie cadre
de la realisation des programmes de 1 'OMM.
A cet egard, i l a souligne la
necessi te d' aider les Membres, notamment les pays en developpement, af in de
veiller
ce gu I ils tirent un maximum d I avantages de leur participation aux
programmes de l' OMM.
Cette
assistance
pourrai t
revetir
la
forme
de
renseignements traites presentes d rune maniere qui S8 peete
leur emploi en
exp10i tation, ou encore de conseils, d' activi tes de formation professionneUe

a

a
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et d' une aide materielle adequate. LeConseil est convenu qu' il y avait lieu
de tenir compte de ce facteur dans Ie cadre de la planification et de la mise
en oeuvre des programmescoordonnes du PCV.
10.2.9
Le ConseD a reconnu qu'il fallait prendre les dispositions voulues pour assurer la maintenance et l' exploitation continue de l' equipement
neuf mis "'U place au titre du PCV.
Les Membres ont ete pries de prendre ces
facteurs en consideration lors de l'elaboration de projets du PCV.
10.3

Budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activite"
cooperation technique en 1985 (point 10.3)

10.3.1
Le Conseil executif a enterine la
au sujet du budget pour l' appui apporte par
cooperation technique en 1985, en vertu de
donnee
sa trente-sixieme session; i1 a
tion 15 (EC-XXXVII).

a

de

decision prise par Ie President
Ie Secretariat aux activites de
1 'autorisation qu'il lui avait
adopte a ce sujet la resolu-

10.3.2
Au moment de sa trente-septieme session, leConsei1 executif "ne
connaissait ni Ie montant exact de la" subvention que Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement verserait
1 'Organisation en 1986
titre de remboursement de ses depenses d'appui. ni les recettes provenant d'autres sources
pour la meIne annee.
II a donc decide de confier au President Ie soin d' approuver Ie budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1986 sur la recommandation du Secretaire general. en
fonction des besoins reels et dans les limi tes des fonds disponibles.
Le

a

a

Conseil a prie Ie President de lui faire connaitre,

a

a sa

trente-huitierne ses-

sion, la decision qu'il aura prise
propos du budget de 1986, et de lui fournir des -rens-eignements sur d! eventuels credits additionnels approuves pour
l'annee precedente.
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 semblent devoir suffire
couvrir les depenses correspondantes.
condi bon que Ie taux de change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc
suisse ne tombe pas sensiblement au-dessous de 2.40. taux qui a ete utilise
pour Ie caleul des depenses.
Dans une telle eventualite. Ie Conseil executif
a autorise Ie Secretaire general
remedier au manque de fonds en reqourant au
budget ordinaire, dans les limites autorisees par Ie Neuvieme Congres (voir 1e
paragraphe 4.4.4 du resume general des travaux du Neuvieme Congres). En donnant cette autorisation. Ie Conseil executif a souligne qu'i1 fallait respecter les priorites 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

a

10.4

Contribution au developpement des Services meteorologiques nationaux (point 10.4)

ete

10.4.1
Le Canseil ex·ecutif a
saisi de trois propositions presentees
par Ie president de l' AR I, par M. R.E. Hallgren et par Ie president par
interim
de
1 'AR VI.
dans
trois
documents
intitules
respectivement
"Contribution au developpement
des
Services meteorologiques
nationaux".
'Proposition en vue de l'etablissement d'un corps d'Associes de l'OMMH, et
"Mise en oeuvre de systemes faisant appel
des techniques de pointe".
Il a
Juge. dans sa majorite, que les trois propositions etaient complementaires et
qulil convenait de les examiner conjointement.

a
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10.4.2
Le Conseil a examine s'il etait necessaire, compte tenu de la
situation economique mondiale, que l'Organisation prenne des mesures speciales
afin d' accroitre l' assistance qu' elle fourni t pour Ie renforcement des Services meteorologiques nationaux des pays en developpement dans l'interet de la
communaute meteorologique tout entiere.
10.4.3
Les membres du Conseil sont en general convenus qu'une telle
assistance etait necessaire, mais certains d'entre eux se sont declares preoccupes par l' immensite de la tache et se sont interroges sur la maniere dont
elle devait etre menee a bien. Le Conseil a decide que, pour commencer, il
fallait effectuer une etude sur l'ampleur·de l'assistance requise, etude qu'il
examinerait a sa trente-huitieme session et au vu de laquelle i l formulerait,
a l'intention du Dixieme Congres, des recommandations precises sur les actions
a entreprendre. L' etude devrai t porter principalement sur les problemes les
plus urgents qu'affrontent les Services meteorologiques des pays en developpement et sur les moyens propres a renforcer encore les mesures d' assistance.
Elle devrait faire ressortir les besoins en services d' experts dans les secteurs de la gestion et des activites techniques et scientifiques, en instruments, en equipement, et s' etendre a toutes les activites qu' exercent les
services meteorologiques. Elle devrait contenir des propositions concretes en
vue d'actions bien definies.
10.4.4
Le Conseil executif a note que, si Ie Secretariat possedait deja
une parti"e de la documentation necessaire sous la forme de rapports de mission
et de documents provisoires de projets, i l faudrai t accomplir un enorme travail preparatoire pour la reunion du nouveau groupe special, et demander aux
Membres des renseignements detailles ainsi que des contributions.

10.4.5
Le Conseil executif a examine une proposition visant a etablir un
Corps d'associes de l'OMM en vue de pouvoir avoir recours au grand nombre, qui
ne cesse de s'accroitre, de meteorologistes, hydrologues, ingenieurs, informaticiens, techniciens en electronique et specialistes en matiere d' observation
recemment partis it la retrai te qui se mettraient benevolement au service de
l'OMM pour aider Ie Secretariat ou les Etats Membres en developpement. Selon
la proposition, la possibilite pourrait etre offerte a une partie d' entre eux
au moins de preter gracieusement leur concours a l'Organisation pour de
courtes periodes, soit a titre de consultants, soit en travaillant sur Ie terrain dans les pays en developpement, dans les Bureaux regionaux, dans les
centres de formation professionnelle en meteorologie ou au Secretariat a
Geneve.
10.4.6
Tout en reconnaissant que ceci ne consti tuerai t qu' une solution
partielle au probleme que pose la fourniture des services d'experts, Ie
Conseil a juge que la creation d'un Corps d'associes de l'OMM pourrait presenter un interet pour 1 'Organisation et il a prie Ie Secretaire '1eneral de
lui soumettre, a sa trente-huitieme session, une etude portant sur les dispositions analogues prises par d'autres organisations, les questions juridiques
et administrati ves liees a I ' emploi de tels volontaires et les procedures de
mise en oeuvre appropriees.

10.4.7
Le Conseil executif a examine une proposition relativE a la constitution d'un fonds qui pourrait etre utilise pour 1 'execution de projets collectifs regionaux ou sous-regionaux, dont l' objet serai t l' etablissement des
systemes faisant appel a des techniques de pointe indispensables pour certaines composantes-cles de la Veille meteorologique mondiale. II a pleinement
reconnu la necessite de recourir a des arrangements comme la constitution de
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consortiums afin de mettre au point et d' exploi ter des systemes qui exce,dent
les possibilites d'un seul pays.
10.4.8
Le Conseil a note que cette proposition interessait non seulement
les pays en developpement, mais aussi les pays industrialises, surtout dans
les cas au une action collective s'impose afin d'etabIir des composantes-cles
dans les zones extraterritoriales. Le Conseil a donc decide de soumettre la
proposition a la Commission des systemes de base pour ceux de ces aspects qui
ant trait au deveioppement de Ia VMM.
10.4.9
Le Conseil executif est convenu qu'il fallait creer en son sein un
groupe special de l' assistance au developpement des Services meteorologiques
nationaux qui etudierait. et ferait des propositions a ce sujet, les moyens
propres a renforcer et mieux coordonner l' assistance apportee aux pays en
developpement afin de les aider a developper leurs services meteorologiques et
services operationnels, et qui accorderai tune attention toute particuliere
aux questions suivantes :
a)

determination des problemes les plus urgents;

b)

activites regionales deployees dans Ie cadre d'une large gamme de
programmes deja en cours ou en preparation;

c)

principes et ampleur de l'aide supplementaire requise;

d)

equipernent et services d I experts necessaires dans les secteur-s de
la gestion et des activites techniques;

e)

moyens,
installations et activites necessaires a I ' echelle
regionale et sous-regionale pour aider des groupes de pays;

f)

role que pourrait jouer un Corps d'associes de l'OMM charge de
contribuer
au
developpement
des
Services
meteorologiques
nationaux, si un tel corps est cree a la suite de l' etude que Ie
Secretaire general doit effectuer, comme i l en est prie dans Ie
paragraphe 10.4.6 ci-dessus;

g)

procedures et mecanismes a mettre en oeuvre pour permettre a l'OMM
d' assurer, en jouant un role moteur, la coordination et I' execution de taus les programmes de cooperation technique entrepris
dans les Regions, quelles qu' en soient la forme et Ia nature, y
compris les projets entrepris au titre du PNUD, du PCV et de fonds
d'affectation speciale.

10.4.10
Le Conseil executif est en outre convenu que son Groupe special de
l'assistance au developpement·des Services meteorologiques nationaux se composerait de membres appartenant tant aux pays developpes qu'aux pays en developpement, et i1 a invite les personnes suivantes a en faire partie :
E.J. Jatila (president)
S. Alaimo
C.E. Berridge
W. Degefu
R.E. Hallgren
Ju.A. Izrae1
J.P.N. Labrousse
Zou Jingmeng
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10.4.11
Le groupe special a
prie
trente-huitieme session du Conseil executif.

de
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presenter

son

rapport

11.

PUBLICATIONS ET CONFERENCES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Publications (point 11.1)

11.1.1
Le Neuvieme Congres avai t invite
periodiquement les besoins en publications,
services disponibles.

1a

Ie Conseil executif a revoir
compte tenu des fonds et des

11.1. 2
Le Conseil executif a rappele· que la production de publications
qui sont diffusees et utilisees en exploitation par les pays Membres constitue
un aspect important des activites du Secretariat.
Il a rappele qu'il importait de tout mettre en oeuvre pour produire et diffuser les publications
indispensables dans les differentes langues comme prevu, me me s' il s' agit la
d'une operation couteuse, et d'accorder un rang de priorite eleve aux publications didactiques et aux notes techniques qui presentent un interet reel pour
les Membres.
Ces publications constituent la base des bibliotheques de nombreux Services meteorologiques ou hydrometeorologiques du monde.
Le Conseil
executif a prie Ie Secretaire general d'accorder a la production des publications en russe et en espagnol toute l'importance qui leur est due.
11.1.3
Le Conseil executif a reconnu que l'execution de ce programme est
entravee par un manque critique d'effectifs et de res sources financieres.
II
a deplore que Ie nombre insuffisant de traducteurs, qui sont occupes principalement a traduire
la documentation destinee aux sessions, l' absence de revi, .
seurs pour reVlser les textes techniques tradui ts sous contrats, Ie petit
nombre d' edi teurs et la charge de travail de l' imprimerie integree de l' Organisation ne permettent pas d'assurer la publication rapide de tous les
ouvrages dans les langues de travail adoptees par Ie Congres. A cet egard, Ie
Conseil executif a encourage Ie Secretaire general a rechercher activement la
collaboration des pays Membres pour la traduction de publications dans la
mesure ou cette collaboration permet de faire appel a des traducteurs competents.
Les Membres ont egalement ete invites a fournir au Secretaire general
des listes de traducteurs techniques competents auxquels il serait possible
d'avoir recours pour la traduction d'ouvrages vel'S les differentes langues de
travail de 1 'Organisation.
11.1.4
Le Conseil executif s'est declare preoccupe par Ie deficit du
Fonds des publications en 1984 et sa situation precaire en 1985 et 1986.
II
est convenu qu' il fallai t assurer la production des publications indispensables en 1986 conformement au plan de capacite reproduit a I ' annexe VII au
present rapport. A cet egard, il a autorise Ie Secretaire general a mettre en
place un mecanisme permettant d' uti liser pour la production des pub 1 ications
indispensables, des credits alloues a d'autres programmes qui n'auront pas ete
utilises
la fin de llexercice financier.
II conviendra de rendre compte au
Conseil executif des transferts ainsi effectues en liaison avec Ie point correspondant de l'ordre du jour.
Il a egalement prie Ie Secretaire general de
prendre les mesures qui s' imposent pour produire toutes les publications indispensables inscrites au programme de 1985.

a

11.1.5
Le Conseil executif a examine divers autres moyens proposes par Ie
Secretaire general pour remedier a la situation actuelle.
II a tout d' abord
estime qu'il fallait exclure des depenses imputables au Fonds des publications
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a

Ie cout des machines
imprimer. En ce qui concerne une eventuelle majoration
du prix de vente des publications de l'OMM, Ie Conseil a ete d'avis qu'il
fallait se contenter au mieux de recouvrer les frais de production et mettre
les publications
la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Quant aux
campagnes de publicite, elles seraient probablement peu efficaces puisqu' il
s 'agit de produits destines
une clientele limitee tres specifique. A cet
egard, Ie Conseil executif est cependant convenu que Ie Secretariat devrait
envisager de faire de la publicite pour certaines publications comme 1 'Atlas
des nuages et d'autres ouvrages traitant de sujets d'actualite interessant un
vaste public.
II a egalement note les dispositions qui ont ete prises avec
l'American Meteorological Society pour faire connaitre et diffuser les
public.ations de l'OMM en Amerique du Nord.

a

a

11.1. 6
Le Conseil executif a pris note du plan de capacite provisoire
pour les publications de 1 'OMM
paraitre en 1986 qui a, ete etabli sur la base
des renseignements communiques par les differents Departements de l' OMM ali
sujet de leurs besoins en la matiere.
II a adopte Ie plan de capacite reproduit
l'annexe VII au present rapport et prie Ie Secretaire general
d'accorder une priorite elevee aux publications didactiques et aux notes
techniques.

a

a

11.1.7
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general de lui presenter
a sa trente-huitieme session un document sur Ie Programme des publications
port ant sur les points suivants :
a)

fixer

les

priorites

et

les

dispositions

prises

au

sein

du

Secretariat pour assurer Ie financement des publications;

b)

les resultats pratique" de la collaboration entre Ie Secretariat
et les Membres interesses en ce qui concerne la production de
publications;

c)

les dispositions prises pour veiller a la qualite des publications
scientifiques.

11.1. 8
En ce qui concerne la preparation du Programme et budget pour la
dixieme periode financiere, Ie Secretaire general a ete prie de prevoir, au
titre des differents programmes, les credits necessaires pour assurer la
production des publications d'appui propres a chaque programme.
11.2

Conferences (point 11.2)

11.2.1
Par decision du Sixieme Congres, Ie cout des sessions des associations regionales et des commissions techniques qui se tiennent en dehors de
Geneve est assume par l'OMM jusqu'a concurrence du montant de ce qu'aurait
coute la session si elle s' etai t tenue a Geneve, tandis que Ie pays hote doit
prendre a sa charge tous les frais supplementaires, notamment les installations de conferences ainsi que les services locaux necessaires.
11.2.2
Le Conseil executif a rappele la regIe 165 du Reglement general
qui prevoit que les sessions d'une association regionale sont normalement
tenues en em lieu situe dans les limites de sa Region.
Le Conseil a ete
unanime a reconnaitre la necessite d'appliquer ce principe dans la pratique.
11. 2.3
Le Conseil a souligne les avantages qu' i1 y a a ce que les sessions aussi bien des associations regionales que des commissions techniques S9
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tiennent dans des pays divers.
Le Conseil a estime que Ie plus urgent etai t
de trouver une solution pour que les associations regionales puissent se
reunir dans les limites de leur propre Region.
11.2.4
Cons ide rant 1es difficultes croissantes auxquelles se heurtent
certaines Regions pour accueillir les sessions de leurs associations regionales, Ie Conseil a reconnu qu'il fallait reviser Ie systeme de financement de
ces sessions4
11. 2.5
. Plusieurs solutions ont ete examinees.
L' idee de choisir un' lieu
de reference dans chaque Region n' a pas paru pratique notamment en raison de
la nature arbitraire du choix d' un tel lieu dans les Regions ou il n' existe
pas de bureaux regionaux de l'OMM.
11.2.6
A cet egard, Ie Conseil a examine deux suggestions formulees par
des Mernbres. 'Selon la premiere, les sessions des associations regionales
devraient etre financees entierement par prelevement sur Ie budget ordinaire
de l'OMM.
Selon la seconde, les conditions economiques actuelles ne
permettant pas d'accroitre Ie budget pour la prochaine periode financiere et,
pour ne pas prendre sur les fonds affectes ad' aut res programmes permanents,
les Mernbres de la Region devraient participer aux frais actuellement a la
charge du pays hate.
11.2.7
Une autre solution examinee par Ie Conseil consistaita alleger 1a
charge financiere des pays hates eventuels en definissant les elements de cout
suivants
a)

personnel (fonctionnaires scientifiques, fonctionnaire charge des
conferences, interpretes, traducteurs, secretaires bilingues, chef
de pool et dactylographes);

b)

materiel;

c)

services
(visi te dlun fonctionnaire
session, transport de documents, etc.);

du

Secretariat

avant

1a

qui devraient etre a la charge de l' OMM. I l a ete, par ailleurs, suggere de
reviser les besoins afferents
certains services en vue dlen dirninuer Ie cout.

a

11.2.8
Dans ce cas, il ne serait pas necessaire de trouver un lieu de
reference et les previsions budgetaires pourraient etre calculees d'apres les
meilleures indications disponibles a la date consideree, en ce qui concerne
les baremes de traitements, l' indernnite journaliere de subsistance, les frais
de voyage et de materiel. Comme de couturne, ces calculs budgetaires se fonderaient sur l' experience acquise dans Ie passe, compte tenu des divers lieux
possibles.
11.2.9
D' aut res suggest ions ont ete presentees en vue de reduire les
frais des sessions ou d'alleger la charge financiere pour les pays hates eventuels; elles consistaient a :

les
accepter
des
conditions
moins
strictes
concernant
installations et services que Ie pays hate doit fournir et
ajuster les depenses avec aut ant de souplesse que possible;
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etudier la possibilite d'utiliser les installations des bureaux
regionaux d'autres organisations internationales, sans avoir
payer de loyer;

a

recruter Ie
sur place,
chaque fois
recrutement
competences

plus grand nombre possible de membres du personnel
consulter Ie representant permanent a cet effet
que cela est necessaire, en particulier pour Ie
des traducteurs de conferences ayant Ie niveau de
exige par l'Organisation des Nations Unies;

simplifier la documentation a preparer pendant la session et/ou
supprimer les documents de travail (WP);
etablir les estimations budgetaires selon les depenses reelles
encourues durent la periode financiere precedente, et utiliser
la totalite des allocations budgetaires prevues.
11.2.10
Etant donne l'importance des associations regionales en tant
qu 'organes constituants et Ie fait qu' elles sont obligees de tenir leurs'
sessions dans les limi tes de leur Region, Ie Conseil executif a prie Ie
Secretaire general de poursuivre l' etude de cette question, compte tenu des
suggestions enumerees ci-dessus et de presenter a la trente-huitieme session
du Conseil executif une proposition de solution acceptable, compte tenu de ses

incidences financieres.
11.2.11
Dans Ie cas particulier de la neuvieme session de l'AR I, qui
devait se tenir en 1986 mais au sujet de laquelle on s'est heurte aux plus
grandes difficultes pour trouver un pays hote, Ie Conseil executif a prie Ie
Secretaire general, dans Ie cadre approuve par Ie Sixieme Congres, de faire
preuve du maximum de souplesse possible pour aider Ie pays hote, compte tenu
des idees exprimees aux paragraphes 11.2.7 et 11.2.9 ci-dessus.
12.

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

Octroi du statut consultatif
12.1
Le Conseil executif a examine l' etude dont, a sa trente-sixieme
session, il avait charge Ie Secretaire general, et qui concerne la possibilite
pour 1 'OMM de conclure des arrangements de travail avec une organisation
internationale jouissant deja du statut consultatif aupres de 1 '.Organisation.
Le Conseil a reconnu que la teneur des arrangements de travail amplifie et
renforce Ie mecanisme de consultation prevu dans la definition du statut
consultatif, assurant une cooperation plus etroite entre 1 'OMM et 1 'organisation internationale concernee.
12.2
Aussi Ie Conseil a-t-il decide que lorsqu'une organisation internationale non gouvernementale beneficiant d'un statut consultatif aupresde
l'OMM passe avec cette derniere des arrangements de travail, ces arrangements
remplacent Ie statut consultatif dont elle jouissait jusqu'alors.
En consequence, Ie nom de cette organisation doit etre raye de la 1iste des
urganisations au benefice du statut consultatif qui figure dans la Publication N~ 60 de l'OMM - Accords et arrangements de travail avec d'autres
organisations internationales.
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12.3
Le Conseil a decide en outre que, dans ce cas,
concernee doit etre avisee des nouvelles dispositions prises.

l' organisation

12.4
Le Conseil executif a examine une demande d'octroi du statut
consul t·atif adressee au Secretai re general par la Management Professionals
Association (Association des professionnels de la gestion).
II a conclu que
cette demande ne correspondait pas aux criteres et aux exigences de l'Organisation en matiere de procedure et a donc decide de ne pas octroyer Ie statut
consultatif a la Management Professionals Association.
Questions relatives a l'installation
l'ozone au siege de l'OMM

du

Secretariat

de

la

Convention

sur

12.5
Le Conseil executif a pris note du rapport que lui a presente Ie
Secretaire general, en reponse a la requete qu'il avait formulee a sa
trente-sixieme
session sur lesincidences financieres et pratiques de
1 'installation, au slege de l'OMM. du Secretariat de la Convention.
Le
Conseil a note que celui-ci ne pourrait etre etabli avant 1 'entree en vigueur
de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d' ozone et la
premiere session ordinaire des Parties contractantes de la Convention.
Aussi
s' est-il felicite d' apprendre que, dans l' intervalle,
Ie PNUE comptai t
poursuivre
sa tras precieuse collaboration aux travaux relatifs a
la
Convention, et a la redaction d' eventuels protocoles.
Comme la proposition
selon laquelle l'OMM devrait accueillir Ie Secretariat permanent de la
Convention a recueilli un large appui, Ie Conseil executif a juge qu' il
n'etait pas trop tot pour examiner en detail les dispositions a prendre.
II a
done demands au Secretaire general

d r entreprendre

les

demarches

necessaires

selon les besoins.
12.6
Le Conseil executif a enterine la proposition du Secretaire
general se10n laquel1e les depenses afferentes a la constitution et au
fonctionnement du Secretariat de la Convention devraient etrea 1a charge des
Parties contractantes, excepte en ce qui concerne Ie detachement a temps
partie1 d'un fonctionnaire de l'OMM s'occupant deja de questions relatives a
la couche d' ozone.
II s' ensui t que les frais administratifs encourus par
l'OMM devront etre rembourses.
Resolutions adressees a l'OMM par l'Organisation des Nations Unies
12.7
Le Conseil executif a pris note des resolutions ci-apres que
1 'Assemblee generale des Nations Unies a adressees a 1 'OMM, a sa trenteneuvieme session: 2, 5, 7 alI, 13 a 17, 19, 22 a 27,29,34 a 37,42 a 44,
49, 50, 66, 69, 72 a 74, 78, 91 a 94, 96, 98. 99. 101, 104 a 109, 112, 118,
122, 123, 128, 133, 139, 143, l46, 148 (f), 151, 157, 161, 165, 166, 168, 170.
171, 173 a 176, 180 a 206, 208, 209, 212, 216, 224, 226, 227. 229, 230. 244
a 246.
·12.8
a)

Le Conseil a pris note de la suite donnee a ces resolutions :
Resolutions contenant des
ses-activites inte;:essant
------ -------

adressees a

l'OMM ou

II est tenu compte de ces resolutions dans Ie cadre des programmes
et activites ordinaires de 1 'Organisation.
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Resolutions contenant des recommandations adressees aux institutio~s ~p1clali~e~s~ ~aIs~n~n-dlr~cie~e~t~lle~s~a~~P£ogri~ei ~u
activites
de- l'OMM
-----Les dispositions necessaires sont prises.

Rapports du Corps commun d'inspection
12.9
Le Conseil executif a examine les rapports du Corps commun d'inspection qui ont ete transmis a 1 'OMM apres avoir ete examines par Ie Comite
administratif de coordination (CAC) , et par l' Assemblee generale des Nations
Unies. II a adopte la resolution 16 (EC-XXXVII).
13.

PROGRAMME ET BUDGET POUR 1986 (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
Le Secretaire general a presente Ie programme et budget pour 1986,
en soulignant les principaux aspects des programmes techniques proposes et en
donnant un aperyu general de la situation financiere de l'Organisation pour la
neuvieme periode (1984-1987).
II a fait observer que 1a croissance negative
proposee pour Ie financement des activites entreprises au titre des programmes
en 1986 etait une necessite etant donne 1 'augmentation du taux d'inflation en
Suisse jointe
la poursui te de l' evolution avantageuse du taux de change. Si

a

lIon ne slen tenait pas

a la

croissance negative, Ie Secretaire general a sou-

ligne que les fonds disponibles pour 1987, derniere annee de la periode financiere, risquaient d'etre insuffisants.
Le Secretaire general a en outre
signals qu'en 1986 i1 Y aurait en fait une reduction de neuf pour cent du pou-

voir d'achat des credits octroyes par Ie Neuvieme Congres, en raison de l'inflation croissante en Suisse. A c£t egard, Ie Secretaire general a rappele la
resolution 35 (Cg-IX) dans laquelle Ie Conseil executif etait prie de s'assurer qu'une reduction appropriee etait apportee au montant maximal des depenses
approuvees par Ie Congres si des modifications favorables intervenaient dans
les taux de change, or, selon les estimations, ces modifications s' elevent
deja a 6 millions de dollars pour la periode 1984-1986. Enfin, Ie Secretaire
general a rappele que plusieurs groupes avaient souhaite une croissance zero
du budget annuel dans 1es 1imites du montant maximal global des depenses fixe
par Ie Neuvieme Congres pour la periode consideree.
13.2
Le Conseil executif a reconnu que Ie taux de change avait ete favorable, eu egard a la resolution 35 (Cg-IX'>, mais il a fait va10ir que, puisque les contributions des Membres etaient versees en dollars des Etats-Unis,
ce mouvement des taux de change "n'avait pas represente de gains correspondants
pour tous les Membres de l' Organisation. On a note par ailleurs que Ie taux
d'inf1ation en Suisse avait certes augmente, mais qu' i1 restait cependant nettement inferieur a celui qui etait enregistre dans de nombreux aut res pays
Membres. On a reconnu cependant que, puisqu'une grande partie des depenses de
l' Organisation etai t calculee en francs suisses, l' augmentation sensible prevue pour Ie taux d'inflation en Suisse etait un facteur important a prendre en
consideration lors de l'examen du budget. Un point de vue a ete exprime selon
lequel l' une des possibilites pour l' Organisation de diminuer ses depenses
serait de reduire Ie volume des documents publies et leur nombre. Un autre
membre du Conseil a estime qu'il serait utile de calculer Ie budget annuel en
prenant les memes coefficients (taux de change, etc.) que ceux qui etaient
utilises pour l'etablissement du budget pour la neuvieme periode financiere.
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13.3
Compte tenu des suggestions qui lui ont ete presenb~es au titre
des points appropries de l' ordre du jour, Ie Conseil executif a decide d' apporter aux propositions faites par Ie Secretaire general dans Ie programme et
budget pour 1986 les majorations suivantes :
Dollars E. -u.
1. 0.44

3.1.16
3.1. 73

3.1. 93

Reunion du Groupe special de l'assistance au developpement des Services
meteorologiques nationaux relevant
du Conseil executif

8 500

(20 )

Enquete sur les moyens et installations
de la VMM dans la Region I

65 000

(36)

Augmentation des credits alloues pour Ie
Guide des pratiques des bureaux meteorologiques

2 800

(35)

Cycles d'etudes de l'AR IV sur l'interpretation des produits en fac-simile
provenant des centres meteorologiques
organiser en conjonction avec Ie stage
de formation prevu au titre du
projet 3.1.93 d) en elargissant Ie domaine
traite lors de ce stage de formation)

6 000

(48)

Activites intergouvernementales de coordination pour la mise en oeuvre du PMRC

30 000

(63)

Publication des proces-verbaux du colloque
international sur la surveillance mondiale
integree de l'etat de la biosphere

1 000

( 61)

Visite des directeurs des Services met eorologiques aux Services d'autres pays afin
de proceder
des eChanges de vues et de
donnees d'experience
financer si
possible sur Ie budget affecte au
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle)

*

Aide aux Centres agrometeorologiques
regionaux de la Region III pour les
bibliographies (si possible, assistance
financiere au titre des credits affectes
au Programme d'enseignement et de formation professionnelle)

*

Formation professionnelle dans differents
secteurs de l'hydrologie

15 000

(a

3.2.76
3.3.09

3.5

a

3.5

3.5.44

*

(a

(45)

Ces activites seront organisees en 1986 pour autant que des credits soient
disponibles.
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Dollars E. -u.
3.6.04

3.6.04

5.0.21

6.0.60

Travaux preparatoires pour Ie cycle d'etudes
de l'AR III sur Ie rayonnement et l'energie
solaires (qui aura lieu en 1987)

5 000

(56)

Cycle d'etudes de l'AR III sur Ie fonctionnement des bureaux meteorologiques dans les
aeroports, les pratiques en matiere d'expose
verbal et de documentation, y compris
l'utilisation des produits elabores

20 000

(53)

Augmentation duProgramme des publications contribution additionnelle au Fonds des
publications

25 000

(61)

146 000

(89)

Fonds supplementaires necessaires pour mettre
en oeuvre d1urgence des masures de securite

·pour Ie batiment de 1 'OMM en 1986
Formation du personnel dans Ie domaine du
rayonnement solair.e

a

finance
. partir de credits affectes
aux bourses

d'etudes
Renforcement dans la Region I des CRT de la
partie occidentale de l'Afrique

TOTAL

finance

a par-

tir de ressources extrabup.g,itaiJ:"E!S
324 300

13.4
En vue de compenser en partie les ajustements enumeres au paragraphe l3. 3, Ie Conseil executif a decide d' apporter les reductions ci-apres
aux propositions du Secretaire general :
Dollars E.-U.
2..0.20

Reduction des credits alloues pour les consultants

2. 000

3.0.20

Suppression des credits alloues pour Ie personnel
temporaire destine
la Bibliotheque technique
de 1 'OMM

3 000

3.1.65

a

Stage de formation sur l'automatisation des
observations maritimes et du rassemblement des
donnees (reporte
1987)

12 500

Stage de formation sur la gestion mondiale des
donnees de la VMM (reporte
1987)

67 000

Reduction des credits alloues pour les consultants
au titre du PMAC

10900

a

3.5.41

3.2.31)
3.2.32)

a

TOTAL

94 500
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13.5
Le Conseil est convenu que les activites et manifestations suivantes, citees dans Ie programme et budget, devaient etre repoussees de 1985
19B6, compte tenu du fait que cela n'entralnera pas, pour les Membr-es, la
necessite de verser un supplement de contribution :

a

Dollars E. -U.
1. 0.42

Groupe de travail de la planification
long terme du Conseil executif

a

34 BOO

(20)

Reunion preparatoir-e pour l' evaluation en
exploitation des systemes de la 'VMM (EESV) Afrique

9 BOO

(24)

3.1. 22

Reunion d'experts de l'ESI sur Ie SMO

9 700

( 20)

3.1. 91

Session du Comite des cyclones tr-opicaux pourIe Pacifique Sud de l'AR V

13 BOO

(23)

4 000

(38)

6 800

(39)

Membres
developper des activites au niveau
de la liaison avec les usage loS

2 800

(40)

Soutien aux accor-ds conclus au titre de la
CTPD

5 000

(35)

Colloque mixte IITA/OMM sur la meteorologie
et la pr-otection des plantes dans les zones
equatoriales humides

7 000

(30 )

Colloque OMM/PNUE/OMS sur Ie climat et la
sante

6 500

(31)

Cycle d'etudes/stage de for-mation de l'AR I
sur les methodes statistiques moder-nes
pour I'application des donnees climatologiques

43 000

(49)

Stage de formation mixte OMM/Unesco
sur l'application des nor-mes de l'OMM en
hydrologie oper-ationnelle pour la Region I

9 900

(50)

Reunion regionale AR II pour la mise en
oeuvre du SHOFM

8 200

(25)

3.1.11

3.1. 93

3.1. 93

Service de secretariat pour- Ie Pacifique
Sud dans Ie cadre du Pr-ogr-amme concer-nant
les cyclones tropicaux
Mise en place de- services de prevision

quantitative des ondesde tempetes
3.1.93

3.1. 95
3.2.01

3.2.34
3.5.42

3.5.44

3.6.06

Missions d'experts detaches pour aider les

a

TOTAL

161 300
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13.6
Une autre modification que Ie Conseil a apportee aux propositions
du Secrl9taire general est l' adoption d' un taux de change de _2,59 francs
suisses pour un dollar des Etats-Unis pour Ie budget de 1986, ce taux representant Ie taux comptab1e applique par 1 'Organisation des Nations Unies pour
Ie mois de juin 1985.
Le taux adopte correspond a. un indice mu1tiplicateur
d'indemnite de poste de 29 pour Ie calcul des depenses afferentes au personnel
des categories professionnelle et superieure. Le Conseil a note que Ie calcul
des depenses de personnel reposait sur les baremes de traitements approuves
par 1 'Organisation des Nations Unies en juin 1985 et qu' il se traduirait par
une diminution des traitements et indemnites, de me me que d' autres depenses,
Ie taux de change ayant evolue par rappo-rt a. celui qui etait en vigueur Ie
ler mai 1983.
Le montant correspondant a. ces modifications en 1986 a ete provisoirement estime a. 2 633 800 dollars des Etats-Unis.
Toutefois l'ajustement
definitif dont fera 1 'objet Ie mont ant maximal des depenses pour la neuvieme
periode financiere, en vertu de la resolution 35 (Cg-IX), sera calcule a. la
fin de la periode financiere, c'est-a.-dire au 31 decembre 1987.
13.7
Le Conseil a adopte la reso1ution'17 (EC-XXXVII) qui traite du
budget et des contributions pour l' exercice financier 1986.
Le mont ant des
credits approuves est de 18 028 000 dollars des Etats-Unis.
13.8
Le Conseil a autorise Ie President a. approuver un certain nombre
d' amendements a. la liste des sessions dont I' organisation est envisagee, qui
figure dans l'annexe VIII au present rapport.
13.9
Le Conseil a aussi note que l' effect if propose par Ie Secretaire
general pour 1986 etait Ie meme que pour 1985, soit 245 postes.
13 .10
Le Conseil a approuve :e budget du Fonds commun OMM/CIUS pour la
recherche sur Ie climat pour l'exercice 1986 tel qu'il figure dans l'annexe IX
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 1 'OMM.
Le Conseil a aussi decide que, conformement a. 1 'accord
OMM/CIUS, l'Organisationverserait en outre une somme supplementaire de
278 600 dollars des Etats-Unis a. titre de contribution unilaterale au Fonds
commun.

13.11
Rappelant la decision du Neuvieme Congres, consignee au paragraphe 8.6 du resume general, Ie Conseil a decide d' autoriser Ie Secreta ire
general a. reporter, Ie cas echeant, sur 1986 Ie solde non utilise en 1985 des'
credits affectes a. l' entretien des locaux pour assurer _ de maniere satisfai!3ante et continue l' entretien du batiment et les reparations dont il aurai t
besoin.

14.

PLlINIFICATION A LONG IERME (point 14 de 1 'ordre du jour)

14.1

Rapport du president du Groupe de travail de la planification a
long terme relevant du Conseil executif (point 14.1)

14.1.1
Le Conseil executif a rappele comment l'OMM en est venue a. adopter
Ie concept de planification a. long terme.
Les etudes effectuees durant 1a
huitieme periode financiere par Ie Comite consultatif scientifique et technique (STAC) et par Ie Groupe d'experts charge de revoir la structure scientifique et technique de 1 'Organisation ont amene Ie Neuvieme Congres (1983) a.
decider, aux termes de la resolution 34 (Cg-IX) :
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"1)

que la notion de planification "introduite dans Ie systeme de l'OMM;

long

terme

devrait

etre

2) que les plans "- long terme devraient porter sur des periodes
de dix ans mais etre remplaces tous les quatre ans;
3) que ces plans devraient comprendre deux parties:
a)

la partie I - Principes directeurs et strategie y compris
les objectifs scientifiques et techniques de l'Organisation,

b)

la partie II - Plans detailles pour les differents programmes scientifiques et techniques en vue d'atteindre les
objectifs fixes dans la partie I;"

14.1. 2
Le Neuvieme Congres avait aussi
terme de l' OMM, qui ne comprenai t qu' une
politique et la strategie d' ensemble pour la
publie, en septembre 1983 (Publication OMM chure en papier glace au debut de 1984.

approuve Ie Premier Plan "- long
seule partie et definissait la
periode 1984-1993. Ce plan a ete
N° 616) et complete par une bro-

a

14.1. 3
En application des decisions du Congres, Ie Conseil,
sa
trente-ci"nquieme session, a constitue aux termes de la resolution 19 (EC-XXXV)
un Groupe de travail de la planification "- long terme, qu' il a charge de
l' aider
effectuer les etudes necessaires et de donner des indications pour

a

I' elaboration du Deuxieme Plan

a long

terme.

a

Sur 1a base de recornmandations

formulees "par Ie Groupe de travail
sa premiere session
(novembredecembre 1983), leConseil executif a, lors de sa trente-sixieme session:
defini l' approche "- utiliser pour l' introduction de concept de
planification
long terme;

a

defini Ie role des Membres et des divers organes de l'OMM en la
matiere;

a

arrete Ie schema
suivre pour la redaction du Deuxieme Plan "long terme, ainsi qu'un calendrier d'execution;
donne quelques
indications
concernant
les
politiques
et
strategies a long terme de l'Organisation pour la periode
1988-1997.
14.1. 4
Grace aux efforts des departements du Secretariat, des presidents
des associations regionales et des commissions techniques, et de beaucoup
d'autres, il a ete possible d'etablir en 1984 des avant-projets pour la
premiere partie du Deuxieme Plan "- long terme et pour les volumes dont se
composera la deuxieme partie. A sa deuxieme session (28 fevrier-7 mars 1985),
Ie Groupe de travail de la planification "- long terme a fait Ie point des
progres accomplis et donne des directives pour l' elaboration de la version
definitive du Plan.
En se fondant sur Ie rapport de la session, presente par
Ie president du groupe de travail, Ie Conseil executif a pris un certain
nombre de decisions, dont la synthese figure dans les paragraphes qui sui vent.
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Structure et teneur du Deuxieme Plan a long terme

14.1.5
Tout en reconnaissant qu' il faudra faire preuve d' une certaine
souplesse dans la redaction du plan jusqu' a I ' etablissement de la version
definitive, Ie Conseil executif est convenu d'adopter, pour la presentation du
Deuxieme Plan a long terme, Ie schema ci-apres
a)

b)

la premiere partie comprendra :
i)

une preface, qui pourrait etre signee par Ie President
1 'Organisation;

de

ii)

un resume de l'action a engager;

iii)

une introduction;

iv)

un chapitre qui traitera· de la situation actuelle et de
l' avenir de la meteorologie et de l' hydrologie operationnelle - activites scientifiques et pratiques - sans entrer
dans Ie detail des programmes de l'Organisation;

v)

un chapitre consacre a la politique et strategie d' ensemble
pour la prochaine decennie;

vi)

un chapitre resumant les principaux objectifs a long terme
et plans des programmes scientifiques et techniques de l'OMM.

pour les volumes de la ceuxieme partie, qui traiteront chacun d'un
grand programme de 1 'Organisation, Ie schema adopte sera Ie
suivant :
i)

une preface;

ii)

une breve introduction composee comme suit: rappel de
finalite et de la portee du programme considere, enonce
ses principaux objectifs a long terme (suivant Ie schema
la premiere partie), expose succinct de la structure

la
de
de
du

programme et de sa mise en oeuvre;
iii)

une serie de chapitres,
comme suit

pour

chaque

programme,

articules

introduction (finalite, portee, principaux objectifs
long terme, structure et etat actuel de mise en oeuvre);

,

a

rappel des principaux elements a prendre en consideration
pour la periode
1988-1997
(besoins et possibilites,
progres scientifiques et techniques correspondants, plans
deja etabEs par les Membres et d' autres organisations,
etc. ) ;
enonce des objectifs specifiques pour 1988-1997;
plans et calendrier de mise en oeuvre (texte, tableaux,
diagrammes
et calendriers specifiques concernant les
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diverses actions a engager pour atteindre les objectifs
anances, les dispositions organisationnelles, Ie role des
Membres, les ressources necessaires et disponibles, les
delais prevus et les mecanismes de controle et d' evaluation) ;
coordination avec les autres programmes et activites
(podant en particulier, pour les Volumes 1 a 5, sur les
elements "enseignement et formation professionnelle" et
"cooperation technique" du programme considers et sur
"1 'element regional" pour tous les volumes).

Le Conseil executif est convenu gu r i 1 fallait presenter la
premiere partie du plan sous une forme attrayante, cela dans Ie double
objectif de
14.1.6

a)

exposer les plans de l' OMMen termes aisement comprehensibles et
suffisamment

convaincants,

autorites gouvernementales
organisations; et

b)

puisqu'ils

des

differents

seront

pays

transmis

et

aux

aux

aut res

presenter une synthase coherente de la politique et des plans
1 'Organisation,
a
laquelle
les
representants permanents
differents
pays
pourront
se
referer
pour
organiser
planification des activites nationales et la participation
pays aux programmes de 1 'Organisation.

de
des
la
des

Pour ce qui est des volumes de la deuxiame partie, il faudra tenir compte du
fait gu I ils seront largement utilises aIr interieur COlTUll8
I' exb~rieur de
1 'Organisation.

a-

Concordance entl:-e Ie projet de Deuxieme Plan a long terme et Ie projet de
budget - programme du Secretaire general pour 1988-1991

14.1. 7

Le Conseil a note que, sur la base des recommandations du groupe
de travail, Ie Secretaire general avait deja pris des mesures pour faire
concorder Ie projet de Deuxieme Plan a long terme et son projet de budget programme pour la prochaine periode financiere.
Les deux documents ont
d'ailleurs ete etablis parallelement.

Documentation relative a la planification a long terme

a

14.1.8
Un docwnent intitule "Directives
suivre pour l' elaboration du
Deuxieme Plan
long terme" a
elabore sous les auspices du Groupe de
travail de la planification a long terme.
Une nouvelle mouture - "Directives
provisoires pour l' elaboration du Troisieme plan
long termer! - doi t etre
mise au point par Ie groupe de travail
sa troisieme et derniere session et
devrait servir de base au Conseil eX8cutif pour arreter,
sa trente-neuvieme
session, les modalites d'elaboLation du Troisieme Plan a long terme.

a

ate

a

a

a
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Structure du programme

14.1. 9
Lorsqu'il a examine Ie schema utilise pour la presentation du
programme dans la redaction du Deuxieme Plan a long terme, Ie Conseil s' est
quelque peu inquiete de constater que Ie service d'information sur Ie controle
du fonctionnement de la VMM n' apparaissait plus comme un element distinct du
Programme de la Veille metE~orologique mondiale. Le Conseil a note a ce propos
que la structure de ce programme avait ete con9ue en fonction des conclusions
de l' etude du systeme integre, ainsi que du projet de plan de la Veille
meteorologique mondiale jusqu'a l'an 2000, dont la version definitive est
actuellement mise au point sous les auspices de la CSB. Le Conseil a estime
que Ie controle du fonctionnement de la VMM revetait une importance
primordiale et devait continuer a faire partie de l' element "gestion des
donnees de la VMM".
On a aussi fait observer qu' il faudrai t tenir compte,
dans la structure du Programme, de la cooperation entre 1 'OMM et la COl au
ti tre du systeme mondial integre de services oceaniques, vu l' importance que
revetent les activites correspondantes. En conclusion, Ie Conseil est convenu
que Ie schema propose pour la presentation des programmes dans Ie Deuxieme
Plan a long terme de l'OMM (voir l'annexe X au present rapport) devrait etre
utilise

pour

1a

redaction

du

Deuxieme

Plan

a

d' effectuer ul terieurement quelques remaniements,
sentir.
14.1.10
II a ete
Ie Conseil, au cours
Congres examinera Ie
chaque programme) Ie
long terme.

long

Sl

Ie

terme,

sous

reserve

besoin s' en faisait

convenu de recommander au Dixieme Congres de decider que
de la session qui aura lieu deux ans avant celle ou Ie
projet de plan, definisse en detail (c' est-a-dir-e pourschema a adopter pour la presentation des futurs plans a

Communication aux Membres du projet de Deuxieme Plan

a long

terme

a

14.1.11
Se referant
la proposition du groupe de travaiL selon laquelle
Ie projet de plan
long terme devrait etre communique aux Membres pour qu'ils
puissent formuler des observations, Ie Conseil a note que la derniere mouture
du projet de plan serait soumise a la prochaine reunion des presidents des
commissions techniques (Geneve, novembr-e 1985), a la neuvieme seSS10n de
l'Association regionale IV (novembre-decembre 1985) puis aux associations
regionales III et V qui doivent se r-eunir au debut de 1986.
En consequence,
il est convenu que Ie projet de plan serait communique aux Membres une fois
qu'il aura ete traduit dans les quatre langues officie11es de l'OMM
(septembre-octobre 1985).

a

a

14.1.12
Le Conseil a aussi decide qu' il convenai t de lui soumettre,
sa
trente-huitieme session, 1a dernier-e version du pr-ojet de plan, accompagnee
d'une synthese des commentaires formules et des observations du groupe de
travail.
Troisieme session du Groupe de travail de la planification a long terme
~4.1.13
InitialemenL la troisieme session du Groupe de travail de la
planification
long terme devait avoir lieu durant Ie dernier trimestre de
1985.
Le Conseil est toutefois convenu de la repousser au debut de 1986, de
fayon a pouvoir coordonner toutes les contributions au plan.

a
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Examen du projet de plan par Ie Conseil executif

a sa

trente-huitieme session

a

14.1.14
Le Conseil est convenu que l' examen du projet de Deuxieme Plan
long terme de l'OMM qu'il entreprendra
sa trente-huitieme session devrait se
derouler comme suit :

a

a)

a

Ie president du Groupe de travail de la planification
long terme
presentera
la trente-huitieme session du Conseil la version de
la premiere partie du plan au titre du point de 1 'ordre du jour
consaere
la planification·
long terme.
Cette version sera
examinee en seance pleniere en me me temps que la synthese des
observations pertinentes des Membres et dans Ie cadre de l' examen
general du projet de budget-programme presente par Ie Secretaire
general pour la periode 1988-1991. Compte tenu du resultat des
deliberations, Ie Conseil pourra :

a

a

b)

a

i)

donner ses instructions pour la redaction eventuelle d' une
nouvelle mouture de la Partie I destinee au Congres;

ii)

consigner ses observations generales concernant Ie projet de
budget que Ie Secretaire general doit soumettre au Congres;

Ie president de 1 'organe competent (voir appendice A) presentera
au Conseil, les differents volumes de la deuxieme partie (ou
chapitres

de

ces volumes>

au titre des points correspondants

de

l'ordre du jour.
Ces projets seront etudies, en comite de
travail, en me me temps que la synthese des observations formulees
par les Membres et que la partie pertinente du document de
budget-programme
du
Secretaire
general.
S' agissant
des
instructions relatives
la redaction de la nouvelle mouture, Ie
Conseil procedera comme pour la premiere partie.

a

Presentation au Congres de la version definitive du projet de plan
14.1.15
Le Conseil est convenu d'adopter la me me demarche pour l'examen du
projet de plan par Ie Congres,
cela pres que, dans ce cas

a

a)

la nouvelle version de la Partie I serait presentee
President de 1 'Organisation au nom du Conseil executif;

par

Ie

b)

Ie Congres conduirait ses deliberations en fonction des elements
suivants
i)

les textes revises rediges apres la trente-huitieme session
du Conseil executif;

ii)

Ie projet de budget-programme du Secretaire general;
observations formulees par Ie Conseil executif, a sa
trente-huitieme session, sur Ie projet de budget-programme,
et tout autre
document
etabli
ulterieurement
par Ie
Secretaire general.

iii) les
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a

14.1.16
Le Congres approuvera la premiere partie du Plan
long terme en
vertu des dispositions de 1 'article 8 a) de la Convention qui d.il'\pose qu'une
des fonctions principales du Congres est de "determiner des mesures d' ordre
general afin d' atteindre les buts de l' Organisation". Quant aux differents
volumes de la deuxieme partie, qui contiendront un expose detaille des plans
impliquant la participation des Membres et appelant une action de la part des
differents organes constituants de 1 'OMM, ils devraient etre approuves en
vertu des dispositions suivantes :
a)

article 8 a) de la Convention, pour ce qui est des questions de
politique generale;

b)

article 8 b) (qui autorise Ie Congres
faire des recommandations
aux Membres sur les questions relevant de la competence de
1 'Organisation) , pour ce qui est de la participation des Membres
la mise en oeuvre du plan;

a

a

a

a

article 8 c) (qui autorise Ie Congres
renvoyer
chaque organe
de l' Organisation les questions quL dans Ie cadre de la
Convention, sont du ressort de cet organe), pour ce qui est de la
contribution des organes constituants
la mise en oeuvre du plan.

c)

a

Surveillance de la mise en oeuvre du plan

a
session, a

14.1.17
Le Conseil a examine la question des mecanismes
mettre en place
pour suivre de pres la mise en oeuvre du Plan
long terme, en se fondant sur
1a decision gu IiI avait prise

a sa

a

trente-sixieme

savoir que

Ie

plan devrait "servir de base au Conseil executif et au Congres pour suivre de
pres

Ie

deroulement

du

prograrrune",

ainsi

que

sur

les

recommandations

concernant les activites des commissions techniques telles qu'elles se
degagent des deliberations de la reunion des presidents des commissions
techniques (Tachkent, 1984) (paragraphe 2.4.14).
Le Conseil executif a
approuve Ie principe selon lequel, lorsque Ie Dixieme Congres aura adopte Ie
texte de la deuxieme partie du Deuxieme Plan
long terme, les activites de·
surveillance de la mise en oeuvre du plan se derouleront comme suit :

a

a)

Ie controle des resultats obtenus devrait se faire en fonction des
buts et objectifs specifiques enonces dans les volumes de la
deuxieme partie et des calendriers specifiques d'execution;

b)

durant chaque periode financiere, Ie Conseil devrait proceder, au
cours de la session precedant Ie Congres suivanL
un examen
approfondi de la mise en oeuvre du plan; cet examen porterait sur
les deux premieres annees d'execution du plan et servirait de base
pour la redaction du plan suivant;

c)

a

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 son examen du projet du nouveau plan.
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a donner

Questions pour 1esquelles Ie Conseil executif est invite

des

directives

14.1.18
Le Consei1 est convenu que Ie chapitre de la premiere partie du
plan, qui est consacre
la politique et strategie d'ensemble, constituait un
des elements les plus importants du Plan
long terme et qu' il devrait donc
etre presente et redige avec Ie plus grand so in et la plus grande attention.
Si ce chapi tre revet une telle importance, c' est parce que la poli tique et
strategie d'ensemble (premiere partie du Deuxieme Plan
long terme), que doit
approuver Ie Dixieme Congres, devrai t exercer une profonde influence sur ce
que seront les conceptions, 1 'attitude,les caracteristiques et l' image de
l'Organisation pendant la plus grande partie de la periode qui nous separe de
la fin du vingtieme siecle.
Les principes qui sont enonces dans ce chapi tre
peuvent se classer sous les rubriques suivantes

a

a

a

finalite et role de l'OMM;
objectifs globaux;
politiques generales;
strategies;
priorites .03. observer entre les programmes et a l'interieur des
programmes_

a

Le Conseil a etabli la liste des questions essentielles
prendre en consideration au titre de ces rubriques; cette liste est reproduite en annexe XI au
present rapport.
II a demande
son Groupe de travail de la planification
long terme d' en tenir compte pour la redaction de la premiere partie du
Deuxieme Plan
long terme.
On trouvera par ailleurs, dans les paragraphes
qui suivent, un certain nombre d'observations generales
ce sujet.

a

a

a

a

Finalite et role de l'Organisation

14.1.19
Le Conseil a examine s'il serait souhaitable de prevoir, vers la
fin de la decennie consideree, des modifications a la Convention de l'OMM pour
tenir compte de l' evolution progressive du role de l' Organisation;
il a
toutefois conclu que les dispositions de l'article 2 de la Convention s'appliquaient parfaitement
tous les developpements envisages pour 1 'instant.

a

Objectifs globaux

14.1.20
Le Conseil a examine la liste des objectifs globaux de l'Organisation pour la periode 1988-1997, cette liste est reproduite en annexe XI au
present rapport.
II a souligne que l'on devait aider les Services meteorologiques nationaux - en particulier ceux des pays en developpement se faire
mieux apprecier de leurs gouvernements respectifs, afin d' obtenir l' appui dont
ils ont besoin pour contribuer efficacement
la realisation des objectifs
susmentionnes.

a

a
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14.1.21
Si l' on se place d' un point de vue geographique. on peut classer
les fonctions de l'OMM en deux grandes categories:
a)

s'agissant du territoire national des Membres. l'OMM doit fournir
des normes et directives techniques et devrai L lorsque Ie besoin
s' en fait sentir. contribuer au developpement des Services met eorolog~ques nationaux. etant entendu que c' est aux pays Membres
eux-memes qu' incombe en fin de compte la responsabili te de ce
developpement;

b)

en dehors des territoires nationaux. et pour des zones etendues.
l' OMM doi t assurer la coordination des actions engagees par les
Membres pour recueillir les donnees necessaires et fournir I' assistance meteorologique requise.

Politiques generales

14.1. 22
Le Conseil est convenu que Ie chapi tre de la premiere partie. qui
est consacre
la politique et
la strategie d'ensemble. devrait comporter un
enonce des poli tiques generales
suivre. qui recueille l' as sentiment maximum
de 1 'Organisation afin de creer l' esprit de cohesion necessaire et la volonte
de realiser les objectifs communs des Membres.
II a pense que cet enonce
serait aussi tres utile aux divers organes constituants pour mener
bien
leurs taches respectives. dans la meSure ou il traduirait ce que la vaste
majorite des Mernbres attend de 1 'Organisation. du point de vue des valeurs.
des principes et des prises de position generales.

a

a

a

a

14.1.23
La necessite de sauvegarder et d'observer Ie principe d'un echange
international. libre et sans restrictions. des donnees meteoro10giques entre
les Services meteorologiques nationaux a recueilli 1 'assentiment general. Le
Conseil a souligne que. dans Ie cadre des programmes de 1 'OMM. il convenait
que les Membres continuent d'echanger librement les donnees et produits disponibles. conformement aux modalites convenues.
14.1.24
Le Conseil a reconnu que l'interet et l'utilite des donnees et
produits meteorologiques pour Ie developpement socio-economique ne cessaient
de s' accroitre. Les Services meteorologiques nationaux assurent gratuitement
un certain nombre de services destines au grand public et fournissent en outre
des informations et avis plus specialises
la demande des administrations. de
l'industrie et du commerce. Dans certains pays. ces services specialises sont
payants ou peuvent etre assures par des entreprises.

a

14.1.25
Le
incidences de
doi t apporter
prendre en vue

Conseil a reconnu que l' OMM devra tenir compte davantage des
cet etat de choses lorsqu' il sera question de l' assistance que
la meteorologie
l'echelle du globe et des dispositions
de l'echange gratuit des donnees "entre les Membres.

a

a

14.1.26
On a fait valoir qu'il etait necessaire de bien mettre en evidence
Ie role joue par les associations regionales et qu' il faudrait adopter une
politique qui leur permette effectivement de participer de fa~on constructive
et efficace aux travaux de 1 'Organisation.
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Strategie
14.1.27
Le Conseil est convenu d'inclure dans la premiere partie du
Deuxieme Plan
long terme un expose general des politiques
suivre, en Ie
completant par un bref aper9u de la strategie de mise en oeuvre
appliquer.
Cet expose et aper9u seraient
inserer dans la nouvelle version du plan qui
sera etablie compte tenu des directives du Conseil.

a

a

a

a

Priorites
14.1.28
Le Conseil a reconnu que l' enonce des priorites a observer entre
les programmes et
l'interieur de chacun d'eux soulevait un certain nombre de
difficultes. Il est toutefois convenu que pour etre considere comme prioritaire, un programme doit notamment reunir les conditions suivantes :

a

a mieux

a)

aider les membres

tirer profit des programmes de l'OHM;

b)

produire au mains quelques avantages
majorite des Membres de l'OHM;

c)

dependre. pour pouvoir etre mene
participation des Membres;

e)

necessiter. par sa nature meme, que l'OHM prenne la direction des
activites prevues;

f)

fournir Ie maximum d'avantages au moindre cout (quelle
l'unite de mesure utilisee);

g)

constituer Ie meilleur investissement possible du point de vue des
avantages qui en resulteront pour les generations
venir;

h)

etre susceptible de jouer un role de catalyseur en
l'appui et la contribution financiere d'autres sources;

i)

fournir, dans Ie cadre d'activites d'appui aux programmes d'autres
organisations. des avantages substantiels au moindre couto

a

pour

la

totalite

au

la

bien avec succes, d'une large

que

soit

a

attirant

14.1.29
L'annexe au XI au present rapport contient la synthese des avis
exprimes par Ie Conseil sur les activites qui doivent continuer d'etre
prioritaires, ainsi que sur les principales orientations nouvelles pour la
periode 1988-1997.
14.1. 30
Le Conseil a aussi examine les programmes prioritaires de l' Organisation lars de son examen preliminaire du projet de budget et programme pour
1a dixieme periode financiere (1988-1991) (voir Ie point 14.2 de 1 'ordre du
jour). A cet egard. Ie Conseil a tenu
attirer l'attention sur la priorite
accorder a la meteoro1ogie aeronautique (voir paragraphe 14.2.17).

a

14.2
14.2.1
rappele

a

Examen preliminaire du programme et budget de la dixieme periode
financiere (1988-1991) (point 14.2)
La question a ete presentee par Ie Secretaire general, qui a
exarnen preliminaire du programme et budget de la prochaine

qu1un

106

RESUME GENERAL

periode financiere
figurait
traditionne11ement au nombre des questions
inscrites a I ' ordre du jour des sessions du Conseil executif se tenant deux
ans avant Ie Congres.
II a egalement rappele qU'a sa trente-troisieme
session, soit deux ans avant Ie Neuvieme Congres, Ie Comite executif avait
decide de proceder
cet examen preliminaire en liaison avec la preparation du
Premier Plan a long terme de 1 'OMM.
Une procedure analogue est maintenant
appliquee,
la difference pres que depuis 1981 une tres importante evolution
est intervenue a I 'OMM dans la planification a long terme.
Le Secretaire
general avai t fourni des renseignements de caractere general que Ie Conseil
etai t appele a examiner, en particulier sur les questions liees a la structure
des programmes scientifiques et techniques, aux ressources budgetaire~ ou
extra-budgetaires qui pourraient etre disponibles, aux priorites. et a la
repartition des fonds entre les divers programmes et a I ' interieur de ceux-ci
ainsi qu'a la forme de presentation du document sur Ie progranune et budget.

a

a

Structure des programmes scientifiques et techniques

14.2.2
Le Conseil est convenu que la structure des programmes scientifiques et techniques retenue pour la preparation du Deuxieme Plan a long
terme de 1 'OMM (voir annexe X au present rapport) devrait servir de base pour
Ie projet de programme et budget concernant la dixieme periode financiere.
On
a estime que cela etait indispensable pour assurer ia coherence entre les deux
documents essentiels, compte tenu du fait que la dixieme periode financiere
cOlnciderait avec les quatre premieres annees du Deuxieme Plan
long terme de
l'OMM.

a

Ressources probablement disponibles

14.2.3
On a note que les programmes de l'OMM etaient largement appliques
grace a la participation directe des Membres a I ' exploi tat ion des systemes
d'observation, de telecommunication et de traitement des donnees, a celles des
centres nationaux, regionaux et mondiaux, a la fourniture d tune assistance
meteorologique et hydrologique aux usagers et a l'execution d'activites
connexes de recherche et de developpement.
L' ensemble des ressources disponibles pour les acti vi tes relevant de programmes de l' OMM comprenai t, outre
les credits inscrits au budget ordinaire de 1 'OMM, une proportion de plus en
plus importante de ressources extra-budgetaires.
En fait, pendant la neuvieme
periode financiere, les contributions extra-budgetaires etaient deja superieures au budget ordinaire, et l'on observait encore les signes d'une
nouvelle augmentation assez sensible des activites
financer au moyen de
ressources extra-budgetaires.
Outre les sources classiques de financement de
projet de cooperation technique (comme Ie PNUD et Ie PCV) , on notait un
certain nombre d'initiatives nouvelles dans Ie domaine du financement au moyen
de fonds d'affectation speciale ainsi que des efforts concertes pour creer et
exploiter d'importants moyens et installations de la VMM.
Des dons genereux
effectues recemment par l'Italie, la Finlande et la Republique federale
d'Allemagne pour renforcer d'importantes infrastructures de la VMM dans
diverses parties de l' Afrique indiquent une progression dans les activites de
cooperation technique de l'OMM.

a

14.2.4
L' intention du Secretaire general d' elaborer son projet de budget
ordinaire en respectant Ie principe d'une croissance reelle egale a zero ou
proche de zero a ete bien accueillie; on a estime en effet qu' elle etait
realiste et tenait compte des preoccupations de nombreux gouvernements qui
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devaient actuellement fai['e face a d ' impodantes reductions de leur budget
national. D'aucuns ont exprime Ie ['eg['et que des limites doivent et['e fixees
pour Ie budget ordinaire
un moment
un programme
sur l'avenir s'impose
manifestement si l'on veut appo['te[' une aide au developpement et a la mode['nisation des Se[,vices meteo['ologiques pa['tout dans Ie monde.
Toutefois, on a
fait ['ema['que[' que la totalite des ressou['ces necessai['es pou[' applique[' un
p[,og[,amme assez ambi tieux pou['['ai t sans doute et['e disponible si des effods
etaient consentis en vue de trouver des sources nouvelles, non classiques,
bilate['ales ou multilate['ales, de financement ainsi que d' eventuels arrangements au sein de groupernents econorniques regionaux.

a

ou

axe

14.2.5
A la lumiere des conside['ations qui p['ecedent, l'intention du
Sec['etai['e general de consenti[' de g['os effo[,ts pou[' che['che[' de nouvelles
res sources ext['a-budgetaires a ete jugee excel1ente, et l'on s'en est vivement
felicite.
L'on a fait rema['que[' que cela exige['ait des mesures app['op['iees;
il faudrait pa[, exemple fai['e appe1 aux gouvernements et a des organismes de
financement.
II serait necessai['e de dispose[' d'analyses app['op['iees du rapport cout-avantages ainsi que, d'une maniere plus generale, d'indications precisant la valeur economique d I investissements dans des programmes de I! OMM
ainsi que les avantages qui peuvent etre escomptes d I une application de ces
programmes cou['onnee de succes (economies, p['otection de la vie et des biens
materiels, etc.).

Utilisation efficace des ['essou['ces

14.2.6
Le Conseil a souligne la necessi te de mesu['es prop['es a assu[,e[,
l' utilisation efficace des ['essources.
Plusieurs propositions p['eci;;es ont
ete fo['mulees a cet ega['d:
simplification et raccou['cissement des ['eunions,
['eduction du nombre de ['eunions, qui se['aient cependant davantage axees su['
les mesures essentielles, nouvelles simplifications des procedures et de la
documentation, etc.
On a indique que pou[' de nomb['eux groupes de t[,avail
restreints, la du['ee des sessions pourrait eventuellement etre reduite a trois
jours. La ['eduction du nombre de jours de [,eunion permettrait de degager des
res sources pour d'autres objectifs, par exemple pour la mise en oeuvre de
prog['ammes, pou[' des bou[,ses d' etudes et pou[' des missions d' expe['ts.
Cela
permett['ait egalement de maintenir Ie nombre de sessions dans des limites
['aisonnables et de ['eduire la cha['ge pour les Membres.
On a estime que la
planification a long te['me et la su[,veillance des p[,ogrammes scientifiques et
techniques, decidees au point 14.1, facilite['aient l'utilisation plus efficace
des ressources disponibles.

14.2.7
L'evaluation des ressou['ces disponibles dev['ait condui['e a une
selection rationnelle des mesures proposees.
Priorite doit et['e donnee a des
mesures concretes visant
regler des questions en suspens, par exemple en ce
qui conce['ne les principaux moyens et installations de la VMM, la fo['mation de
cadres, etc.

a

14.2.8
Le Consei1 a ['econnu que, pour assure[' l'utilisation efficace des
res sources extra-budgetaires, notarrunent en ce qui concerne de nouveaux proj ets
a plus grande eche11e, une p1anification coo['donnee des p['ojets et une utilisation coordonnee des diverses contributions stimposaient.
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Priorites

14.2.9
Les priorites de l'OMM ont ete examinees en liaison avec Ie
Deuxieme Plan
long terme et sont definies
l'annexe XI au present rapport.
Ces priorites seront determinantes pendant 1a dixieme periode financiere, de
merne que les considerations qui sui vent.

a

a

14.2.10
D'une maniere generale, Ie Conseil est convenu que l'on proposerait de maintenir .. pour 1a dixieme periode financiere, entre les diverses
parties principales du budget et entre les grands programmes, des proportions
analogues
celles qui avaient ete appliquees pendant la periode. en cours.
Bien entendu, certaines adaptations seraient fai tes pour tenir compte des
conditions du moment et des resultats du travail de planification detaille.
On a admis que Ie Programme des applications meteorologiques serait considere
comme un programme important distinct. Le mode de presentation preconise dans
les propositions du Secretaire general concernant Ie programme et budget de la
dixieme periode financiere est indique
l'annexe XII au present rapport.

a

a

14.2.11
On a note qu'il y avait de nombreux moyens differents de definir
les priorites : entre les programmes et
l'interieur de ceux-cL de meme
qu' entre les divers types d' activi tes.
Certains sous-programmes pourraient
etre plus importants que les programmes auxquels ils appartiennent, certains
elements d' un programme pouvant
etre determinants
pour Ie succes
de
1 'ensemble.
II etait done difficile de donner des indications generales
concernant les priorites.

a

14.2.12
Comme l'acquisition, la transmission, et Ie traitement des donnees
continueront d'occuper une place preponderante dans les aetivites de l'Organisation, c' est Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale qui devrait
beneficier de la priorite la plus elevee.
C' est donc la mise en oeuvre des
plans de la VMM etablis dans Ie cadre de l'etude du systeme integre, qui
serait privilegiee durant la periode de planification, etant entendu que
l'element de cooperation technique devrait etre suffisamment solide.
De
I' avis general, ce sont Ie Programme climato10gique mondial et Ie Programme
d' e·nseignement et de formation professionnelle qui viennent juste apres celui
de la VMM.
14.2.13
La rapidite des progres technologiques eKige une adaptation constante des personnels et de specialisations toujours nouvelles, ce qui ne· peut
qu' accrol tre l' importance des acti vi tes d' enseignement, de formation et de
recyclage.
14.2.14
L'OMM va aborder une nouvelle phase en ce qui concerne les
activites de surveillance et d'evaluation de l'etat des differents milieuK de
l'envirormernent.

a

a

14.2.15
Eu egard
la necessite d'aider les pays en developpement
participer aUK programmes de l'OMM,
y contribuer et
en tirer Ie maximum de
profit, Ie transfert de connaissances et de· methodes eprouvees entre les
Membres continuera d'occuper une place tres importante dans tous les
programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation.
Cela vaut plus
particulierement pour l' introduction de technologies nouvelles dans les
elements essentiels de la VMM et des programmes des donnees et des applications climatologiques.

a

a
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a

14.2.16
Lorsqu'il a revu Ie Programme des cyclones tropicaux,
sa
trente-sixieme session, Ie Conseil a decide de modifier l' orientation du programme ainsi que les priorites attachees aux elements qui Ie composent afin de
privilegier les mesures propres
aider les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
se doter des moyens requis pour etablir des previsions
plus exactes et des avis plus efficaces, en ameliorant aussi de fa90n substantielle la liaison avec les utilisateurs.
Par sa resolution 6 (EC-XXXVII)
Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Conseil a prie Ie Secretaire
general de proposer un accroissement de I' appui financier de I' OMM
ce programme pour la dixieme periode financiere.

a

a

a

a

14.2.17
On a estime,
propos du Programme de la VMM et en liaison avec Ie
Programme de meteorologie aeronautique que· quelques augmentations mineures des
credits pour les activites relevant de ces programmes seraient justifiees.

Presentation du projet de programme et de budget

14.2.18
Le Conseil a estime que la presentation du projet de programme et
de budget pour la neuvieme periode financiere etait tout
fait acceptable et
que les informations necessaires etaient presenb:ies sallS une forme qui en
facilitait la consultation.
II n' etait donc pas necessaire de proceder
d'importantes modifications, exception fai te de celles qui pourraient etre
requises pour assurer une plus grande coherence entre Ie Deuxieme Plan
long
terme de l'OMM et Ie document sur Ie programme et Ie budget.

a

a

a

Autres questions

Le
Conseil
a
note
importantes restaient
resQudre,

14.2.19

a

que

certaines questions
entre autres :

a savoir

pressantes

et

a)

la necessite de renforcer les Bureaux regionaux de l'Organisation
afin de mieux mettre en oeuvre les Programmes regionaux de l'OMM;

b)

la necessi te de disposer au Secretariat
pour 1 'evaluation des programmes;

c)

la necessite de
comptes.

creer un

service

d' un service

interieur

de

approprie

verification des

14.2.20
II a ete remarque que toute modification eventuelle des principes
de financement des sessions des organes constituants organisees en dehors de
Geneve pourrait avair des repercussions sur Ie budget.

14.2.21
L'attention du Conseil a ete attiree sur Ie fait que, si ses
mernbres ne cepresentent pas leurs pays, leurs indemni tes journalieres n' en
sont pas mains assurees actuellement par leurs gouvernements.
Dans certains
cas, cela cree des difficultes et la question s' est posee de savoir si leurs
frais pourraient etre couverts au titre du budget ordinaire.
14.2.22
II a ete suggere d'envisager de nouveaux moyens pour assurer une
utilisation plus complete des economies realisees, en dehors de celles qUl
resultent des fluctuations du taux de change.

llO

RESUME GENERAL

15.

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

15.1

Conferences et discussions scientifiques (point 15.1)

15.1.1
Le theme retenu pour 1es conferences scientifiques prononcees au
cours de la trente-septieme session du Conseil executif etai t "Le role des
observations par satellite dans l' evaluation de l' environnement".
Le
President a presente les trois experts eminents qui avaient ete invites
faire les conferences suivantes :

a

"Les satellites meteoro1ogiques
operationne1s
1es 25 premieres

M. John H. McElroy
(Etats-Unis d'Amerique)

annees"

liLa surveillance du milieu nature 1
de l'espace"

M. Ju.A. Izrael

"La secheresse et ses effets
desertifiants"

M. E.O. 01adipo
(Nigeria)

a partir

(URSS)

15.1.2
Pour gu'un plus grand nornbre de personnes puissent prendre
connaissance de ces exposes stimulants et enrichissants, Ie Conseil a prie Ie
Secretaire general de faire en sorte qu' ils soient publies sous la forme
appropriee.
15.2

Dispositions

relatives

aux

conferences

scientifiques

qui

seront

donnees lors de la trente-hui tieme session du Conseil executif
(point 15.2)
15.2.1
Etant donne que l'annee 1986 marquera Ie 25eme anniversaire de la
premiere session de la Commission technique d'hydrologie de l'OMM, Ie Conseil
executif a decide que, SOllS Ie titre general "L'eau
des conferences scientifiques devraient etre donnees englobant les sujets ci-apres au cours de sa
trente-huitieme session
ll

Role de 1 'hydrologie operationnelle
conservation des
crues) ;

ressources

,

(dans 1 'utilisation et la
la prevision des

en eau et pour

Influence du climat sur les res sources en eau;
Effets de l'atmosphere sur la qualite de l'eau.
Le Secretaire general est prie de prendre les dispositions necessaires
effet.
15.3

a

cet

Dispositions relatives a 1a sixieme Conference de l'OMI
(point 15.3)

15.3.1
Le Conseil executif a decide d'inviter M. N.A. Phillips, principal
specia1iste scientifique au National Weather Service (Service meteorologique
national) des Etats-Unis d' Amerique,
presenter lors du Dixieme Congres la
sixieme Conference de 1 'OMI sur Ie sujet suivant : "La base scientifique de la

a

prevision meteorologique : son passe, son present et son avenir".
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16.

QUESTIONS GENERALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
l' ordre du jour)

16.1

Trentieme Prix de l'OMI (point 16.1)

(point 16

16.1.1
Le Conseil executif a decerne Ie trentieme Prix de
Sir Arthur Davies (Royaume-Uni), Secretaire general emerite de l'OMM.

l'OMI

de

a

16.1.2
M. J.W. Zillman a ete nomme membre du Comite de selection, en
remplacement de Ho Tong Yuen.
Le Comite est maintenant constitue de
MM. C.E. Berridge, J.P.N. Labrousse, C. Grezzi et J.W. Zil1man.
16.2

Theme de 1a Journee meteorologique mondiale de 1987 (point 16.2)

16.2.1
Le Conseil executif a decide qu'en 1987 et en 1988, les themes de
1a Journee meteoro10gique mondiale seraient respectivement les suivants
1987 :

"La meteorologie
un modele de cooperation internationale". I l est
entendu que ce theme englobera la cooperation technique en general,
le vingtieme anniversaire du PCV et Ie quarantieme anniversaire de la
creation de 1'OMM et des conferences de Toronto et de Washington

1988

liLa meteorologie et les moyens d'information",

16.3

Questions relatives

a la

Convention et aux Reglements de l'OMM

(point 16.3)
Procedures d'amendement de 1a Convention

a

16.3.1
Le Consei1 executif a examine 1 'etude preparee
sa demande par 1e
Secretaire general au sujet des procedures d'amendement de la Convention; il
l'a ega1ement prie de compiler, pour sa prochaine session, toutes les
decisions prises par le Congres concernant 1 'application de l'article 28 de la
Convention et qui sont actuellement consignees dans les resumes gene raux de
plusieurs rapports et dans differentes resolutions.

a

16.3.2
Le Consei1 executif a decide de reporter
~a prochaine session
l'etude d'eventue11es procedures nouvelles applicables a l'organisation de
votes par correspondance sur des amendements
la Convention.

a

Procedures pour les votes par correspondance au scrutin secret
16.3.3
Le Conseil executif a pris connaissance du rapport· presente par le
Secretaire general,
sa demande, au sujet des procedures qu'i1 serait
possible d'appliquer lors des votes par correspondance au scrutin secret.

a

16.3.4
Le Conseil executif a note que 1e texte actuel du Reglement
general ne contient de dispositions specifiques pour l' organisation d' un vote
par correspondance au scrutin secret que lorsqu' il s' agit d' elections. 11 a
reconnu qu'au cas ou l'on deciderait d'introduire le vote par correspondance
au scrutin secret pour d'autres occasions, ce1a poserait quelques difficultes
sur 1e plan des procedures. Le Conseil a juge que le second alinea de la
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regIe 76 du Reglement general avait pour but de protl~ger Ie caractare confidentiel du scrutin. lorsque deux au moins des Membres invites a participer au
vote en font la demande.
16.3.5
En consequence. Ie Conseil executif a decide de presenter au
Congres un amendement a la regIe 73 du Reglement general. afin d' exclure de
maniere explici te la possibilite d' organiser un vote par correspondance au
scrutin secret. sauf s'il s'agit de proceder a une election. Cet amendement
consistera a ajouter les regles 59 a 61 a la liste des regles qui ne sont pas
applicables aux votes par correspondance.
Amendement qu'il est propose d'apporter a la regIe 141 du Reglement general

16.3.6
Le Conseil executif a examine un projet d' amendement a la
regIe 141 du Reglement general. etabli a sa demande par Ie Secretaire general.
pour tenir compte de la declaration adoptee par Ie Conseil a sa trente-sixieme
session concernant l'application de cette regIe comme une solution possible au
probleme de l' interpretation du terme "designe" qui est utilise dans ladite
regIe.
16.3.7
Certains membres ont juge qu'un tel amendement n'etait pas necessaire et que des dispositions de la regIe 15 du Reglement interieur du Conseil
executif concernant la designation de membres par interim permettent tout a
fait de prendre en compte la question soulevee par Ie Neuvieme Congres.
16.3.8
D' autres Membr;es du Conseil ont fait val"ir que la declar;ation
mentionnee au paragraphe 16.3.6 ci-dessus devrait etre revue par Ie Dixieme
Congres. conformement aux dispositions de la regIe 2 f) du Reglement general.
16.3.9
Le Conseil executif a decide de reporter l' examen de cette question a sa prochaine session.

16.4

Questions relatives au personnel (point 16.4)

Amendements au Reglement du personnel
16.4.1
Le Conseil executif a pris note des amendements apportes par Ie
Secretaire general. depuis sa trente-sh:ieme session. aux dispositions du
Reglement du personnel applicables au personnel du siege et aux agents engages
au titre de proj ats d' assistance teChnique."
Rapport annuel de Ie Commission de la Fonction publique internationale

16.4.2
Le Conseil executif a pris note du dixieme rapport annuel de la
Commission de la Fonction publique internationale et. en particulier. des
recommandations que celle-ci a adressees a I ' Assemblee generale des Nations
Unies concernant 1 'application. a compter du ler janvier 1985. de baremes
revises pour la remuneration Cdnsideree aux fins de la pension des fonctionnaires de Ie catlfgorie professionnelle ou d' une categorie superieure. l' application de mesures transi toires et l' utilisation d' une nouvelle methode pour
l'ajustement des montants de Ie remuneration consideree aux fins de la pension.
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16.4.3
Le Conseil executif a ete informe de la situation de.coulant de la
decision adoptee par l' Assemblee generale au sujet des mesures transitoires
dont la Commission avait recommande l'application a certains fonctionnaires de
la categorie professionnelle ou d' une categorie superieure qui etaient en
service au 31 decembre 1984 et i l a note que 1 'Assemblee generale prendrait
une decision a cet egard lors de sa prochaine session, qui se tiendra en 1985.
16.4.4
Le Conseil executif a approuve la p:opo~ition du Secretaire
general visant a appliquer Ie nouveau bareme de la remuneratlon consideree aux
fins de la pension aux fonctionnaires entres a I ' OMM Ie ler janvier 1985 ou
apres cette date, ainsi qu'aux fonctionnaires dont la remuneration consideree
aux fins de la pension etait inferieure, au 31 decembre 1984, a celIe qui est
prevue dans Ie nouveau bareme; quant a tous les autres fonctionnaires, dont la
remuneration consideree aux fins de la pension etait, au 31 decembre 1984superieure a celIe qui est prevue dans Ie nouveau bareme, les cotisations continueraient a etre calculees sur la base de ce montant plus eleve, l'excedent
etant place dans un compte d' attente, en vue de financer Ie cout des eventuelles mesures interimaires ou compensatoires que l'Assemblee generale pourrait adopter pour ces fonctionnaires, avec effet au ler janvier 1985, lors de
sa quarantieme session, en 1985.
16.4.5
Le Conseil executif a aussi pris note de la recommandation
adressee par la Commission a l'Assemblee generale concernant 1 'introduction, a
compter du ler janvier 1985, de baremes revises des traitements et des
indernnites de poste, pour les fonctionnaires de la categorie professionnelle
ou d'une categorie superieure, par suite de 1 'incorporation dans Ie traitement
de base net d'un montant correspondant a 20 points d'indemnite de poste.
16.4.6
Le Conseil executif a note que la Commission avait demande a
l' Assemblee generale de renouveler son appel aux Etats Membres pour que ceux
qui ne l' ont pas encore fait prennent des mesures en vue d' exempter leurs
ressortissants de l'impot sur Ie revenu.
16.4.7
Le Conseil executif a note que la Commission avait recommande a
l'Assemblee generale l'octroi d'un echelon supplementaire a titre d'anciennete
pour les fonctionnaires des classes P.l a P.5, et qu'elle avait decide· d'etablir deux niveaux d' incitation financiere applicables aux lieux d' affectation
ou les conditions de vie et de travail sont considerees comme particulierement
difficiles.
16.4.8
Enfin, Ie Conseil a note les recommandations adressees par la Commission aux organisations du systeme commun des Nations Unies en ce qui concerne les politiques de recrutement et d'avancement.
Approbation des nominations, des promotions et des changements d'affectation
et d'attributions
16.4.9
Conformement a l'article 21, alinea b), de la Convention, Ie
Conseil executif a examine et approuve les nominations ci-apres, auxquelles Ie
Secretaire general a procede depuis sa trente-sixieme session :
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Titre, grade etunite
d'affectation

Date d'entree
en fonction

S. MILDNER
(Allemagne, Repu~
bUque federale d ')

Directeur des systemes de base (D.1),
Departement de la Veille meteorologique mondiale

leI' juin 1985

M. EL RIMY

Chef de la Division des publications
(P.5), Departement des services linguistiques, des publications et des
conferences

ler decembre 1984

(Canada)

E • 1. SARUl<HANIAN

(tJRSS)

w.G. SCHRAMM

. Chef de la Division du systeme d' observation (P.5), Departement de la
Veille meteorologique mondiale

1erseptembre 1984

Administrateur principal des programmes (P.5), Departement de la coopolration technique

1er mars 1985

K. ABE
(Japon)

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Oepartement de la Veille meteorologique mondiale

ler juin 1985

I. BOURGA!N
(Belgique)

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

ler juillet 1984

P. KERHERVE

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de la Veil1e meteorologique mondiale

ler juillet 1985

M.N. KRASNOPEROV
(tJRSS)

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de la Vellie meteorologique mondiale

14 novembre 1984

A. SOUDINE

Fonctionnaire scientifique (P.),
Departement du programme de recherche
et de developpement

28 avril 1984

Fonctionnaire regional (P. 3),
Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest

1er decembre 1984

(Inde)

A. ILlNE
(tJRSS)

Fonctionnaire charge des achats (P.3), 6 octobre 1984
Oepartement de la cooperation technique

J. LEYSSENS
(Belgique)

Correctrice d'epreuves (P.2),
lar janvier 1985
Departement des services linguistiques,
des publications et des conferences

H. ORNO

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

(Etats~Unis

d' Amerique)

(France)

(tJRSS)

C.E.J. DANIEL

(Japon)

ler jUillet 1984
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16.4.10
Le Consei1 a pris note des promotions ci-apres, qui resultent du
c1assement des pastes de 1a categorie professionnelle au d'une categorie
superieure effectue conformement
la norme cadre de classement de la CFPI :

a

Titre, grade et unite
d'affectation

Nom et nationalite

Date d'entree
en fonction

R. CZELNAI
(Hongrie)

Sous-secretaire general
Bureau du Secretaire general. Promu de
D.2
Sous-secretaire general

ler janvier 1985

G.K. WEISS
(Autriche)

Directeur du Departement "de la Veille
meteorologique mondiale. Promu de
D.l
D.2

ler juin 1985

E. CORMENZANA
(Espagne)

Fonctionnaire technique pour la met eorologie aeronautique. Departement de
la Veille meteorologique mondiale.
Promu de P.4
P.5

ler juillet 1984

Chef du Service des bourses.
Departement de l'enseignement et de
la formation professionnelle. Promu
de P.4
P.5

1er juillet 1984

D.O. VICKERS
(Jamalque)

Fonctionnaire scientifique.
DepaLtement de la Veille meteorologique mondiale. Promu de P.4
P.5

leL juillet 1984

T. AIDONIDI
(GLeCe)

AdministrateuL du personnel. Departement de 1 'Administration. Promu de
P.3
P.4

leL janvier 1985

A.O. BABIKER
(Soudan)

FonctionnaiLe regional. Bureau regio- ler juillet 1984
nal pour l'Afrique. Promu de P.3
P.4

A. SOUDINE
(URSS)

Fonctionnaire scientifique. DepaLtement du ProgLamme de Lecherche et de
developpement. Promu de P.3
P.4

ler juillet 1984

G. TOUROV
(URSS)

Fonctionnaire scientifique. Departement de l'enseignement et de la formation pLofessionnelle. PLomu de
P.3
P.4

leL juillet 1984

Fonctionnaire technique. DepaLtement
du Programme de Lecherche et de developpement. Promu de P.2
P.3

1eL juillet 1984

Correct Lice d'epreuves. Departement
des seLvices linguistiques, des publications et des confeLences. Promue de
G.6
P.2

14 juillet 1984

a

a

a

R.A. de GUZMAN
(Philippines)

a

a

a

a

a

a

J. YOUNG

(Canada)
O.K. TIMOFEEVA
(URSS)

a

a

16.4.11
Enfin, Ie Conseil a pris note des changements d'affectation decides paL Ie SecLetaire general depuis sa derniere session
la suite de certaines modifications apportees
la structure du SecLetariat :

a

a
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Nom et
nationalite

Titre et grade

Chanqement
d'affectation

Date

I. BOURGAIN
(Belgique)

Chef du Service des
conferences (P.4).
Departement des services linguistiques,
des publications et
des conferences

Changement de titre

ler janvier 1985

D. HUME

Chef de lasection de
traitement de textes
(P.4). Bureau du
Sous-secretaire
general

Changement de titre
et transfert du
Bureau du Secretaire
general adjoint

ler decembre 1984

Fonctionnaire technique (P.3).
Departement de la
Veille meteorologique
mondiale

Transfert du Bureau
du Secretaire general
adjoint

ler decembre 1984

(Royaume-Uni)

F. G. GUZMlIN

(Chili )

16.. 4.12
Le Conseil executif a examine comment il serait possible de reconnaitre les services exceptionnels rendus par un membre du personnel durant un
certain temps ou en des circonstances particulieres, lorsque les procedures en
vigueur ne permettent pas de Ie faire par Ie biais d'un reclassement de poste
ou d' une promotion. II a prie Ie Secretaire general d' envisager la creation
d'.un programme de recompenses qui marqueraient de fa<;:on tangible la reconnaissance de tels services.
16.5

Questions financieres (point 16.5)

Examen des comptes de la huitieme periode financiere (ler janvier 1980 31 decembre 1983)
16.5.1
Le Conseil executif a examine et approuve les comptes de la
huitieme periode financiere, quiavaient ete soumis au Commissaire aux comptes
et verifies par celui-ci conformement aux articles 14.5 et 15.3 du Reglement
financier; il a adopte
ce sujet la resolution 18 (EC-XXXVII). Le Conseil a
exprime son appreciation et ses remerciements au Commissaire aux comptes pour
les services rendus durant la periode financiere consideree. II a note que Ie
montant de 2 870 645 dollars E. -U. qui constitue Ie solde excedentaire de la
hui tieme periode financiere (1980-1983), selon la definition qu' en donne Ie
Reglement financier de l' OMM, devrait etre disponible pour redistribution aux
Membres en application de 1 'article 7.6 du Regl"ement financier.

a

16.5.2
Le Conseil a note que cette somme representait la difference entre
Ie montant net des contributions mises en recouvrement, majore des recettes
accessoires realisees durant la periode financiere, d'une part, et, de
l' autre, Ie total des depenses effectivement engagees auquel i1 faut ajouter
les sommes virees sur la "Reserve d' excedents non distribuable des contributions impayees" (conformement au paragraphe 10.4.7 du resume general des
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travaux du Huitieme Congres). les pertes de
profits .et pertes.
Le Conseil a note que.
non payees au 31 decembre 1983. Ie montant
celui des contributions impayees. de sorte
engagements envers les Membres a cet ega rd.
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change et les sommes passees par
vu l' importance des contributions
des liquidites etait inferieur a
que 1 'OMM ne pouvait remplir ses

16.5.3
Le Conseil executif a note que. par suite d'une omission. la fixation provisoire de la contribution du Lesotho pour la huitieme periode financiere n' avait jusqu' ici pas ete confirmee par Ie Congres. ainsi que l' exige
l'article 24 de la Convention. Le Conseil a donc invite Ie Secretaire general
a obtenir cette confirmation du Dixieme Congres.

Examen des comptes de l'exercice 1984
16.5.4
Le Conseil executif a examine et approuve les comptes verifies du
Fonds general. du Fonds de roulement et des aut res fonds speciaux et fonds
d'affectation speciale pour l'exercice 1984.
16.5.5
Il a note avec preoccupation qu' en 1984 Ie CIUS avait ramene de
200 000
174 632 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 1984. certains
membres du Conseil ont propose de reporter sur l'exercice commenyant au
ler janvier 1985
Ie
solde
de
203 208 dollars E.-U.
non
utilise
au
31 decembre 1984. tandis que d'autres ont juge qu'il fallait s'en tenir au
principe enonce dans 1 'accord conclu entre les deux organisations concernant
l'egalite de leurs contributions au fonds. ce qui se traduirait par un report
sur
l' exercice
commenyant
au
1er
janvier 1985
d' un
solde
inferieur
(177 840 dollars E.-U.) au montant prevu.

a

16.5.6

Le Conseil a finalement adopte la resolution 19 (EC-XXXVII).

16.5.7
Le Conseil a aussi examine et approuve les comptes verifies portant sur la periode qui a pris fin au 31 decembre 1984 et qui concernent les
projets et fonds d'affectation speciale du PNUE geres par l'OMM.
II a adopte
ace sujet la resolution 20 (EC-XXXVII).

Distribution des excedents
16.5.8
Le Conseil executif a note que Ie Neuvieme Congres avai t decide
que les excedents de la huitieme periode financiere seraient distribues aux
Membres durant la neuvieme periode financiere. conformement aux dispositions
de l'article 7.6 du Reg1ement financier.
II a reconnu que cette distribution
pourrait avoir des repercussions importantes sur les ressources de tresorerie
disponibles pour faire face aux frais de mise en oeuvre des programmes approuves. compte tenu du montant important des contributions impayees au moment de
sa session.
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16.5.9
Le Conseil executif a ete d'avis qu'i1 fallait prendre des mesures
concernant la distribution des excedents pour evi ter, au mains partiellemenL
qu'il ne se pose un serieux probleme de tresot"et"ie si l' on dist'ribuai t aux
Membres, Ie 1er janvier 1986, Ie montant total des excedents pout" la hui tieme
periode financiere.
16.5.10
Considerant que, au 31 mai 1985, plus de la moitie des excedents
representait des contdbutions impayees, Ie Conseil a autorise Ie Sect"etaire
general, nonobstant les dispositions de l'article 7.6 du Reglement financier,
it ct"editer les Membres, Ie 1er janvier 1986, d'un tiers de l'excedent figurant
dans les comptes, Ie t"emboursement partiel it chaque Membre etant at"rondi au
dollar E.-U. pres.
16.5.11
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de lui presenter un
rapport sur cette question it sa prochaine session.
II lui a egalement demande
de preparer un document consacre aux amendements envisageables pour Ie Reglement financier actuel, tel qu'il a ete adopte par Ie Neuvieme Congres, en ce
qui concerne la definition de l' excedent disponib1e pour etre distribue aux
Membres. Ce document devra donner des renseignements sur les dispositions du
meme ordre qui figurent dans Ie Reg1ement financier Oll les regles de gestion
financiere de l' Ot"ganisation des Nations Unies et d' autres institutions des
Nations Unies.
16.5.12
Notant que, dans son rapport sur la verification des comptes de
l'exercice financier 1984, Ie Commissaire aux comptes a fait tout specia1ement
etat du probleme des contributions impayees, Ie Conseil a invite Ie Secretaire
general

a prendre

toutes mesures qu'il jugera appropriees pour elever Ie taux

de recouvrement des contributions,
l'article 8.4 du Reglement financier.

en

tenant

compte

des

dispositions

de

Commissaire aux comptes

16.5.13
Le Conseil executif a note que Ie mandat de Commissaire aux
comptes de 1 'Organisation meteorologique mondiale de Sir Got"don Downey KCB,
Controleur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni, prenait fin au
30 juin 1985.
II a egalement constate que Sir Gordon Downey et ses predecesseurs assuraient la verification des comptes de 1 'OMM depuis 1951, premier
exercice de la premiere periode financiere de 1 'Organisation.
Le Conseil a
ete sensible au fait que, durant cette longue periode, Ie Commissaire aux
comptes et son personnel avaient rendu it 1 'Organisation de tres precieux
services, avec beaucoup d'efficacite et une grande competence. II a donc prie
unanimement Ie Secretaire general d' exprimer it Sir Gordon Downey· sa profonde
reconnaissance pour les excellents services rendus it l'OMM par lui-meme, par
son personnel et par ses predecesseurs, depuis 1951.
Batiment de l'OMM

16.5.14
Le Conseil· executif a pris note d' un rapport d' activi te pt"esente
par Ie Secretaire general sur les mesures destinees
ameliorer la securite et
1 'entretien du batiment du Secretariat.

a

16.5.15
Le Conseil executif a autorise Ie Secretaire general it engager,
sur les fonds disponibles un credit d'un mont ant maximum ·de 570 000 francs
suisses au Titre 6 du Budget de 1985 pour financer l' installation de partes
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coupe-feu, la renovation de la fa9ade sud du batiment initial, l'amelioration
du systeme d'evacuation des eaux residuaires et l'execution d'une etude
architecturale et technique sur des sorties de secours pour les salles I et
III.

a

16.5.16
Le Conseil executif a autorise en outre Ie Secretaire general
prendre des dispositions pour l' installation d' un systeme de detecteurs de
fumee et d 'une sortie de secours dans la salle L et
inscrire
cet effet,
au budget de 1986, un credit de 500 000 francs suisses.

a

a

16.5.17
Le Conseil executif a pris note des renseignements sur les besoins
supplementaires futurs en matiere de locaux, re9us en reponse
la demande
qu'il avait formulee
sa trente-sixieme session. Compte tenu de la situation
economique mondiale actuelle, Ie Conseil executif a decide de prier Ie
Secretaire general de continuer
examiner cette question, sans toutefois
faire proceder, pour Ie Dixieme Congres,
une nouvelle etude architecturale
et technique sur l'agrandissement eventuel du batiment.

a

a

a

a

a

16.5.18
Le Conseil executif a invite Ie Secretaire general
lui
presenter,
sa trente-hui tieme session, un rapport sur l'stat d' avancernent
des travaux executes pour ameliorer la securite et l'entretien du batiment du
Secretariat.

a

16.5.19
Enfin, Ie Conseil executif
presenter,
sa prochaine session, des
d'un systeme automatique de detecteurs
d'extinction, et les sorties de secours

a

a

a invite Ie Secretaire general
lui
propositions concernant l'installation
de fumee, avec dispositif automatique
pour les salles I et III.

16.5.20
Le Conseil executif a examine la situation relative au remboursement aux membres du personnel de l' impot national sur Ie revenu aux termes
de la disposition 132.1 paragraphe b) du Reglement du personnel, compte tenu
de I' experience acquise dans l' application des mesures inb:irimaires prises
sa trente-cinquieme session.
Rappelant que les Cinquieme et Sixieme Congres
n' avaient pas cru necessaire de creer un Fonds de perequation des impots, Ie
Conseil a decide que l'OMM devrait financer les paiements au titre du remboursement de l' impot au moyen des fonds re9us des Etats Membres au titre de
conventions bilaterales de remboursement de l' impot.
Le Conseil a en outre
decide qu' en attendant l' entree en vigueur de ces conventions, tout remboursement de l' impot sur Ie revenu que l' Organisation devrait effectuer serait
impute sur un compte special, conformement aux dispositions de l' article 9.7
du Reglement financier.

a

16.5.21
Le Conseil executif a en outre decide que les sammes versees au
titre du remboursement de l'impot en 1983 et 1984, qui avaient ete imputes au
Fonds de roulement seraient transferees au compte special mentionne au
paragraphe 16.5.20.
16.5.22
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general d'entamer des
negociations bilaterales aux fins de conclure des conventions de remboursement
de l'impot avec les Etats-Unis d'Ameriqueet tous aut res Membres pour lesquels
cela deviendrait necessaire.
16.5.23
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general
rapport sur cette question
sa prochaine session.

a

de

lui

faire
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Traitements du personnel hors classe

16.5.24
Le Consei1 executif a note qu'en novembre 1984, l'Assemblee
generale des Nations Unies a adopte, par sa resolution 39/27, un nouveau
bareme des traitements pour les fonctionnaires de la categorie professionnelle
ou d'une categorie superieure, avec effet au 1er janvier 1985.
Etant donne
que ce nouveau bareme decoule de l' incorporation dans Ie traitement de base
d'un montant correspondant a 20 points d'indemnite de poste, son applicatidn
n'exige pas l'ouverture de credits budgetaires supplementaires.
16.5.25
Le Conseil a egalement note que Ie Neuvieme Congres avai t decide
de l' autoriser a proceder a tout reajustement du trai tement du Secretaire
general et du Secretaire general adjoint qui pourrait se reveler necessaire
si, au caurs de la neuvieme periode financiere, l' Organisation des Nations
Unies decidait de relever les traitements de l'ensemble de son personnel.
16.5.26
Le Conseil executif a pris note des mesures qui ont deja ete
adoptees par d'autres organisations du systeme des Nations Unies et qui ont eu
pour effet de reajuster Ie traitement de leur personnel hors classe.
16.5.27
Le Conseil executif
ler janvier 1985. Ie traitement
par an et Ie traitement net du
par an. auxquels s'ajoutent les

a decide de fixer retroactivement, a partir du
net du Secretaire general a 70 419 32 ddllars
Secretaire general adjoint a 64 638 45 dollars
indemnites appropriees dans les deux cas.

16.5.28
Le Conseil executif a aussi decide de fixer retroactivement, a
partir du 1er janvier 1985. Ie trai tement net du Sous-secretaire general a
59 383.28 dollars par an. auquel s'ajoutent des indemnites appropriees. dont
une indemnite de representation de 3 000 dollars par an.
16.5.29
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general de prendre les
mesures administratives qui s'imposent a la suite des decisions ainsi adoptees.

16.6

Questi9ns internes du Cdnseil· executif (point 16.6)

16.6.1
Le Conseil executif a examine les moyens d' ameliorer l' efficaci te
de ses sessions et a presente un certain nombre de propositions a cet effet ..
I I a autorise Ie President en consultation avec Ie Bureau et Ie Secretaire
general a revoir ces propositions aux fins de prendre
titre d' essai certaines mesures au cours de la trente-huitieme session du Conseil executif.

a

16.6.2
Le Conseil executif a egalement examine la question des Prix et
distinctions honorifiques decernes par 1 'Organisation.
II a fait certaines
proposi tions concernant l' attribution du Prix de 1 'OMI et la creation possible
d'un Prix OMM et d'un Prix mondial d'hydrologie operationnelle.
Le Secretaire
general a ete prie d' examiner Ces propositions lorsqu' il preparera un document
approprie Sur ces questions. qui sera soumis au Dixieme Congres.

a

16.6.3
Le Conseil executif a egalement autorise Ie Secretaire general
creer une distinction honorifique ou un Prix it l'interition- des membres dll- pE!rsonne! du Secretariat, en reconnaissance d' efforts louables deployes au~dela
des limi tes de l' exercice des fonctions. Cette distinction honorifique (ou ce
Prix) sera decerne en temps voulu au cours des sessions du Conseil executif.
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Examen des resolutions anterieures du Consei1 execubf (point 16.7)

a

Conformement
1a regIe 25 de son Reg1ement interieur, Ie Conseil
a revu celles de ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur
la date de sa trente-septieme session;
il a adopte
ce sujet la resolution 21 (EC-XXXVII).

a

a

16.8

Date et lieu de la trente-huitieme session du Conseil executif
(point 16.8)

Sous reserve de consultations ulterieures entre Ie President, les
membres du Bureau et Ie Secretaire general, Ie Conseil executif a provisoirement decide que la trente-huitieme session du Conseil executif aurait lieu
Geneve, du 2 au 16 juin 1986.

a

16.9

Designation de membres par interim du Conseil executif
(point 16.9)

Le Consei1 executif a designe MM. M. Boulama, A.D. de Moura et
E. Uchida comme membres par interim en remplacement respectivement de
MM. Seck, C. Padilha et S. Suyehiro.
17.

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

21 juin 1985

La trente-septieme
12 h 45.

a

session

du Conseil

executif

a

pris

fin

Ie

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XXXVII) - RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE II
(ASIE)
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la huitieme session de l'AR II,
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de noter les resolutions 1

a 23

(VIII-AR II);

PRIE Ie Secretaire general de porter cette decision
de tous les interesses.

NOTE

a la

connaissance

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

2 mC-XXXVII) - PROGRAMME DE MESURES AUTOMATIQUES EN ALTITUDE A BORD DE
NAVIRES (ASAP)
LE CONSEIL EXECUTIF
NOTANT
1) la resolution 4
vation perfectionne,

(Cg-IX) -

Elements

du systeme mondial d'obser-

2) 1a resolution 4 (EC-XXXVI) - Mise en oeuvre du programme de
mesures automatiques en altitude.
bord de navires (ASAP) dans Ie cadre de la
VMM,

a

3) Ie paragraphe 2 de la resolution 2
extra-budgetaire pour la mise en oeuvre de la VMM,

(EC-XXXVI) -

Assistance

4) les travaux realises pour preparer Ie projet de plan d'execution
du programme ASAP et la description de ses fonctions qui constituent la documentation de base pour tout Membre souhaitant participer
ce programme,

a

5) la recommandation de la reunion d' experts sur Ie programme ASAP
(26-28 fevrier 1985) relative a la creation d'un comite de coordination du
programme ASAP (ACC),
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CONSIDERANT :
1) la necessite de deployer des efforts cooperatifs afin d'assurer
coordination technique et operationnelle requise pour permettre la mise
oeuvreefficace du programme ASAP dans Ie cadre de la VMM et, notammenL
sein du reseau de stations aerologiques "de base" elements pour lesquels
programme ASAP releve donc du paragraphe 2 de la resolution 2 (EC-XXXVI),

la
en
au
Ie

2) les progres rapides realises par certains Membres pour mettre en
place et exploiter des systemes ASAP,
3) la necessite de disposer d'un minimum de structure d'organisation
a) pour assurer une conception technique et operationnelle des elements de
l' ensemble du Programme ASAP, et b) un mecanisme permettant de facili ter et
d'entreprendre les activites de cooperation necessaires,
APPROUVE la creation d' un Comite de coordination du programme ASAP
(ACC) ;
CONVIENT que les attributions de l'ACC doivent etre, entre autres, les
suivantes :

a

1) approuver et tenir
jour Ie plan d'execution du programme ASAP et
s'assurer qu'il est conforme aux objectifs et aux buts de la VMM ainsi qu'aux
decisions prises par Ie Conseil executif
sa trente-sixieme session au sujet
des projets de mise en oeuvre de la VMM;

a

2) coordonner la mise en oeuvre globale du programme ASAP, par
exemple en recommandant des routes
suivre, en travaillant avec les exploitants de satellites ou les autorites de telecommunications, et en surveillant
Ie fonctionnement d' ensemble du programme tant du point de vue de l' exploitation qu'en ce qui concerne la qualite des donnees;

a

3) selon les besoins de certains de ses membres, organiser et utiliser les fonds et contributions en especes necessaires pour l'achat, la mise
en oeuvre et 1 'exploitation des systemes ASAP;
4)

elaborer des propositions pour rendre Ie systeme plus efficace;

a

5) participer
la planification des activites des EESV appropriees
en tant que groupe specialise sur Ie programme ASAP;
6) assurer toute autre activite convenue par les membres participants
pour mettre en oeuvre et realiser Ie programme ASAP;
7) tenir Ie president de la CSB informe des progres realises et de la
necessite de toute mesure complementaire necessaire pour mettre en oeuvre et
exploiter Ie programme ASAP dans Ie cadre de la VMM;
INVITE les Membres

a

1)
inaugurer Ie programme cooperatif ASAP dans Ie cadre de la mise
en oeuvre de la VMM;

a

2)
envisager d'urgence les moyens d'accroitre Ie nombre de systemes
ASAP, y compris l'achat et/ou l'exploitation en commun;
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PRIE INSTAMMENT 1es Membres concernes d' etablir rapidement Ie Comite
de coordination du programme ASAP afin que 1es activites de mise en oeuvre de
ce programme puissent etre rea1isees en priorite;
PRIE Ie Secretaire general :
1) d'aider. en temps voulu. a convoquer la reunion pour I'organisation du Comite de coordination du programme ASAP;
2)
d' apporter son aide aux travaux re1atifs au programme ASAP en
generaL et en particulier au Comite de coordination du programme ASAP. en
tant que projet d'assistance
la mise en oeuvre de 1a VMM.

a

3 (EC-XXXVII) - EVALUATION EN EXPLOITATION DES SYSTEMES

DELA~

VMM -

ATLANTIQUE NORD (EESV-AN)
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT
1) la resolution 2 (EC-XXXVI) - Assistance extra-budgetaire pour la
mise en oeuvre de la VMM.
2) la resolution
systemes de la VMM (EESV).
3)

3

(EC-XXXVI)

-

Evaluations

en

exploitation

des

Ie Plan et Ie Programme de mise en oeuvre de la VMM.

4) Ie rapport final et la recommandation 1 de la reunion pour l'organisation de l'EESV-AN. tenue
Geneve du 29 avril au 3 mai 1985.

a

5) la
Declaration
d'intention
concernant
la
participation
l'EESV-AN. signee par plusieurs participants
la reunion susmentionnee,

a

,

a

6) la resolution 1 de la premiere session du Comid de 1 'EESV-AN
(CONA-I). dans laquelle les participants ont decide
l'unanimite d'apporter
leur appui
l'EESV-AN.

a

a

CONSIDERANT :
les plans fermes~ qu' etablissent les Membres de l' OMM en ce qui
concerne l'exploitation dans I 'Atlantique Nord.
partir de 1985. des
sous-systemes cotiers de surface. des navires-stations oceaniques, des navires
.d'observation benevoles et de.s satellites, ainsi que la mise en place de dispositifs ASAP. ASOAR et de systemes de bouees,
1)

2)

a

l'eventuelle disparition du reseau NAOS apres 1988,

3) la necessite urgente de maintenir· en exploitation et d' ameliorer
Ie systeme d'observation composite dans I 'Atlantique Nord.
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4) l'importance qu'offre un tel systeme composite pour tirer pleinement profit des methodes de prevision actuelles et futures dans l'interet des
communautes d'usagers,
FAIT SIENNES la recommandation 1 de la reunion pour l'organisation de
l'EESV-AN et la resolution 1 (CONA-I) concernant:
a)

Ie choix des annees 1987-1988 pour la peri ode operationnelle
de l'EESV-AN et des annees 1985-1986 pour la periode de mise
en route;

b)

l'adoption du plan d'action pour l'EESV-AN;

c)

la mise en place de la structure necessaire,
savoir Ie
Comite de l' EESV-AN (CONA), Ie groupe de coordination de la
mise en oeuvre (ICG), Ie groupe d'eva1uation scientifique
(SEG) et les groupes de specialistes etablis selon les
besoins;

a

AUTORISE l'etablissement par Ie Secretaire general, selon les besoins,
de
fonds
speciaux
ou
d' aut res
formes
appropriees
d' assistance
extra-budgetaire, pour appuyer la mise sur pied et la realisation de
l'EESV-AN, en tenant dilment compte des dispositions du Reglement technique et
du Reglement financier de l'OMM;
PRIE INSTAMMENT tous les Membres concernes de l' OMM,
Membres de l'AR IV et de l'AR VI :
1)

de participer activement

notamment les

a l'EESV-AN;

2) de mobiliser les ressources necessaires avec la plus grande souplesse afin qu' i l soi t possible d' apporter rapidement les ajustements voulus
au systeme d'observation composite compte tenu de l'experience acquise;
3) d'envisager la possibilite de detacher des experts aupres de l'OMM
ou d' apporter d' aut res formes d' assistance extra-budgetaire pour la mise sur
pied et la realisation de l'EESV-AN;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de fournir, selon les besoins, 1 'assistance qui conviendra pour
l'organisation, la coordination et l'execution de l'EESV-AN en tant que projet
de mise en oeuvre de la VMM dans Ie contexte de la resolution 2 (Ee-XXXVI);
2) d'obtenir des Membres de l'OMM, ainsi que des organismes internationaux competents ayant conclu des arrangements de travail avec l' Organisation, des lettres faisant part de leur ferme intention de contribuer
l'EESV-AN, en fournissant,
des dates fixees, des ressources et des services
et installations precis;

a

a

3) d'examiner les ajustements qui pourraient etre apportes, dans les
limites des ressources disponibles, aux mesures prises pour appuyer les EESV
en general, et I' EESV-AN, en particulier, et de proceder, ou d' obtenir I' approbation necessaire
cet effet, aux ajustements appropries conformement aux
dispositions du Reglement technique et du Reglement financier de l'OMM;

a
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a

4) de lui soumettre
sa trente-huitieme session un rapport sur les
mesures prises et de determiner toute forme d'assistance complementaire qui se
revelerait necessaire.

4 (EC-XXXVII) - NORMALISATION DES MESURES METEOROLOGIQUES
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT
1) 1a resolution 11
methodes d'observation.

(Cg-IX) - Programme OMM des instrwnents et des

2) Ie paragraphe 3.2 - Instrwnents et methodes d'observation - du
resume general des travaux de la trente-sixieme session du Conseil executif,
CONSIDERANT :
1) les resultats encourageants de la mise en oeuvre du programme OMM
des instruments et des methodes d'observation.
2) 1a necessi te d' atteindre un plus haut degre de normalisation des
observations meteorologiques.
3) la necessi te d' appliquer les directives du Guide des instrwnents
et des methodes d'observation de l'OMM et les regles du Manuel du SMO.
PRIE INSTAMMENT 1es Membres de se conformer aux directives
dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation
(cinquieme edition. 1983). OMM-N° 8;

a

contenues
de l'OMM

INVITE la CIMO
reviser Ie Guide des instrwnents et des methodes
d'observation de l'OMM et
proposer des textes appropries de caractere reglementaire en vue de leur insertion dans Ie Reglement technique de l'OMM et dans
Ie Manuel du SMO respectivement;

a

PRIE Ie Secretaire general d 'appeler l' attention des Membres sur la
necessite de se conformer aux directives du Guide des instrwnents et des
methodes d'observation de l'OMM. 'afin d'ameliorer la qualite des observations.

5 (EC-XXXVII) - LES SATELLITES METEOROLOGIQUES OPERATIONNELS - 25 ANNEES DE
PROGRES ET D'ASSISTANCE
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT :
1) qu' il y aura 25 ans en 1985 que
logique a ete lance.

Ie premier satellite meteoro-
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2) la prescience dont Ie Congres de 1 'OMM a fait pr-euve lorsqu'il a
enonce, dans sa r-esolution 28 (Cg-III), ce que serait sa politique a l'egard
des satellites,
3) l'esprit novateur qu'ont manifeste les personnes char-gees de
preparer les suites que l'OMM donnerait aux r-esolutions 1721 (XVI) et
1802 (XVII) de l'Assemblee gener-ale des Nations Unies, hommage etant particulier-ement rendu a 1 'action de MM. H. Wexler (Etats-Unis d'Amerique) et
V.A. Bugaev (URSS),
4) les mesures prises par- 1 'OMM pour repondre aux r-esolutions 1721
(XVI) et 1802 (XVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies, qui ont abouti
a I ' etablissement de
la Veille meteorologique mondiale
et aussi a
l'enonciation des conditions a remplir pour que les systemes de satellites
meteorologiques soient utilises de maniere optimale,
CONSIDERANT
1)
que Ie pmgres des techniques satellitaires a revolutionne aussi
profondement la meteorologie synoptique mondiale que l'avenement du telegraphe
a revolutionne la meteorologie synoptique nationale il y a plus de 130 ans,

2) que plus de 80 pour- cent des Membr-es de l' OMM utilisent les
ser-vices satellitair-es de diffusion dir-ecte pour four-nir une assistance aux
usagers dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle,
3) que les pr-ogres technologiques de ces 25 dernieres annees ont
conduit les satellites meteorologiques geostationnaires a defilement a devenirl'un des elements vitaux de la Veille meteomlogique mondiale et a jouer un
r-ole critique au regard de l'assistance que les Membres assurent en matier-e de
meteorologie et d'hydr-ologie operationnelle a l'echelle mondiale, regionale et
nationale,
4) que l'emploi des techniques satellitaires ser-a au coeur des
efforts a deployer- pour fournir de manier-e rentable un jeu mondial de donnees
coher-ent
la future Veille meteorologique mondiale,

a

5) que
pratiquement
toutes
les activites
meteorologiques
et
hydrologiques comportent des aspects satellitair-es, et que toutes les Commissions teChniques de l' OMM sont inter-essees par- l' application des techniques
spatiales dans leur domaine de competence,
6) que les activites de cooperation technique de l'OMM englobent un
certain nombre de projets qui visent, soit par Ie truchement du Programme de
cooperation volontaire, soit dans Ie cadre du Pr-ogramme des Nations Unies pourIe developpement,
fournir des moyens et installations de tr-aitement au sol
des donnees satellitaires,

a

7) que 1 'OMM a contribue sans interruption depuis 25 ans a coordonner sur Ie plan inter-national Ie developpement du reseau de satellites
meteorologiques,
8) que la coordination des satellites meteorologiques geostationnaires (CGMS) a ete ci tee dans Ie rapport final de la deuxieme Conference des
Nations Unies sur l'explor-ation et les utilisations pacifiques de l' espace
extr-a-atmospherique (UNISPACE-82) comme un heureux exemple de cooperation
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internationale volontaire, a laquelle
devraient etre incites a participer,

tous

les

exploitants

de

satellites

9) que
Ie
sous-systeme
d'observation
spatial
de
la
Veille
meteorologique mondiale fournit actuellement de maniere reguliere des donnees
atmospheriques et connexes irremplayables, provenant en particulier des
immenses regions oceaniques du globe dans lesquelles on ne disposerait, sans
cela, d'aucune observation,
10) que les techniques satellitaires sont maintenant appliquees de
diverses fayons au benefice des telecommunications meteorologiques, et
qu'elles ont ameliore qualitativement et quantitativement la transmission des
donnees et des produits aux Membres,
FELICITE les exploitants de satellites meteorologiques et ceux qui ont
collabore a l'entreprise, des services incommensurables qu'ils ont rendus a la
communaute mondiale depuis 25 ans,
SE DECLARE persuade que les applications potentielles des techniques
spatiales a la meteorologie seront encore plus fructueuses a l'avenir,
SOULIGNE que Ie maintien en exploitation d'un reseau mondial de
satellites meteorologiques est essentiel pour la viabilite et l'efficacite de
la future Veille meteorologique mondiale ainsi que pour la fourniture de
1 'assistance meteorologique et connexe a I 'echelon national,
RAPPELLE aux Membres qu'il est necessaire de coordonner efficacement a
l'echelle internationale les contributions de chaque pays au reseau mondial de
satellites meteorologiques, afin de garantir la meilleure utilisation possible
de toutes les ressources disponibles aux fins d'atteindre les objectifs de la
Veille meteorologique mondiale et d'ameliorer l'assistance meteorologique dans
Ie monde entier,
PRIE INSTAMMENT les Membres d' etudier toutes les solutions envisageables pour accroltre leur contribution au reseau mondial de satellites
meteorologiques dans l'esprit de cooperation internationale qui a ete Ia
caracteristique des vingt-cinq dernieres annees, afin que tous les pays soient
en me sure de tirer pleinement parti au cours des vingt-cinq prochaines annees
de l'application des techniques spatiales a la meteorologie et de ses
avantages potentiels;
PRIE Ie Secretaire general de soumettre cette resolution aI' attention
de taus les interesses.

6CEC-lQOOIII) -PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPIGAUX
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)
tropicaux,

la

resolution 12

CCg-IX)

Programme

concernant

les

cyclones
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a

2) les paragraphes 3.4.1
3.4.3 du resume general des travaux de la
trente-sixieme session du Conseil executif,
3) les paragraphes 4.5.1
l'Association regionale II,

a 4.5.9

du rapport de la huitieme session de

CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre et d'intensifier
l'action entreprise afin de reduire les pertes en vies humaines, les souffrances et les degats provoques par les cyclones tropicaux,
PRIE instamment les Membres affectes par les cyclones tropicaux de
continuer
renforcer leurs programmes nationaux visant
ameliorer les services d'avis de cyclones tropicaux, y compris ceux relatifs aux ondes de tempete;

a

a

DECIDE que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux sera progressivement elargi au fil des ans durant les neuvieme et dixieme periodes
financieres afin d' appuyer une intensification progressive des principales
activites deployees
ce titre;

a

a

APPELLE les Membres et les organisations internationales interessees
concourir
l'elargissement du PCT en y prenant une plus grande part et en lui
affectant plus de ressources;

a

PRIE Ie Secretaire general :

a

la trente-huitieme session du Conseil executif des
1) de soumettre
projets adaptes au renforcement graduel du PCT selon les indications donnees
dans Ie Deuxieme Plan
long terme;

a

2) de faire tout Ie necessaire afin d' obtenir les ressources indispensables ainsi que d' appuyer et de mettre en oeuvre rapidement les p["ojets
approuves, notamment ceux qui portent sur des activites concernant les ondes
de tempete et les accords de cooperation regionale permettant d'ameliorer les
systemes d'avis de cyclones tropicaux;
3) de proposer un accroissement de l'assistance de 1 'OMM au prog["amme
pour la dixieme periode financie["e.

7 (Ee-XXXVII) - CONFERENCE SUR L' EVALUATION DU ROLE JOUE PAR LE GI\Z CARBONI QUE
ET PAR D'AUTRES CONSTITUANTS RADIATIVEMENT ACTIFS DANS LES
VARIATIONS DU CLIMAT ET DE LEURS INCIDENCES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

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

2)

Ie

parag["aphe 4.1.10

trente-sixieme session,

du

resume

general

des

travaux

de

sa
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a

RECONNAISSANT qu'il est necessaire de proceder
une evaluation internationale des effets, sur les ecosystemes climatiques et terrestres, d' une
augmentation des concentrations de gaz carbonique et d'autres gaz radiativement actifs, et d' elaborer les plans d' acti vi tes complementaires visant
determiner ses incidences sociales et economiques,

a

CONSIDERANT qu' un plan a ete mis au point par les presidents des
comites consultatifs du PCM et approuve par les Chefs des Secretariats de
l'OMM, du PNUE et du CIUS, visant
organiser
Villach (Autriche) une Conference d' evaluation sur Ie role joue par Ie gaz carbonique et par d' autres
constituants radiativement actifs dans les variations du climat et de leurs
incidences, qui se tiendra du 9 au 15 octobre 1985,

a

a

DECIDE :
1)

d'approuver Ie plan de la Conference mixte OMM/PNUE/CIUS reproduit
dans l'annexe
la presente resolution;

2)

de fournir une assistance financiere pour ladite conference;

a

PRIE Ie Secretaire general :
1)
de prendre, de concert avec Ie PNUE et Ie CIUS, les mesures
qu' appelle la mise en oeuvre du plan, de manlere que la Conference internationale sur Ie gaz carbonique porte ses fruits;

a
a

2) de prendre, avec Ie PNUE et Ie CIUS, les mesures propres
assurer
une large diffusion du rapport de la conference afin qu'il parvienne
la connaissance de tous les Membres de l'OMM, du PNUE et du CIUS, de la conununaute
scientifique et du grand public;
3) de cooperer avec Ie PNUE et Ie CIUS au developpement des activites
visant
determiner les incidences sociales et economiques d' une augmentation
des concentrations de gaz carbonique et d'autres gaz radiativement actifs.

a

Annexe

a la

resolution 7 (EC-XXXVII)

PLAN POUR LA CONFERENCE SUR L' EVALUATION DU ROLE JOUE PAR LE GAZ
CARBONI QUE ET PAR D'AUTRES CONSTITUANTS RAOIATlVEMENT ACTIFS, DANS
LES VARIATIONS DUCLlMAT ET DE LEURS INCIDENCES
(Villach, Autriche, 9-15 octobre 1985)

1.

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE D 'EVALUAIION

a)

Resumer les connaissances acquises jusqu' ici dans les domaines suivants : emissions de CO. et d' autres gaz importants du point de vue
climatique, cycle du carbone, effets sur Ie climat d'une augmentation
des concentrations de CO. et d' autres gaz, detection des changements
climatiques provoquespar Ie gaz . carboni que , incidences de la variabil i te du climat sur les ecosystemes terrestres et marins et sUr la
soci~te:
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b)

elaborer une declaration sur les possibilites actuelles de prevoir Ie
climat qui aura ete altere par Ie CO 2 et d'autres gaz;

c)

identifier les besoins futurs en matiere de recherche et les differentes mesures a prendre en ce qui concerne les etudes des changements
climatiques et de leurs incidences, en accordant une attention particuliere aux methodes d' evaluation des incidences sociales et economiques.

2.

DOCUMENTS REDIGES PAR LA CONFERENCE

a)

Declaration scientifique resumant les connaissances actuelles dans Ie
domaine considere

b)

Recommandations concernant les activites futures

a

Note
Les points a) et b) conduiront dans l'avenir
l'elaboration de recommandations redigees
l'intention des gouvernements sur les politiques
adopter face
la question des modifications anthropogeniques du climat. Cela ne
fera toutefois pas partie de la conference de Villach.

a

a

3.

a

BUREAU DE LA CONFERENCE
President
Vice-presidents

J.P. Bruce (Canada)
J. Rasmussen (Etats-Unis d'Amerique)
G. Golitsyn (URSS)
R. Herrera (Venezuela)

4.

DOCUMENTS DE LA CONFERENCE

a)

Rapport scientifique prepare par l'Institut meteorologique international (lMIl de Stockholm (Suede).
Ce rapport a ete revu de maniere
approfondie par plus de 100 specialistes de 30 pays differents.

b)

Rapport sur les incidences socio-economiques prepare par l' Institut
international pour l' analyse des systemes de haut niveau (lIASA),
Vienne (Autriche).

c)

Rapports nationaux d'evaluation disponibles.

8 (EC-XXXVII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE .le rapport final abrege de la neuvieme session de la
Commission de meteorologie maritime,
PREND NOTE :
1)

du rapport en question,

2)

des resolutions 1

a8

(CMM-IX),
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DECIDE de prendre au sujet des recommandations les mesures suivantes
Recommandation 1 (CMM-IX) - Comparaison des donnees maritimes recueil-

lie~-~n_s~rfa~e_e~-~b~e~~~s~~~t~l~d~t~c~i~n- - - -

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :
i)

de la porter

a la

~--------

connaissance des Membres;

ii)de prendre toutes dispositions utiles pour organiser les
etudes et les collogues proposes, avec la collaboration de la
CIMO, de la CSB et du Groupe d'experts des satellites du
Conseil executif.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la

i)

de la porter

connaissance des Membres;

ii)

d' aider les Membres ~
mettre en oeuvre Ie programme,
notamment sur une base regionale, avec la cooperation de Ia
COl, comme i1 conviendra.

a

Recommandation 3 (CMM-IX) - DeveioEPement de-l'
-assistance
- - - - - -c1imatolo- - ----

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

gi~e_a~x_a~tivit~s_m~ritim~s

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general de preter son concours pour favoriser
l'assistance climato1ogigue aux activites maritimes;

c)

Invite les Membres
domaine.

a

participer aux

efforts

deployes

dans

ce

ge~o!J!ffi~nQa~i~n_4:~..!~-.!Xl - ~r~p~r~t!o~ f!'~_G!:!if!e_d~s_a12pli£a~i2n~ f!e
1~ £1!m~t212g!e_m!r!t!m!

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie 1e Secretairegeneral:

a la

i)

de la porter

connaissance des Membres;

ii)

de prendre toutes dispositionsutiles en assurant une coordination avec Ie PMAC, pour la preparation et la publication
de ce guide, dans Ies langues officielies de I'Organisation.
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=

ge£o~~n~aiiQn_5_(Q~-IXl
Qa~t~ Ee~fQr~e_igt~rgaiiQn~l~ ~e~eieQrQ
lQgie_m~ritim~ .iC~I!:!MlI!l.agd~ in~e~n~tiogale_d~ !!,eieQrQIQgie~a~iii!!,e

(!l.I!:!Ml
a)

Fait siennes les mesures prises par Ie President de
approuver cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la

l'OMM pour

i)

de porter ladite recommandation
Membres;

ii)

de modifier la partie pertinente du Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la

connaissance de tous les

i)

de la porter

ii)

de prendre toutes dispositions utiles pour la promulgation
des amendements approuves par la CMM, des que possible, et
pour l' impression de la version revisee de la Nomenclature
OMM des glaces en mer d'ici au 30 septembre 1986.

ge£o~~n~aiiQn_7_(Q~-IXl

en mer

connaissance des Membres;

= !l.agq~e_mQn~i~l~

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la

~e_dQnge~s_s~r_l~s_gla£e~

i)

de la porter

connaissance des Membres;

ii)

de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en route
du projet propose et pour l' evaluation des donnees d' essai,
lorsqu'elles seront disponibles, en etroite cooperation avec
Ie PCM.

Recommandation 8 (CMM-IX) - Revision du Manuel de l'assistance meteo~QIQgi~e_a~~_a£ti';it~s_~rltlm~s~ ~oI~e=-I~ ~£tfe_If - - - a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la connaissance
proceder a la revision

i)

de la porter

des Membres;

ii)

de
correspondante du
1 'assistance
meteorologique
aux
activites
(Volume I, Partie II, paragraphe 4).

Manuel de
maritimes
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Recommandation 9 (CMM-IX) - Examen des resolutions du Conseil executif
fo~d~e~ §u£ ~e~ -!:eQO!!uU~nge~iQn§. -~n~eii~u~e~ -geJ~ 1o!!unls§i2n~d~ !iieleQrQl~g!e_m~ritim~

(Le Conseil executif a pris les mesures qu' appelait cette
dation lorsqu'il a revise sa resolution anterieure correspondante.)

NOTE

recomman-

Cette resolution remplace la resolution 9 (EC-XXXIV) qui cesse d' etre
en vigueur.

9 (EC-XXXVII) - AMELIORATIONDU RASSEMBLEMENT ET DE LA DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES MARITIMES PAR L'UTILISATION DU SYSTEME INMARSAT
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)
la resolution 7 (Cg-IX) - Systemes et
maritime et de rassemblement des donnees,

2) Ie rapport
(Geneve, mai 1984),

de

la

deuxieme

Reunion

techniques

d' observation

consultative

OMM/INMARSAT

3) Ie rapport de la. deuxieme Reunion d' experts sur l' utilisation du
systeme INMARSAT (Geneve, mai 1984),
CONSIDERANT :
1)
les repercussions escomptees du systeme de communication INMARSAT
sur Ie systeme OMM de rassemblement des donnees oceanographiques et des
donnees de meteorologie maritime,
2)
Ie role important qu' est appelea jouer Ie systeme INMARSAT dans
Ie futur systeme mondial de detresse et de secours en mer (FSMDSM) de l'OMI, y
compris en ce qui concerne la diffusion de renseignements meteorologiques,

CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres qui assurent
l' exploi tation de stations terriennes cotieres INMARSAT ont deja offert d' Y
accepter les messages meteorologiques de navires et les messages BATHY/TESAC,
qui presentent un interet general pour tous les Membres de l'OMM,
PREOCCUPE toutefois par Ie fait· que ces messages sont actuellement
concentres dans un nombre limite de stations terriennes cotieres en service,
CONSIDERANT EN OUTRE la necessi te d' etablir, tant s~~ Ie plan mondial
que sur Ie· plan reg i<;>na 1 , des systemes appropries de partage des couts pour la
reception des messages de renseignements sur l'environnement marin,
PRIE INSTAMMENT les Membres exploitant des . stations terriennes
cotieres qui ne l'auraientpas ·encorefait, d'.accepterles messages meteorologiques de navires et/ou des messages oceanographiques, sans frais pour les
navires;

RESOLUTION 10 (EC-XXXVII)

135

a

PRIE les presidents de la CSB et de la CMM de continuer
fournir des
avis sur les problemes techniques, adrninistratifs et financiers qui peuvent
surgir du fait de 1 'utilisation plus large du systeme INMARSAT;
PRIE EN OUTRE Ie Secretaire general de preter son concours

1) lors de l'elaboration des systemes appropries de partage des couts
pour la reception de messages de renseignements sur l'environnement marin par
Ie truchement du systeme INMARSAT;
2)
lors des negociations relatives au partage des couts sur 1,e plan
bilateral ou regional, selon les besoins.

10 (EC-XXXVII) - GROUPE DE COOPERATION POUR LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES
DE BOUEES DERIVANTES
LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie rapport de 1a reunion preparatoire commune COl/OMM en vue de la
mise en place d1un consortium pour. la mise en oeuvre de programmes d'observation par bouees derivantes et la recommandation 1 (WMOIIOC-PREP-DBC), de
cette reunion,
2) la resolution 8 (EC-XXXVI) - Consortium international pour la mise
en oeuvre de programmes d' observation meteorologique et oceanographique par
bouees derivantes,

3) les considerations et decisions formulees par l' Assemblee de la
COl lors de sa treizieme session (mars 1985), au sujet de la possibilite
d'instaurer une collaboration sur Ie plan international pour les activites
relatives aux bouees derivantes,
4) les nornbreuses tentatives pratiques faites pour organiser une
action internationale commune pour les programmes d' observation par boue8s
derivantes, et particulierement Ie Comite des participants au systeme des
bouees derivantes dans 1 'hemisphere Sud de la PEMG et Ie programme europeen
COST-43,
5) les differentes aut res propositions concernant des. aspects de la
coordination possible des programmes d'observation par bouees der;'vantes, qui
ont ete formulees par Ie Groupe de travail SCOR-66, les responsables de
COST-43, la reunion officieuse de planification des EESV de l'OMM (avril 1985)
et
la
reunion de
planification des
systemes
d'observation composites
(octobre 1984),
CONSIDERANT
1) qu'il y a des besoins en matiere de donnees pour la Veille
meteorologique mondiale de l' OMM, Ie PMRC et les differents aut res programmes
de l'OMM et de la COL et qu'il est urgent d'augmenter la quantite des
observations oceanographiques et des observations meteorologiques en surface
provenant d' un grand nombre de regions oceaniques du globe af in de repondre

a

ces besoins,
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2) que la technologie fondamentale des bouees derivant librement et
effectuant
des mesures
automatiques
en surface pour les transmettre
regulierement par I' intermediaire des satellites it defilement est maintenant
fermement etablie,
3) gu'un grand nombre de zones oceaniques pour lesquelles on dispose
de peu de donnees sont situees hors des routes de navigation regulieres et que
les bouees derivantes peuvent representer une source efficace et rentable de
donnees en provenance de ces regions,
4) que l' on peut retirer des avantages economigues de la coordination
internationale des activites relatives aux bouees derivantes,
5) qu' il est souhaitable de prevoir une structure commune COl/OMM
appropriee afin d appuyer certaines. acti vi tes regionales relatives aux bauees
derivantes,
I

CONVlENT que les activites relatives aux bowles derivantes conc;:ues
pour fournir des donnees meteorologiques at/ou oceanographiques operationnelles devraienL dans la me sure du possible, ",tre coordonnees sur Ie plan
mondial et regionaL
DECIDE
1) de creer un Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
programmes de bouees derivantes avec la participation des Membres de 1 'OMM et
des Etats, membres de la COl interesses et de lui confier les attributions
figurant dans la Partie A de l'annexe it'la presente resolution;
2) que Ie Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes
de bouees derivantes doit,avoir pour principaux objectifs
a)

de parvenir it une utilisation optimale de toutes les bouees
derivantes mises it l'eau dans Ie monde et it une augmentation
de la quantite des donnees de bouees derivantes disponibles
pour repondre aux objectifs de la VMM, du PMRCet d'autres
grands programmes de l'OMM et de la COl;

b)

d'encourager et d'appuyer la creation de groupes d'action pour
des programmes ou' des applications regionales particuliers
afin d' instaurer la cooperation souhaitee dans Ie cadre des
activites relatives aux bouees derivantes;

SE DECLARE D' AVIS que Ie Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre
des programmes 'de bouees derivantes devrait disposer d'un coordonnateur
technique charge des attributions figurant dans la Partie B de l' annexe it la
presente resolution, celui-ci lui etant affecte au titre d' arrangements
appropries;
ENCOURAGE FORTEMENT la COl it !?rendre une decisionsemblable en Vue de
creer Ie Groupe de coo!?eration !?our la mise en oeuvre des progranunes de bouees
derivantes de maniere conjointe;
PRlE Ie Secretaire general
1)
de prendre de,s dispositions en vue de la creation rapide du Grou!?e
de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes;
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2) de fournir, dans la limite des ressources disponibles, les
services de secretariat necessaires pour appuyer Ie Groupe de cooperation pour
la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes;
·3) de convoquer la premiere session du Groupe de cooperation pour la
mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes
l'occasion de la
cinquieme reunion de l'Accord tarifaire collectif concernant Ie systeme ARGOS
(Toulouse, France, octobre 1985) eL Ie cas echeant, en coordination avec la
COI;

a

4)
NOTE

de porter la presente resolution a l'attention de la COl.

Cette resolution remplace la resolution 8 (EC-XXXVI) qui ceSse d' etre
en vigueur.

Annexe

a la

resolution 10 (EC-XXXVII)

GROUPE DE COOPERATION POUR LA MISE EN OEUVRE
DES PROGRAMMES DE BOUEES DERIVANTES
Partie A
Attributions du Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre
des programmes de bouees derivantes
Le Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
bouees derivantes sera charge :
1.

programmes de

d'examiner les besoins exprimes par les communautes meteorologique et
oceanographique internationales en matiere de donnees en temps reel ou
de donnees archivees provenant des bowles derivant librement sur les
oceans et de prier ses membres, son coordonnateur technique ou ses
groupes d' action de prendre les mesures necessaires pour repondre
ces besoins;

a

2.

de coordonner les acti vi tes relatives aux programmes en cours afin
d' optimaliser la fourni ture et la transmission en temps opportun de
donnees de bonne qualite;

3.

de proposer, d'organiser et de realiser, en coordonnant les contribu~
tions des·pays, l'expansion des programmes existants ou la creation de
nouveaux programmes pour fournir ces donnees;

4.

d'encQurager les pays qui ne contribuent pas aux programmes d'observation par bouees derivantes
Ie faire;

5.

de favoriser l' insertion de toutes les donnees disponibles et pertinentes transmises par les bouees derivantes dans Ie systeme mondial de
telecommunications;

6.

a

de .favoriser I' echange d I informations sur les activites relatives aux

bouees derivantes et d'encourager la mise au point et Ie transfert des
techniques appropriees;
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7.

de veiller a ce que les autres organismes qui participant activement a
1 'exploitation des bouees derivantes soient informes de ses travaux et
d'encourager,
selon
les
besoins,
leur
participation
a
ses
deliberations;

8.

de conclure les arrangements permettant de disposer des services d' un
coordonnateur technique dont les attributions figurent dans la
Partie B et de les revoir regulierement;

9.

de presenter chaque annee aux Conseils executifs de l' OMl>! et de la
COl, un rapport contenant des resumes sur les mouillages de bouees
derivantes effectues ou prevus ainsi que sur les flux de donnees.

Partie B
Attributions du coordonnateur technique du Groupe de cooperation pour la
mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes
Le coordonnateur technique du Groupe de cooperation pour la mise en
oeuvre des programmes de bouees derivantes sera charge :
1.

de prendre,
oeuvre des
sibles dans
a atteindre

sous la directiondu Groupe de cooperation pour la mise en
programmes de bouees derivantes, toutes les mesures posIe cadre de la competence du Groupe afin d'aider celui-ci
ses objectifs avec succes;

2.

d' aider aI' elaboration et a Ie mise en oeuvre de procedures de controle de gualite pour les systemes de houees derivantes;

3.

d' aider a instaurer une procedure adequate pour informer les communautes d'usagers .concernees des modifications apportees au statut
operationnel des bouees derivantes;

4.

d'aider a Ie normalisation de la forme de presentation des donnees de
bouees derivantes, de la precision des capteurs, etc.;

5.

de preter assistance, sur demande, pour la mise au point d'accords de
cooperation pour Ie mouillage des bouees derivantes;

6.

d' apporter son aide pour eclaircir et resoudre les problemes entre Ie
Service ARGOS et les exploitants de bouees derivantes;

7.

de preter assistance pour favoriser l' insertion de toutes les donnees
disponibles et pertinentes transmises par les bouees derivantes dans
Ie systeme mondial de telecommunications;

8.

de fournir auli: Secretariats de 1 'OMl>! et de la COIdes renseignements
concernant les progres realises dans Ie domaine des bouees derivantes
ainsi que 1es applications et d' aider Ie Groupe de cooperation pour 1a
mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes a favoriser un
dialogue international entre oceanographes et meteorologistes;

9.

de coordonner et de surveiller l' archivage des donnees transmises par
les bouees derivantes de maniere permanente et adequate.

RESOLUTION 11 (EC-XXXVII)

139

11 (Be-XXXVII) - SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES (SMISO)
LE CONSElL EXECUTlF,
. NOTANT
1) Ie rapport du president du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie
SMISO, et en particulier la proposition visant a accelerer la mise en oeuvre
de ce systeme,
2) la resolution XllI-6
services oceaniques,

de

la

COl

Systeme mondial

integre de

RAPPELANT la resolution 7 (EC-XXXVl), dans laquelle Ie Conseil a
demande que 1 'on prepare un plan du SMlSO visant a accroltre Ie volume des
donnees BATHY/TESAC provenant de navires d'observation occasionnels (y compris
les navires d'observation benevoles de l'OMM) et d'etablir un programme
correspondant d'appui et d'assistance,
CONSIDERANT

Ie

grand

nombre

d' observations

oceanographiques

qui

pourraient etre transmises aux fins d' echange aI' echelon international dans

Ie cadre du SMlSO,
APPUIE
1) la proposition du president du Comite de travail mixte COI/OMM
pour Ie SMISO visant a accelerer la mise en oeuvre du SMISO;
2) l'organisation a Seattle (Etats-Unis d'Amerique), en septembre
1985, d'une reunion mixte COI/OMM de coordination et de mise en oeuvre d'un
programme de mesures a I ' aide de bathythermographes non recuperables execute
par des navires occasionnels dans Ie cadre du SMISO;
PRlE lNSTAMMENT les Membres de participer activement au SMISO et de
tout mettre en oeuvre pour ameliorer les echanges et accroltre Ie nombre de
donnees BATHY/TESAC et autres donnees operationnelles disponibles, notamment
pour la periode 1985-1995 et pour les zones oceaniques a faible densite de
donnees ou qui revetent une importance preponderante pour les programmes
d'operations et de recherches, et en particulier pour Ie PMRC;
PRIE Ie Comite de travail mixte COIlOMM pour Ie SMlSO d' etablir Ie
plan de la phase d'acceleration de la mise en oeuvre du SMISO;
PRIE EN OUTRE Ie Secreta ire general de, preteI' son concours
l'execution de ce plan ainsi que des activitesconnexes de soutien.

NOTE

pour

La presente resolution remplace la resolution 7 (EC-XXXVI) qui cesse
d'etre en vigueur.
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12 (EC-XXXVII) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AY1\NT EXAMINE Ie
Commission d'hydI"ologie,

I"appoI"t final abI"ege de la septieme session de la

DECIDE
1)

de pI"endI"e note de ce I"appoI"t;

2)

de noteI" les I"esolutions 1 a 15 (CHy-VII);

3) d'incoI"porer la teneur de la recommandation 4 (CHy-VII)
resolution 21 (EC-XXXVII);

dans la

4) de pI"endre, au sujet des autI"es I"ecommandations de la Commission,
les mesures suivantes :
ge~o~enQa~i~n_l_(QHy-YI!)_-_C~o2e~a~i~n_e~t~e_ les ~e~vic~s_hyd~o~
.!og:i'lu~s

a)

note cette I"ecommandation;

b)

pI"ie Ie SecI"etaiI"e geneI"al d'incluI"e les amendements au Reglement geneI"al pI"oposes paI" la Commission dans Ie dispositif de
cette I"ecommandation dans Ie I"appoI"t d'ensemble qu'il doit
pI"esenteI" au Dixieme CongI"es SUI" la revision du Reglement
geneI"al de l'OMM;

ge~0~enQa~i~n_2_ lC~=V!Il = ~~nQe~e~t~

au _R~g.!e~e~t_ ~e~~i'lu~

Qe_l~O~_c~n~e~nen~ .!'~YQI"~I~gie

a)

approuve cette recommandation;

b)

approuve les arnendernents et les adjonctions a I ' annexe au
Volume III - Hydrologie - du Reglernent technique, dont Ie
texte figure dans la Partie B de cette recommandation;

c)

prie Ie Secretaire general
i)

d' incorporer dans Ie Reglernent technique les arnendernents
approuves par Ie Conseil executif a sa trente-septierne
session au titre de l'alinea b) ci-dessus:

ii)

d' incorporer les arnendernents aux dispositions actuelles
du Volume III - Hydrologie - du Reglernent technique, tels
qu'ils spnt indiques dans la Partie A de cette recommandation, dans Ie rapport d' ensemble qu' il doit pI"esenteI"
au Dixierne Congres SUI" Ie Reglernent technique:

iii) de sournettI"e au Conseil executif, aux fins d' appI"obation,
conforrnernent aux decisions du Neuvierne Congres, les sections supplernentaires des annexes au Volume III - HydI"ologie - du Reglernent technique d~nt i l est question au
tI"oisierne paI"agraphe du disposi tif de la recommandation,
a rneSUI"e qu'elles seI"ont disponibles;
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d'observation
ge£o~~nQa~iQn_3_(~Hy-YI!)_-_ !n~t~~egt~ ~t_m~t~o~e~ -----~e~eQrQIQgiq~e~ ~tilis~s_a_d~s_fin~ ~YQrQIQgiq~e~

NOTE

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CIMO d'examiner, en collaboration avec
Ie president de la CHy et Ie Secretaire general, les moyens de
mettre cette recommandation en oeuvre;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de donner suite a cette recommandation, comme il conviendra, dans les limites des fonds disponibles.

La presente resolution remplace la resolution 8 (EC-XXXII) - Rapport
de la sixieme session de la Commission d'hydrologie - qui cesse d'etre
en vigueur.

13 (EC-XXXVII) - REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU FONDS AUTORENOUVELABLE
POUR L'ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 1 (EC-XXXVI) - Assistance pour assurer la continuite
des installations de la VMM,
2) Ie document 6 (EC/VCP-XIX) - Rapport de la reunion du Groupe
d'experts du Programme de cooperation volontaire de l'OMM, relevant du Conseil
executif,
CONSIDERANT
qu'il est necessaire de prendre des mesures temporaires afin d'aider a
maintenir en bon etat et en exploitation certains elements cles de la VMM,
DECIDE
1) de remp1acer Ie Fonds d'avances remboursables du PCV par Ie Fonds
autorenouvelable pour l'assistance a la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale dans Ie cadre du Programme de cooperation volontaire;
2) d' approuver les regles concernant l' utilisation dudit Fonds autorenouvelable enoncees dans l'annexe a la presente resolution;
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PRIE Ie Secretaire general :
1)

d'informer tous les Membres des nouvelles regles

a appl{quer;

2) de joindre les actifs du Fonds d'avances remboursables du PCV aux
credits alloues par Ie Conseil executif,
sa trente-septieme session, au
Fonds autorenouvelable pour l'assistance
la mise en oeuvre de la VMM.

a

a

Annexe a la resolution 13 (EC-XXXVII)
REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU FONDS AUTORENOUVELABLE .
POUR L'ASSISTANCE A LA MISE EN oEUvRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
Denomination du fonds
1.
Dans Ie cadre du Programme de cooperation volontaire, Ie Conseil
executif constitue un Fonds autorenouvelable pour l' assistance
la mise en
oeuvre de la VMM en vue du financement de mesures temporaires visant a faciliter la maintenance et l'exploitation sans interruption d'elements cles de la
VMM qui existent deja et qui presentent un interet vital, dans les cas ou une
interruption du fonctionnement de l' un de ces elements pourrai t gravement
perturber Ie fonctionnement de la VMM
1 'echelon global ou regional.

a

a

2.
Le fonds assure des prets SOllS forme de pieces de rechange,
d'equipement, de materiel consomptible, de services d'experts, d'installations
et d'autres formes d'assistance.
3.

Aucun pret en espaces n'est prevu.

4.
plus.

Par definition, "temporaire" s'applique

a une

periode de six mois* au

5.
Le Fonds autorenouvelable est constitue dans Ie cadre du Fonds de
cooperation volontaire,
1 'aide de credits preleves sUr lePCV(F), d'un
montant initial de 100 000 dollars E.-U. Les Membres peuvent contribuer au
fonds en effectuant des depots en espace;;, avec lesquels il serai t possible.
d' acheter du materiel consomptible.
Ces depots pourraient etre reserves a
certains types de materiel consomptible et de pi aces de rechange.

a

Administration du fonds
6.
Le
Reglement
presentes
regles qui

fonds est administre par Ie Secretaire general conformement au
financier de l'Organisation complete par les dispositions des
regles et toute directive ou interpretation supplementaire de ces
pourrait etre arretee par Ie Conseil executif.

7.
Les depenses administratives afferentes au Fonds· autorenouvelable
engagees par l'OMM seront couvertes par une taxe forfaitaire calculee au taux
applicable aux projets du PNUD sur .le cout reel des articles commandes par
l'OMM au nom des Membres benefioiaires.
*

A revoir compte tenu de l'experience et de certaines enquetes.

RESOLUTION 13 (EC-XXXVII)

143

Procedures regissant l'utilisation du fonds
8.
Les Membres de l' OMM qui desirent avoir recours au fonds presentent
une deinande officielle en vue d' obtenir une assistance temporaire permettant
de poursuivre l'exploitation de :

a)

centres regionaux de telecommunications de 1 'OMM situes sur Ie reseau
principal et tron9ons de connexion;

b)

stations aerologiques cles;

c)

centres regionaux de telecommunications des reseaux regionaux
telecommunications et leurs circuits regionaux principaux;

d)

centres meteorologiques nationaux et circuits les reliant aux centres
regionaux de telecommunications auxquels ils sont rattaches.

Chaque demande est etablie sur un formulaire
presente annexe et fournit les precisions suivantes :
9.

special

,

joint a

de

la

a)

moyens et installations de la VMM sur lesquels porte la demande;

b)

assistance temporaire qui est necessaire (pieces de rechange,
pement, materiel consomptible ou services);

c)

nom et adresse du fabricant ou du fournisseur recommande;

d)

quantite, designation et numero de reference;

e)

disposition prevue pour Ie reinboursement

f)

estimation du cout total de l' assistance temporaire (y compris les
frais de transport, d'assurance et les taxes forfaitaires);

g)

designation exacte du destinataire, en precisant s'il s'agit ou non du
representant resident du PNUD dans Ie pays;

h)

bureau auquel la facture de
charge d'y donner suite.

equi-

a l'OMM;

l' OMM devra etre adressee et qui sera

10.
C'est Ie Groupe d'experts du Programme de cooperation technique
relevant du Conseil executif ou, entre les sessions de ce groupe, Ie President
de l'OMM, qui a Ie pouvoir d'accorder une assistance au titre de ce fonds;
toutefois, Ie Secretaire general est autorise
approuver les demandes
d'assistance pour un montant ne depassant pas 8 000 dollars E.-U.
Si les
fonds ne suffisent pas pour donner suite
toutes les demandes re9ues,
celles-ci sont satisfaites selon les priorites definies dans les "Directives
applicables
la mise en oeuvre des projets du PCV".

a

a

a

11.
Une fois la demande approuvee, Ie Secretariat de 1 'OMM prend les
dispositions necessaires pour fournir 1 'assistance demandee.
Les procedures
d'appel d'offres internationales s'appliquent chaque fois qu'il ya lieu.
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Copie de la commande de l'OMM est adressee aux personnes suivantes
Ie representant permanent du Membre qui a presente la demande;
Ie representant resident du PNUD dans Ie pays interesse.

Si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de donner suite it la
demande d'un Membre, celui-ci sera avise en consequence.
13.
Les depenses afferentes it l'assistance temporaire, y compris les frais
de transport, d' assurance et les taxes forfai taires, sont remboursees par Ie
Membre beneficiaire en dollars des Etats-Unis, ou en toute autre monnaie facilement convertible si Ie Secretaire general de l' OMM l' accepte.
Dans ce
dernier cas, la conversion en dollars E.-U. s'effectue au taux de change
applique par 1 'ONU it la date ou les sommes sont portees au credit de 1 'OMM.
Le Membre beneficiaire assume toute perte de change decoulant du fait que les
sommes dues it l'OMM sont remboursees dans une monnaie autre que Ie
dollar E.-U.
Le Membre beneficiaire s' engage it effectuer ce remboursement
dans un delai de 24 mois it compter de la date de la facture correspondante de
l' OMM.
Si Ie remboursement n' est pas effectue dans les 24 mois, Ie beneficiaire ne pourra pretendre it· une assistance ulterieure au titre de ce fonds.
14.
Le Membre beneficiaire ne peut demander une avance en especes sur Ie
fonds pour payer les taxes liees aux droits de douane ou aux formalites de
dedouanement, au fait que les marchandises ne sont pas dechargees, ou au
transport sur Ie territoire national.
15.
Le Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire relevant du
Conseil executif a Ie pouvoir de prolonger la periode de remboursement d'un
pret ou d'accorder une remise du pret.
16.

L'OMM ne sera pas tenue responsable

a)

de l'execution tardive des commandes re9ues;

b)

des retards des fournisseurs dans l'execution des commandes;

c)

des hausses
l' inflation;

d)

des deteriorations ou des pertes subies au lieu de destination, y
compris des incidents qui pourraient resulter d' un controle opere par
l'administration locale des douanes.

de

prix

dues

aux

fluctuations

de

change

et/ou

a

Directives complementaires
17.
A la reception d'une demande de materiel presentee par un Membre, i l
faudrait decider si Ie paiement doit etre impute au Fonds autorenouvelable
pour l' assistance
la mise en oeuvre de la VMM ou au PCV (PCV(F) ou (ES)
suivant Ie cas).
En cas d'assistance au titre ·du PCV, ce sont les regles
concernant l'utilisation du PCV qui s'appliquent.

a
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18.
Dans la mesure du possible, les services d' experts seraient assures au
titre de contributions volontaires des Membres, par detachement; l'OMM peut
eventue11ement payer les frais de voyage et/ou l' indemnite journaliere avec
les credits appropries du PCV.

19.
L'utilisation des installations ou la fourniture de services en nature
seraient organisees par Ie truchement de 1 'OMM. Les frais seraient ceux qui
sont appliques d' ordinaire par Ie Membre qui fourni tIes insta11ations, les
moyens ou les services.
20.
Toutes les dispositions relatives a la fourniture d'equipement au
titre du Fonds autorenouvelable seraient prises par l' inte.rmediaire de 1 'OMM.
Le beneficiaire prendrait a sa charge, Ie cas echeant, les frais de transport,
d'entreposage, d'entretien ou d'assurance.

utilisee au paragraphe 2
serait definie conjointement par Ie donateur, Ie beneficiaire et l' OMM au
moment voulu.
En general, e11e ne pourrait cependant s'appliquer qu'a une
forme d'assistance conforme a l'esprit et aux interets definis dans Ie
paragraphe 1.
21.

L'expression

"autres

formes

d'assistance ll

Revision des presentes regles
22.
Le Conseil executif desirera peut-etre examiner pedodiquement les
presentes regles en tenant compte de l' experience acquise et les modifier au
besoin.

*

*

*
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Formulaire

Demande d'assistance temporaire (pieces de rechange, equipement,
materiel consomptible ou services) au titre du Fonds autorenouvelable
pour l'assistance a la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale
du Programme de cooperation volontaire

PCV-N° de reference :
(a remplir par l'OMM)

MEMBRE :
Moyen ou installation de la VMM sur lequel porte Ia demande
Type d'equipement qui existe deja:
Annee de I'acquisition :
Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur recommande

ARTICLE
N°

QUANTITE

DESIGNATION, N° DU TYPE, INDICATIONS COMPLEMENTAIRES FIGURANT SUR LE CATALOGUE, ETC.

a

Le montant total des depenses
temporaire ne doit pas depasser
comprise.

engager

a

COUT ESTlME
EN DOLLARS
E.-U.

cette assistance
dollars E. -u. , taxe forfai taire

l'occasion de
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Moyen d'expedition

par voie aerienne ou par voie de surface

Au

Representant resident du PNUD a
(Adresse: ou
designation exacte du destinataire)

,

ATTN

Representant permanent de .........•.............
aupres de l'OMM

a

Adresse
laquelle les factures doivent etre expediees (s'il s'agit
d'une autre adresse que celIe du representant permanent)

Je soussigne prendrai les dispositions necessaires aupres des autorites competentes de mon pays en vue du rernboursement des depenses afferentes
la fourniture par 1 'OMM de 1 'assistance temporaire indiquee ci-dessus, y
compris les frais d'expedition, d'assurance et les taxes forfaitaires, dans un
delai de 24 mois apres la reception des factures correspondantes. Mon service
prendra
sa charge toutes les depenses afferentes au dedouanement et au
transport sur Ie territoire national.

a

a

Le Representant permanent de ......•.....•......... aupres de l'OMM .

....... . . . . . . . . ..... .
(signature I
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14 (EC-XXXVII) - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)
DE L'OM!>!
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

1a resolution 32 (Cg-IX) - Programme de cooperation volontaire de

1 'OM!>!,
2) la resolution 16 (EC-XXXV) - Reg1es applicab1es au Programme de
cooperation vo1ontaire de l'OM!>!,
CONSIDERANT :
1)

que la portee du programme s'est elargie,

2) qu'il est necessaire d'evaluer les projets, de coordonner l'appui
dont i1s beneficient et de prendre des mesures efficaces et rapides pour
mettre en oeuvre les projets entre les sessions du Conseil executif,
RECONDUIT Ie Groupe d' experts du Programme de cooperation vo1ontaire
(PCV) de 1 'OM!>! avec les attributions suivantes :
a)

presenter au Conseil executif des recommandations quant aux
principes directeurs
suivre en ce qui concerne Ie PCV;

b)

examiner les demandes d' assistance et approuver, au nom du
Conseil executif, les projets du PCV en vue de leur
communication
tous les Mernbres;

a

a

c)

autoriser la mise en oeuvre des projets au titre du PCV(ES)
et du PCV(F);

d)

prendre les decisions necessaires

e)

'rendre compte aux sessions ulterieures du Conseil executif
des decisions qu'il aura prises;

f)

recevoir les rapports sur 1 'etat d'avancement des projets en
cours;

a la

bonne gestion du PCV;

DECIDE def·ixer comme suit la composition du groupe d' eKperts
R.L. Kintanar (president)
L.K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
S.K. Das
W. Degefu
R. E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju. A. Izrael
E.J. Jatila
J.P.N. Labrousse
H. Reiser
E. Uchida
J.W. Zillman
Zou Jingrneng
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AUTORISE Ie President de l'OMM a agir au nom du Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de 1 'OMM entre les sessions de ce
groupe;
DECIDE que Ie groupe de travail special charge d' etudier Ie developpement des Services meteorologiques nationaux devra traiter des questions
relatives au PCV lors de ses deliberations;
PRIE Ie Secretaire general :
1)
de soumettre au groupe d' experts toutes les demandes d' assistance
adressees par les Membres au titre du Programme de cooperation volontaire
ainsi que les commentaires juges necessaires pour permettre a celui-ci de
prendre une decision en la matiere;
2)
de prendre toutes les mesures necessaires pour que les projets
approuves soient promptement mis en oeuvre;

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

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 9 (EC-XXXVII) qui cesse d'etre
en vigueur.

15 (EC-XXXVII) - BUDGET 1985 POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT :
1) l' autorisation donnee au President. a sa trente-sixieme session.
d'approuver Ie budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1985.
2)
pour 1985.

avec satisfaction l' approbation donnee par Ie President au budget

3) les fonds qui ont ete alloues a I ' 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'execution. ainsi que Ie montant estimatif de recettes
provenant de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et Ie mont ant estimatif des recettes provenant des fonds
d'affectation speciale.
PRENO NOTE du budget et des effectifs necessaires pour permettre au
Secretariat d'apporter son appui aux activites de cooperation technique en
1985. qui ont ete approuves par Ie President de l'Organisation et qui figurent
dans l'annexe a la presente resolution;
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a

AUTORISE Ie Secretaire general
proceder, Ie cas echeant, a des virements d'un chapitre
un autre de ce budget.

a

Annexe a la resolution 15 (EC-XXXVII)
BUDGET POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX ACTIVITES
DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1985
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Recettes

Depenses

l.

PNUD

2.

Autres ressources
extra-budgetaires
(fonds d'affectation
speciale, etc. )

Total

2 032,0

l.

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Progranunes scientifiques et techniques

4.

Cooperation technique

5.

Activites d'appui
des progranunes

6.

Administration et
services conununs

7.

Autres dispositions
budgetaires

307,4

2 339,4

---------

Total

1

597,3

701,5

40,6
2 339,4
====::;:=~==
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Credits ouverts
MONTANT NET
Titre
Titre
Titre
Titre

1 3 4 -

ORGANES D'ORIENTATION
DIRECTION
PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
COOPERATION TECHNIQUE

4.0.01
4.0.02
4.0.03

Personnel permanent et temporaire
Consultants
Frais de voyage

1 527,3
10,0
60,0

Total du titre 4

1 597,3

"2 -

=======
Titre 5 Titre 6 6.0.00
6.0.30
6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70

APPUI DES PROGRAMMES
ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
Personnel permanent et temporaire
Papeterie et fournitures de bureau
Materiel et machines de bureau
Communications
Entretien des locaux
Utilisation d'ordinateurs

600,5
40,0
30,0
10,0
15,0
6,0

Total du titre 6
Titre 7 7.0.30
7.0.40

701,5

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
Frais de representation
Assurances, verification des comptes
et depenses imprevues

40,0

Total du titre 7

40,6

TOTAL DES TITRES 1 A 7

0,6

2 339,4
=======

16 (Ee-XXXVIII - RAPPORTS DU CORPS COMMUN D' INSPECTION
LE COMSEIL EXECUTIF,

a

a

RAPPELANT les procedures relatives
la transmission et
l'examen des
rapports du Corps commun d' inspection, adoptees par Ie Conseil economique et
social des Nations Unies dans sa resolution 1457 (XLVII),
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transmis

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

a

Gestion des bibliotheques du systeme des Nations Unies et cooperation entre ces bibliotheques CJIU/REP/84/1),
Politiques et pratiques suivies en matiere de publications dans
les organismes des Nations Unies CJIU/REP/84/5),
NOTANT egalement Ie seizieme rapport annuel sur les activites du Corps
commun d'inspection pour la periode allant de juillet 1983
juin 1984,

a

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

inspecteurs

des

recommandations

tres

utiles

contenues

PRIE Ie Secretaire general :

a

1) d'accorder toute l'attention voulue
la mise en oeuvre des recommandations interessant 1 'OMM contenues dans les rapports mentionnes ci-dessus
au paragraphe "NOTANT";

a

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

17 CEC-XXXVII) - BUDGET DE L'EXERCICE 1986
LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTAMT
1) Ie paragraphe 6.5 de l' article 6 et Ie paragraphe, 7 . 7 de I' article 7 dU,Reglement financier,
2) la resolution 35
neuvieme periode financiere,

CCg-IX) -

Montant maximal des depenses pour la

3) la resolution 38 CCg-IX) - Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la neuvieme periode financie're, ,
'
ADOPTE Ie budget pour l'exercice financier 1986 qui figure en annexe
la presente resolution;
DECIDE que la contribution des Membre;s
defini dans l' annexe
la resolution 38 CCg-IX);

a

a

sera fixee

ainsi

qu' i l

a

est

AUTORISE Ie Secreta ire general
operer des virements d'un chapitre
l'autre de chaque titre du budget annuel, si cela se revele necessaire.

a
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BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE
TROISIEME EXERCICE FINANCIER DE LA NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE
1er janvier - 31 decembre 1986
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
DEPENSES' )

RECETTES
l.

Contributions

2.

Contributions de
nouveaux Membres
pour 1986

3.

A verser du Fonds general
(Reg1ement financier 8.2)
3.1
3.2

Recettes accessoires
de l'exercice 1984
Contributions
d'un (de) nouveau(x)
Membre(s) pour 1984
et 1985

15 760,0

l.

Organes d' orientation

620,9

9,4

2.

Direction

827,0

3.

Programmes scientifigues
et technigues
3.0
3.1

835.7

3.2
3.3
5.8
3.4

3.3
3.4

Solde des credits
de 1984. annuls

:ritre 3 - Total partiel

Total

3.5
161.3

)

Z)

3.6

18 028.0

des ressources en eau
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
Programme regional

Titre 3 - Total partiel

2 258.6

========

,

197,0
2 483,1
2 026.8

1 259,4

et de mise en valeur

1 255.8

,

Activites prevues
pour 1985 et
reportees

Coordination genera1e
Programme de la Veille
meteorologique mondiale
Programme climatoloZ)
gique mondial
Programme de recherche
et de deve10ppement
Programme d'hydrologie

790.7
1 423.5
1 425.2
9 605.7

4.

Cooperation technique

5.

Programme d'appui

3 452.4

6.

Administration

2 943.4

7.

Autres dispositions
budgetaires
Total

192.7

385.9
18 028.0
========

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 1985.
Le CIUS devrait verser une contribution supplementaire de 200 000 dollars au
Fonds commun.
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RESOLUTIONS 18, 19 (EC-XXXVII)

18 (EC-XXXVII) - EXAMEN DU RELEVE·GENERAL DES DEPENSES EFFECTUEES AU TITRE DE
LA HUITIEME PERI ODE FINANCIERE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT 1es articles 14.5 et 15 du Reg1ement financier,
AYANT EXAMINE Ie rapport que lui a adresse Ie Commissaire aux comptes
et Ie rapport du Secretaire general sur les comptes de l'Organisation pour la
periode financiere 1980-1983,
APPROlNE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation meteorologique mondiale pour la periode financiere allant du leI' janvier 1980 au
31 decembre 1983;
NOTE que
que les rapports
sujet, ont deja
logique mondiale,

les comptes pour les annees 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi
du Commissaire aux comptes et du Secretaire general a ce
ete transmis a tous les Membres de 1 'Organisation meteoroen application de l'article 15.11 du Reglement financier;

CHARGE Ie Secreta ire general de communiqueI' a tous les Membres de
l' Organisation les comptes de la hui tieme periode financiere ainsi que son
rapport sur ce sujet et celui du Commissaire aux comptes.

19 (EC-XXXVII) - EXAMEN DES COMPTES DE L 'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE 1984
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT 1 'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur les comptes
de l' Organisation pour l' exercicese terminant Ie 31 decembre 1984 et Ie rapport presente au Conseil executif par Ie Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l' Organisation meteorologique mondiale pour 1 '.exerciceallant du leI' janvier au 31 decembre 1984;
.

PRIE

Ie

Secretaire

general de communiqueI' a tous les Membres de
mondiale les releves des comptes de l' exercice,
ainsi que son rapport.et ·le·rapport du Commissaire aux comptes;

i' Organisation· meteorologique

NOTANT que la somine de trente-cinq mille neuf cent cinquante et un
dollars des Etats-Unis (35 951 dollars) figure au titre des immobilisations
dans Ie bi1an arrete au 31 decembre 1984,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a une somme
symbolique de un dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans
les comptes de l' exercice se terminant Ie 31 decembre1985;
NOTANT que la somme de quinze mille six cent dix-hui t dollars des
Etats-Unis (15 618 dollar,,) figure au titre de 1a bibliotheque technique
··(1ivres, periodiques, etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1984,

RESOLUTIONS 20, 21 (EC-XXXVII)
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a

AUTORISE la reduction de ce montant
une somme symbolique de un
dollar des Etats-Unis ( l dollar), operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1985;
. AUTORISE egalement Ie report sur 1985 du sol de de 177 840 dollars
E.-U. disponible au Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat au
31 decembre 1984.

20 (EC-XXXVII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1984 - 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 1 'article XV du Reglement financier du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement,
AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie commissaire aux
comptes au Conseil executif au suj et des releves indiquant la situation des
fonds de l'Organisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1984, au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies concernant les
projets administres par l'Organisation meteorologique mondiale et finances par

Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement au moyen de fonds
d'affectation speciale au cours de l'exercice termine Ie 31 decembre 1984;
PRIE Ie Secretaire general de transmettre au Commissaire aux comptes
de 1 'Organisation des
Nations
Unies
et
au
Sous-Secretaire
general
(controleur), Bureau des Services financiers de l' 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 comptes.

21 (EC-XXXVII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERlEURES DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT,

1) la regIe 152 du Reglement general concernant I' examen des resolutions du Conseil executif,
2)

la regIe· 25 de son Reglement· interieur portant sur

~e

me me sujet,

AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,
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RESOLUTION 21 (Ee-XXXVII)

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur 1es resolutions suivantes
2
2
12
6, 30
6
11
27, 31 (sauf partie 2 de l' annexe concernant Ie rayonnement)
EC-XIX
9 (sauf paragraphe 3.2 de l' annexe qui est remplace par
Ie paragraphe 11 de l' annexe
la resolution 24 (EC-XXXI»
EC-XXI
15, 22, 30
EC-XXII 12, 18
EC-XXIV 4
EC-XXV
8, 12
EC-XXVI 10, 14, 17
EC-XXVIII
8
EC-XXIX 11. 17
EC-XXX
8. 15, 17, 18 (sauf paragraphe 2) du dispositiL sous
EC-VIII
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII
EC-XVII
EC-XVIII

a

"PRIE")

EC-XXXI 24
EC-XXXII 5
EC-XXXIII
8
EC-XXXIV 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Ee-XXXV 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 26
EC-XXXVI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20;
2) de maintenir en vigueur, mais seu1ement jusqu'au 31 decembre 1985,
les resolutions 20 (EC-XXXV) et 10 (EC-XXXVI);
3) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1986,
la resolution 16 (EC-XXXVI);
4) de ne pas maintenir en vigueur les aut res resolutions anterieures
a sa trente-septieme session.
NOTE

La presente resolution remplace la resolution 21 tEe-XXXVI) qui cesse
d'etre en vigueur.

ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 2.4.6 du resume general
LISTE DES DOMAINES PRIORITAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'ONE COORDINATION
a)

Enonce des besoins en matiere de
donnees, compte tenu des moyens et
installations disponibles (notamment.
dans Ie domaine des telecommunications)

toutes les commissions techniques. la CSB devant organiser
les travaux

b)

Rassemblement et echange des donnees
(telecommunications)

toutes les commissions techniques, la CSB devant organiser
les travaux

c)

Traitement. archivage et restitution
des donnees

CSB et CCI (essentiellement).

d)

Assistance de la VMM au systeme mondial
de previsions de zone

CMAe (chargee d'organiser les
travaux). CSB

e)

Donnees maritimes pour l'etablissement
de previsions et les etudes climatologiques

C~.

Pollution de l'environnement. chimie de
l'atmosphere. transport de polluants
sur de longues distances. pollution des
mers et pollution d'autres milieux
(y compris les eaux en surface et les

CSA. CIMO. CCI. CMAg, CHy et

f)

C~

CSB. CCI et toutes les

commissions techniques

C~

eaux souterraines), surveillance inte-

gree
g)

Observations. notamment l'automatisation
et les instruments meteorologiques peu
couteux

h)

Prevision meteorologique
tres courte
echeance y compris la prevision pour
l'immediat, l'accent devant etre mis
sur 1 'emission de previsions et d'avis
pour les phenomenes locaux dangereux
(par exemple avis de fortes tempetes
locales). (exploitation et recherche)

i)

Prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance (exploitation et
recherche)

j)

Prevision meteorologique
longue
echeance (exploitation et recherche)

toutes les commissions techniques. la CIMO devant se charger
de l'organisation des travaux
pour ce qui concerne les instruments meteorologiques

a

CSB, CSA et CIMO en collaboration avec toutes les autres
commissions

a

CSA et CSB en collaboration avec
la C~. la CMAg, la CHy. la CMAe
et la CCI

a

CSA et CSB en collaboration avec
la CMAg. la CHy et la CCI
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k)

Procedures de contrale de laqualite
des donnees

1)

Meteorologie tropicale

CSA (chargee d'organiser les
travaux), CSB, CCl et CMAg

m)

Applications de la meteorologie

toutes les commissions
techniques

n)

Informations climatologiques a des fins
maritimes, hydrologiques, agrometeorologiques et aeronautiques

CCl et CSB avec la CMM, la CHy,
la CMAg et la CMAe

0)

Transfert de connaissances et de
methodes eprouvees

toutes les commissions

techniques

ANN E X E

II

Annexe au paragraphe 3.2.9 du resume general
DIRECTIVES A SUIVRE POUR L'ATTRIBUTION DU
PRIX DU PROFESSEUR VILHO VAISALA
1.

L'objet du Prix du Professeur Vilho Vaisala est d'encourager d'importants programmes de recherche dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation et de stimuler l'interet envers ces recherches, en vue
d'appuyer les programmes del'OMM.
2.

Criteres a appliquer pour 1 'attribution des prix

a}

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

b)

en principe,

seuls sont pris en consideration les mamo1.res parus

dans des revues scientifiques; toutefois, Ie resume d' une these
soutenue avec succes pour l' obtention d' un doctorat est egalement
acceptable;
c)

les memoires publies en des langues aut res que les langues officielles de l'OMM sont pris en consideration s'ils sont accompagnes
d'une traduction integrale dans l'une des langues de travail de
1 'Organisation;

d)

seuls les memoires publies pendant la periode de 18 mois qui precede immediatement l' annee ou Ie prix est decerne sont pris en
consideration;

e)

f)

les memoires qui ont deja remportes un prix international ne sont
pas pris en consideration;
Ie prix
memoire

peut

egalement

a condition

etre divise entre les co-auteurs d'un
que les autres criteres d'attribution du prix

soient remplis.
3.

Presentation des candidatures

a}

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

b)

les candidatures, accompagnees de quatre exemplai['es des memoires
dans une langue de travail de l'OMM (texte original ou traduction)
et d'un resume adequat, doivent etre soumises au Secretaire general;

c)

chaque representant permanent ne soumet pas plus de deux candidatures.
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4.

Methode de selection

a)

Le president de la CIMO deSigne, apres avoir consulte son vicepresident, un jury compose de trois personnes, hommes de sciences
reputes dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation,
qui ne peuvent pas eux-memes etre candidats;

b)

chaque membre du jury alloue
chaque memoire une note comprise entre
a (note la plus basse) et 5 (note la plus haute) et communique la note
ainsi attribuee au Secretaire general. II retient, pour ce faire, les
criteres suivants :

a

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

a chacun

de ces criteres;

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

a

d)

Ie Comite de selection du Conseil executif peut ne pas
11 attribution d I un prix

niveau suffisarnment

5.

recommander

si aucun des memoires presentes n I atteint un

eleve.

Nature du prix

Le prix comprend un diplome et une recompense en especes d'un montant
de 1 000 dollars des Etats-Unis.
6.

Ceremonie de remise des prix

La ceremonie de remise des prix aura lieu, en principe, dans Ie pays
du ou des laureats.
Les dispositions prises en vue de 1a remise des ,prix
seront dec idees apres consultation entre Ie President de l' OMM, Ie representant permanent concerne et Ie Secretaire general.

ANN E X E

III

Annexe au paragraphe 4.2.1 du resume general
RESUME DES ACTIVITES MENEES A BONNE FIN/EN COURS (1984/1985)
ET DES ACTIVITES PREVUES (1985/1986) AU TITRE DU PMDC
Activites menees a bonne fin/en cours
en 1984/85

1)

Activites prevues pour 1985/1986

Programmes. organes et
organismes avec lesquels
une coordination est
necessaire

BESOINS EN MATIERE DE DONNEES (PMDC-Projet 3.2.51)

Premiere synthese genera1e des besoins
(PCM-N° 17, 1982)
Etude CC1/CSB et proposition conjointe visant

Etude de 1 'Execution par les
associations regionales et les
Membres, une coordination etant
assuree avec la VMM/le PCM;
CC1/CSB

AR/VMM; CSB/CCl

Etude eel/CSB et proposition conjointe visant
l'echange des messages d'observation des precipitations a l'echelle du globe
realise toutes les six heures sur les circuits
du SMT

Etude de 1 'execution par les
associations regionales et les
Membres. une coordination etant
assuree avec la VMM/le PCM;
CC1/CSB

AR/VMM; CSB/CCl

En cours: Mise au point par la eel de principes directeurs pour 1 'echange des donnees
climatologiques destinees aux usagers; examen
general des besoins en matiere de donnees

Rapports prelimlnaires en 1985;
Reunion recapitulative et mise
au point definitive en 1986

En cours: Mise au point par la CCl de methodes devant permettre de tester 1 'homogeneite
des series chronologiques; criteres de selection pour les stations climatologiques de
reference

Rapport preliminaire en 1985;
mise au point definitive en
1986 aux fins de sa diffusion directives aux pays

a accroitre 1e nombre des messages CLIMAT
echanges mensue11ement en faisant passer de 1
a 10 par 250 000 km 2 1e nombre des stations
CLIMAT; cette proposition a ete approuvee par
1e Conse;l executif a sa trente-sixieme session;
les Membres et les associations regionales en
ant ete informes.

a ameliorer

2)

AIDE AUX PAYS POUR L'AMELIORATION/LE RENFORCEMENT DE LEURS SYSTEMES/SERVICES DE GESTION DES DONNEES
CLIMATOLOGIQUES (A L'ECHELON NATIONAL, SOUS-REGIONAL/REGIONAL; MONDIAL/INTERNATIONAL) (PMDC-Projet 3.2.53)

V;sites d'experts/de consultants dans plusieurs
pays, une coordination etant assuree avec les
activites de cooperation technique de l'OMM

Poursuite des vis;tes d'experts/
de consultants dans les paYs

TCO

Activites menees a bonne fin/en cours
en 1984/1985

Reunions de coordination devant permettre
d'evaluer l'etat d'avancement des travaux de
gestion des donnees climatologiques, d'identifier les insuffisances. de proposer des
mesures propres a y remedier; les proPositions porteront aussi. le cas echeant. sur
1a creation de centres souS-regionaux.
Exemples: Reunion de coordination sur 1a
ban que de donnees de 1 'Afrique occidentale
(Geneve. avril 1982; PCM-N° 23); Reunion de
coordination sur la gestion des donnees
climatologiques et 1 1 assistance aux usagers
en Asie du Sud-Est (Bangkok, novembre/
decembre 1982; PCM-N° 32); stage de formation AR III/AR IV sur la gestion des donnees
pour les Ameriques (Brazilia, avril 1983;
PCM-N° 57); Reunion de coordination sur la gestion des donnees climatologiques et l'aSSiStance aux usagers a 1 intention des pays membres
du Comite de coordination pour le developpement
de 1 'Afrique australe (Harare, novembre 1983;
PCM-N° 65),

Act;vites prevues pour 1985/1986

Programmes, organes et
organismes avec 1esque1s
une coordination e'st
necessaire

Poursuite des reunions de coordination. Reunions prevues :
Pays (du Moyen Orient) affilies
a l'ACSAD (1985); Pays d'Asie
du Sud (1986); Afrique (85/86)

AR/TCO

Stages de formation/cycles
d'etudes regionaux (voir sous
CLICOM)

AR/ETR

Suite a donner avec les associations regionales (pour
, 'elaboration d'un plan regional de mise en oeuvre)

AR

Groupe de travail de liAR VI Reunion sur 1a gestion des
donnees (1986)

AR

Mise au pOint definitive, publication et diffusion de directives
techniques sur le controle de 1a
Qualite, le traitement et la
gestion des donnees/1 'exploitation
des centres de donnees (85/86)

CC1/CSB

Debut de 1a preparation de directives complementaires; traduction
(selon les besoins) des directives
deja publiees

CCl/CSB

....
en
tv

I

Elaboration d'un plan regional de mise en
oeuvre du PMDC: propositions soumises aux
associations regionales; reunion du Groupe
directeur du Groupe de travail des donnees
climatologiques de l'AR I (decembre 1984)
pour la mise en train de mesures en Afrique

Preparation et diffusion de directives techniques: PCM-N° 17 - Plan du PMDC; PCM-N° 19 Directives pour la planification d'un Systeme
mondial de donnees c1imatologiques; PCM-N° 31 Directives pour 1 'organisation et 1a presentation des donnees climatologiques; PCM-N° 25 Utilisation optimale des donnees c1imatoloQiques; PCM-N° 39 - Le climat au service de
l'homme; Directives sur le controle de qualite
(en preparation); Directives sur 1e traitement
des donnees climatologiques (en preparation);
Directives sur 1a structure, 1a gestion et
l'exploitation des centres de donnees climatologiques (en preparation)

I
H
H
H

Activites menees a bonne fin/en cours
en 1984/1985

3)

-

Activites prevues pour 1985/1986

Programmes. organes et
organismes avec lesquels
une coordination est
necessaire

TRANSFERT DE TECHNDLDGIE EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DONNEES CLIMATDLDGIQUES ET D'ASSISTANCE
AUX USAGERS (CLICOM) (PMDC-Projet 3.2.52)

Enquete effectuee en 1983/1984 sur les possibilites d'acces a des systemes informatiques/
aux logiciels pour le traitement des donnees
climatologiques; les reponses font actuellement l'objet d'une synthese aux fins de diffusion en 1985

Etablissement, resume et publication de rapports d'activite
sur le projet CLICOM (85/86)

Un Systeme (8 bits, 128 kbits RAM et peripheriques), conforme aux specifications de base du
projet CLICOM, mis au point en France (1983-1984)
Systemes mis en place au Burundi, au Congo et
a la 8arbade. La France met au point un
nouveau systeme fonde sur un ordinateur 16 bits.
256 kbits (disponible fin 1985)

Poursuite des efforts concertes
deployes avec les pays donateurs
pour l'amelioration des systemes
d'automatisation de l'introduction/du traitement des donnees
climatologiques/de l'assistance
aux usagers (1985-1986)

Systeme prototype (8 bits, 128 kbits RAM et
peripheriques) elabore aux Etats-Unis
d'Amerique, mis en place en Tanzanie (1984)

Reunions CLICOM pour la coordination des efforts deployes sur le
plan de la mise au paint/mise en
oeuvre (1985/1986)

Les Etats-Unis d'Amerique ant decide de mettre
au point un nouveau systeme CLICOM (16 bits.
768 kbits RAM, avec disquette rigide 20 Mb,
cassette 40 Mb; 2-3 centres relies au reseau et
peripheriQues). conforme aux specifications
du projet CLICOM (disponible fin 1985)

Realisation en 1985/1986 et au-del a TCO/PCV
Objectif: informatiser la gestion des donnees climatologiques
dans plus de 75 pour cent des pays
en , 'espace de cinq ans.

Le Royaume-Un; et le Canada sont disposes a
apporter leur contribution au projet CLICOM
en assurant la traduction de documents et une
formation professionnelle, selon les beso;ns
Plusieurs pays sont prets
ciel disponible

a echanger

le 109i-

Transfert a titre d'essai de logiciels
(Malaisie, 1984) pour des modeles complets
(fondes sur des donnees climatologiques)
destines aux secteurs de 1 'agriculture. de la
gestion des ressources en eau et aux usagers

-

CCl

Cycles d'etudes/stages de formation
regionaux sur le projet CLICOM
a Djakarta pour les Regions II/V
(1985); la Region I et les
Regions III/IV (1986)

ETR/TCO

Les experts doivent aider les pays
le transfert de technologie dans le cadre du projet
CLICOM.

TCO/PCV

Enseignement et formation professionnelle (CLICOM) dans les centres regionaux de formation (1986)

ETR

a assurer

I
....

....
....

....
'"

w

Activites menees a bonne fin/en cours
en 1984/1985

4)

Act;vites prevues pour 1985/1986

Programmes, organes et
organismes avec 1esquels
une coqrdination est
necessaire

>-'

...
0)

SERVICE D'INFORMATIDN SUR LES STATIONS D'OBSERVATIDN, LES JEUX DE DONNEES ET LES SOURCES DE DONNEES
CLIMATDLOGIQUES (INFOCLIMA) (PMDC-Projet 3.2.54)

Service INFOCLIMA: Mise au point des fonmes
de presentation. du log;ciel d'acces a "informati on/de recherche d'information menee a bonne
fin dans le cas des stations d'observation et
des descriptions des jeux de donnees (1983/1984)

Premiere publication de renseignements resumes sur les stations
d'observation en 1985 pour les
Regions III et IV de l'OMM. Les
memes dispositions seront prises
pour d'autres Regions en 1986.

AR/CCl

Enquete effectuee pour recueillir des renseignements sur les stations climatologiques et radiometriques (1983/1984); on et.b1it .ctue1lement un
resume de plus de 110 reponses. Les inventaires
definitifS. mis en forme. sont envoyes aux pays
pour verification. On procede au depouillement
des infonmations revisees

Le premier catalogue INFOCLIMA sur
les jeux de donnees pour la recherche sur le climat doit etre publie
en 1985. Les versions revisees
definitives le seront en 1986.

CCl

Enquete effectuee pour recueillir des renseignements sur les centres de donnees ainsi que
sur les descriptions des jeux de donnees numeriques. 11 est procede au depouillement des
reponses de plus de 65 pays, qui seront inserees dans INFOCLIMA

L'-enquete do; t etre effectuee en
1985; le premier catalogue sera
publie en 1986.

AR/CCl

Une reunion tenue a Offenbach en 1984, a mis
au point des directives concernant les renseignements a recueillir aux fins de leur
inclusion d.ns 1es catalogues INFOCLIMA des
donnees pUbliees

Etablissement et publication du
Catalogue (1986) sur 1es centres
de donnees indirectes et les
sources/jeux de donnees

CC1/CIUS; PNUE

Incorporation des renseignements
resumes sur le systeme MEDI
(donnees oceanographiques) et
1es sources/jeux de donnees

CC1/COI

I
H
H
H

a bonne fin/en cours
en 1984/1985

Activites menees

5)

Act1vites prevues pour 1985/1986

Programmes. organes et
organismes avec lesquels
une coordination est
necessaire

SURVEILLANCE DU SYSTEME CLIMATIQUE (SSC) (PMDC-Projet 3.2.55)

Premiere reunion sur la surveillance du Systeme
c1imatique (decembre 1983) (PCM-N° 64) tenue
pour mettre au paint les mecanismes devant
assurer une large diffusion de renseignements
concis sur les fluctuations/evenements significatifs du systeme climatique a grande
eche11e. Copatronnee par Ie PNUE/GEMS.

Poursuite de 1 'organisation de
reunions periodiQues pour la
coordination de la SSC; preparation de camptes rendus (resumes
sur les anomalies significatives
du systeme climatique)

CC1; PNUE/GEMS;

CIUS/COl; aut res organisations internationales

Activites coordannees des CMM et
aut res centres
-

SSC - Bulletin mensuel - debut de la parution
reguliere en 1984

Paursuite du rassemblement de
donnees d'entree, de l'etablissement/de la preparation et de
la diffusion du Bulletin mensuel

CC1/PNUE; COl/ClUS

I

sur 1a SSC en 1985/1986 et au-del a

SSC - Compte rendu annuel - prototype mis au
point lors d'une reunion tenue a Geneve en
navembre 1984 (dont le rapport sera publie)
copatronnee par le PNUE/GEMS

6)

-

Notes

H
H
H

COORDINATION INTERNATIONALE

Coordination avec Ie PNUE (SSC); Ie CIUS
(centres mondiaux de donnees; CODATA); 1a COI
(Systeme de reference MEDl); le CCCO (gestion
des donnees oceanographiques - TOGA); les
centres internationaux de donnees de l'OMM

AR
TCO
ETR

Poursuite des activites de coordination avec les centres de
donnees/d'analyse internationaux

Poursuite de la coordination
internationale

Toutes les organisations
internationales participant au PCM

Associations regionales
Cooperation technique
Enseignement et formation professionnelle

....
'"
'"
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Annexe au paragraphe 4.4.2 du resume general
BREVE DECLlIRATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LES RESULTATS DE L'EXPERlENCE METEOROLOGIQUE MONDlALE
GENEVE, 27-31 MAl 1985

L'Experience meteorologique mondiale, organisee par l'Organisation
meteorologique mondiale et Ie Conseil international des unions scientifiq1,les
fut I' entreprise scientifique internationale la plus ambitieuse et la pl1,ls
complexe realisee a ce j01,lr dans Ie domaine de la meteorologie.
Six annees
apres sa phase operationnelle (ler decembre 1978 - 31 novembre 1979), on peut
maintenant considerer q1,l' elle a ete 1,lll veri table s1,lcces.
Cette experience
avait po1,lr objectif d' observer et de mesurer de maniere plus intensive q1,le
jamais, I' evol1,ltion des systemes meteorologiques au-des sus de I' ensemble d1,l
globe et de rassembler 1,lll je1,l de donnees d'1,llle importance sans precedent permettant de mie1,lx comprendre les mouvements atmospheriques, d'augmenter la prec~s~on et de prolonger l' echeance des previsions meteorologiq1,les.
L' Experience meteorologique mondiale a permis de reunir les res sources necessaires
la mise en place d'1,lll systeme mondial integre de satellites geostationnaires
et a defilement q1,le t01,lS les pays pe1,lvent maintenant 1,lti1iser dans l' interet
de le1,lrs services meteorologiq1,les et climatiq1,les et q1,li contin1,lera a former

a

l'ossature de

1a Veille rneteorologique mondiale

jusqu'en I'an 2000.

Elle a

egalement servi de catalyse1,lr po1,lr la mise a1,l point de pl1,lsie1,lrs n01,lvelles
techniq1,les d' observation de grande capaci te q1,li constit1,leront sans d01,lte des
adjonctions rentables a1,l f1,lt1,lr systeme mondial d'observation et a demontre les
possibilites de ces techniq1,les.
Les res1,lltats de I' Experience meteorologiq1,le mondiale ont ete presen-

tes et examines lors d'une conference internationale qui s'est tenue recemment
a Geneve. Grace a1,lX observations de cinq satellites geostationnaires, de de1,lx
systemes a satellite a defilement, de systemes classiq1,les d'observation a1,l sol
et d'un certain nombre de n01,lvelles plates-formes d'observation placees S1,lr
des aeronefs, des ballons, des navires et des b01,lees derivantes, la communa1,lte
internationale des meteorologistes dispose maintenant d'1,ln je1,l de donnees mondiales uniq1,le en son genre q1,li a fait l'objet d'un controle de q1,lalite, d'une"
harmonisation et d' analyses tres po1,lssees.
On dispose ainsi de n01,lvelles
methodes d' assimilation et d' analyse des donnees po1,lr la prevision meteorologiq1,le en exploitation, de sorte q1,le les observations asynoptiq1,les pe1,lvent etre
inserees dans les modeles de prevision numeriq1,le d1,l temps de maniere contin1,le
ce q1,li a entraine des ameliorations majeures dans les modeles e1,lX-memes.
Ces progres, ainsi q1,le d' importantes a1,lgmentations de la p1,lissance des
ordinate1,lrs, ont permis d' ameliorer de maniere substantielie 1 'echeance et
l'exactit1,lde des previsions meteorologiq1,les.
Les principa1,lx centres de prevision dans Ie monde f01,lrnissent maintenant des previsions fiables, a quatre ou
cinq j01,lrs d' echeance, ainsi que des indications 1,ltiles S1,lr l' evol1,ltion 1,llterie1,lre, j1,lsq1,l'a six 01,l sept j01,lrs po1,lr les latit1,ldes moyennes de I'hemisphere
Nord, soit une progression de trois jours dans l'efficacite des previsions par
rapport a la decennie precedente jointe egalement a une reduction importante
d1,l nombre des previsions fortement erronees.
T01,lt cela a permis d' offrir de
nombre1,lx services de prevision n01,lvea1,lX et ameliores destines a l'aviation,

a
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I' agriculture, aux industries de production et de vente de l' energie, ainsi
que des previsions des vagues et de la houle pour Ie routage des navires et
I 'extraction du petrole et du gaz au large.
Dans I' hemisphere Sud, l' echeance des previsions est inferieure d' environ un jour et demi et ce en grande partie du fait de l' insuffisance des
observations pour les vastes zones oceaniques.
Toutefois, au cours de
1 'Experience meteorologique mondiale, 1 'utilisation des satellites pour les
sondages de temperature ainsi que de 300 bouees derivantes fournissant des
donnees de pression et de temperature en surface a considerablement ameliore
la situation.
L' efficacite des previsions est encore plus reduite dans les
regions
tropicales
et
leur
fiabilite depasse rarernent l' echeance de
36 heures.
Dans ces regions, les difficultes se compliquent du fait de la
penurie d' observations, notarnrnent en ce qui concerne les vents, ainsi que de
l' echelle reduite des systemes meteorologiques actifs;
toutefois, si l' on
dispose des observations requises, il sera possible de prevoir des phenomenes
de grande echelle tels que l' apparition et la fin des circulations de mousson
qui affectent grandement une partie importante de la population mondiale.
Les jeux de donnees reunis lors de l' Experience meteorologique mondiale constituent une source particulierement riche permettant d' etudier les
phenomenes physiques et dynamiques de la circulation atmospherique
l'echelle
du globe et de mieux comprendre les mecanismes qui regissent les modifications
du temps et du climat. On pourra alors mettre au point des modeles nurneriques
plus realistes et plus detailles qui prolongeraient l' efficacite des previsions de deux jours.
Pour ce qui est des autres ameliorations possibles, tout
dependra probablement du fait de disposer de meilleures observations et il
serait alors possible de prolonger l' echeance des previsions utiles jusqu'
environ 14 jours, ce qui risque d' etre la limite imposee par la nature aleatoire des fluctuations atmospheriques aux previsions etablies selon des
methodes deterministes. Toutefois, il est peut-etre possible de prevoir beaucoup plus longtemps
l'avance certains etats relativement stables de l'atmosphere tels ceux qui engendrent les etes longs et secs.

a

a

a

Par ail leurs , on pourrai t peut-etre prevoir les conditions meteorologiques moyennes quelques semaines DU quelques mois
I' avance, merne si les
variations journalieres ne sont, elles, pas previsibles. L'etude de ces changements
plus long terme, qui s'etend sur des annees ou meme sur des siecles,
forme la base du Programme mondial de recherches sur Ie climat.

a

a

Malgre Ie succes de l'Experience meteorologique mondiale ainsi que les
progres remarquables realises en matiere de prevision meteorologique au cours
de la derniere decennie, il reste encore beaucoup
faire et bien des problemes doivent etre resolus. On ne pourra pas remporter beaucoup de nouveaux
succes et il y a meme un risque de perdre une grande partie des gains recemment obtenus si l' on ne dispose pas d' un systeme mondial d' observation ameliore et permanent pour lequel l' Experience meteorologique mondiale a fourni
une base et une justification scientifique. Le futur systeme sera un systeme
composite mais il s'appuiera de plus en plus sur les systemes
satellite,
la fois pour les observations et les telecommunications.
Les systemes speciaux tels que navires, ballons et bouees, mis en place pour l' Experience
meteorologique mondiale ont maintenant en grande partie disparu mais il est
essentiel qu'ils soient remplaces et que les systemes
satellite actuellement
exploites par les Etats-Unis d'Amerique, 1 'Europe, Ie Japon et l'Inde, soient
maintenus, faute de quoi la prevision meteorologique fera un grand pas en

a

a

a

a
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arr,ere dans 1e monde entier.
11 est particulierement difficile de realiser
des observations de l'atmosphere tropicale
un cout raisonnable at il faudra
recourir
des innovations pour resoudre ces problemes.

a

a

11 est certain que si l'on souhaite maintenir les progres realises ces
dernieres annees, et notamment
la suite de l'Experience meteorologique mondia1e, il faudra deployer des efforts non seulement en termes d'equipement et
de ressources financieres mais egalement en termes de participation plus intense des physiciens, mathematiciens et techniciens 1es plus capables, afin de
faire face aux problemes poses par Ie temps et Ie climat, qui lancent un defi
intellectue1 considerable et permanent.
En regard des avantages potentiels
les ressources necessaires
l'echelle mondiale sont extremement modestes.

a

a
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Annexe au paragraphe 4.4.13 du resume general
CONSEQUENCES CLIMATIQUES POSSIBLES D'UNE GRANDE GUERRE NUCLEAlRE
(Rapport presente au Comite scientifique mixte du Programme mondial
de recherches sur Ie climat lors de sa sixieme session. fevrier 1985)

G.S. Golitsyn
Institut de physique de l'atmosphere
Moscou
N.A. Phillips
National Meteorological Centre
Washington
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RESUME

Les auteurs passent en revue des travaux effectues au cours des dernieres annees sur les consequences atrnospheriques d'une guerre nucleaire. Les
deux principales conclusions sont les suivantes :
a)

les incendies allwnes par les explosions nucleaires peuvent produire
de grandes quantites de fwnees tres absorbantes;

b)

ces fwnees atteignent des quantites de l'ordre de 10 '4 a
2 x 10 '4 grammes. des baisses de temperature de 1 'ordre de 10 a
30 degres sont susceptibles de se produire sur les continents pendant
les semaines qui suivent l'explosion nucleaire.

si

La poussiere soulevee par les explosions pres de la surface produirait un
refroidissement supplementaire.
Toute augmentation de la quantite de fwnee
aU-dela de l' ordre de grandeur susmentionne se traduirait par une augmentation
de la duree et de l'etendue du refroidissement. mais l'intensite du
refroidissement ne serai t pas proportionnellea la quanti te de fwnee.
Il 't
aurait parallelement un rechauffement de la troposphere superieure du a
1 'absorption du rayonnement solaire.
Les calculs sont entaches d' incerti tudes.
Une classe d' incerti tudes
concerne l'estimation de la distribution probable des explosions. les details
des fwnees produites et leurs proprietes physiques.
Par exemple. dans Ie rapport du National Research Council de l' Academie des Sciences des Etats-Unis.
la valeur· estimative de base de L8 x 10 14 grammes de fwnee est encadree par
14
une fourchette
plausible de
0.2 x 10
a
6.4 x 10 ' 4 g de fwnee.
La
deuxieme classe d'incertitudes est due a I ' insuffisance des connaissances sur
les processus qU1 se produiraient dans l'atmosphere perturbee:
jusqu'a
queUe hauteur et a quelle distance la fwnee penetrera-t-elle. combien de
temps persistera-t-elle. comment evolueront ses proprietes physiques et comment modifiera-t-elle la dynamique atmospherique et Ie cycle hydrologique ?
Ces deux types d'incertitudes peuvent agir aussi bien dans Ie sens d'un renforcement que d'une attenuation des effets.
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Introduction

Un nurnero special de la revue sur l'environnement Ambio (1982, N° 2/3)
de l'Academie Royale des Sciences de Suede est consacre aux consequences d'une
guerre nucleaire.
I l comprend un article de P. Crutzen et J. Birks sur
l'atmosphere apres une guerre nucleaire. Les auteurs ont reexamine les consequences pour la couche d'ozone et leurs conclusions concordent avec des estimations anterieures (N.A.S., 1975). Cependant, Crutzen et Birks attirent pour
la premiere fois l' attention sur Ie fait que les incendies de villes, de
forets et d'hydrocarbures produiraient probablement des quantites cons iderabIes de furnees. lIs indiquent que les ·furnees carbonees absorbent tres fortement Ie rayonnement solaire, et estiment que des feux de foret d'une superficie d'un million de kilometres carres reduiraient dans la zone couverte par
la furnee, de deux
cent cinquante fois Ie rayonnement solaire atteignant Ie
sol.

a

Turco et aut res (1983, ci;-apres note TTAPS) ont entrepris peu apres
une etude systematique des consequences atmospheriques de telles furnees.
Parmi les autres etudes il convient de mentionner celles de: Turco et autres
(1984), Aleksandrov et Stenchikov (1983), de MacCracken (1983), Covey et
autres (1984) et du National Research Council (NRC, 1984). Ces etudes sont
basees sur les hypotheses suivantes :
a)

La majeure partie de 1 'arsenal nucleaire existant vise des objectifs
terrestres situes aux latitudes moyennes de 1 'hemisphere Nord.

Comme

la plupart des bombes nucleaires ont actuellement une puissance inferieure ou egale a une megatonne, il s'agit de nombreuses explosions.
Dans Ie scenario analyse dans la revue Ambio, il s'agit d'une explosion de 5 300 Mt et dans celui du NRC d' une explosion de 6 500 Mt ce
qui represente environ la moitie de l'arsenal nucleaire en 1983.
b)

Il y a suffisamment d'objectifs militaires et economiques a l'interieur ou
proximite des villes, pour qu'un grand nombre d'entre elles
(un millier par exemple) soient completement detruites par Ie feu.
L'incendie de ces villes produira de grandes quantites de furnees car-

a

bonees noires.
i)

les proprietes optiques des furnees, qui ne se deposent pas immediatement les rendent pratiquement transparentes au rayonnement
infrarouge, mais tres absorbantes dans les longueurs d'onde du
rayonnement solaire;

ii)

en admettant un ensemble d'hypotheses simplificatrices concernant
l'altitude des nuages de furnee (par exemple 10 km) et une dispersion horizontale rapide vers toutes les longitudes, on obtient
facilement une importante epaisseur optique moyenne egale ou
superieure a quatre. L' effet dont l'action la plus directe sur
la temperature atmospherique se traduit par un rechauffement sensible de la partie superieure du nuage de fumee, et un refroidissement des couches pres du sol;
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c)

L' existence d' objectifs supplementaires dans des zones non urbaines
accroit les risques de feux de forat.
Ces fumees ne. s_emblent pas
aussi absorbantes dans les longueurs d' onde visibles que celles des
incendies urbains. mais elles peuvent renforcer de maniere significative l'effet des fumees urbaines.

d)

Les explosions au contact d'objectifs durs a la surface ou pres de la
surface souleveront sans doute la poussiere dans la stratosphere inferleure. Cette poussiere est beaucoup moins absorbante dans Ie spectre
visible que les fumees urbaines. mais son effet de dispersion peut
etre important. notamment a long terme. On estime que la quan- tite
de poussiere de ce type est du marne ordre que celIe de la pous- siere
produite par l'eruption du Krakatora (Tableau I. MacCracken. 1',83).
mais inferieure a celIe qui etait due a l'eruption du Tambora.
L'explosion du Krakatoa ayant et" suivie de faibles variations de temperature. il semblerai t que les poussieres produisent un effet immediat sur les temperatures. bien moins important que les fumees d'incendies au moins dans les scenarios d'explosions. les plus couramment
retenus.

Les principaux problemes ~echniques poses par 1 'hypothese de l' "hiver
nucleaire" se rapportent donc a la quantite produite. a ses proprietes
optiques initiales et
leur evolution. a la repartition initiale de la fumee
et a son evolution dans 1 'atmosphere. a la vitesse a laquelle elle est eliminee de celle-ci. aux changements de temperatures causes par la fumee. aux
changements des vents qui en resultent. et pour terminer. a 1 'influence de ces

a

changements atrnospheriques sur 1a fumee.

Avant d' examiner les raisons qui justifient l' adoption de ces procesest important de definir plusieurs points generaux.
On admet tout
d'abord qu'il
s'agit
d'une
grande guerre nucleaire
produisant
environ
2 x 10 14 g de fumee et probablement la mort immediate de plusieurs centaines
de millions de personnes.
Cette quantite de fumee est plus que suffisante
pour occulter presque totalement Ie Soleil dans les regions touchees. suffisante en tout cas pour que des variations mineures de la quantite de fumee ne
puissent pas produire des variations proportionnelles du refroidissement.
En
second lieu, tous les elements susrnentionnes qui sont associes
l'hiver
nucleaire. font appel
des materiaux et a des processus complexes sur lesquels les connaissances actuelles - a la fois theoriques et experimentales sont limitees.
(Par exemple. la capaci te d' etablir des previsions meteorologiques utiles a l'echeance d'une semaine avec les modeles numeriques de prevision est loin d' etre suffisante pour simuler de fa90n sure la dispersion d' un
polluant thermiquement actif dans des conditions qui pourraient s' ecarter de
maniere significative de la normale.)
sus.

il

a

2.

a

Poussieres produites par les explosions

Les connaissances sur les poussieres produi tes par les explosions et
leurs proprietes physiques sont controversees et incompletes.
Lors d' explosions pres de la surface. jusqu'a 5 megatonnes de poussieres par megatonne de
charge explosive sont soulevees dans 1 'atmosphere. mais la majeure partie
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t'etombe immediatement au sol (Glasstone et Dolan, 1977).
La quantite de poussiet'e qui peut-ett'e pt'opulsee
haute altitude est estimee
0,1 - 1. a megatonne pat' megatonne de chat'ge explosive;
e11e depend de la natut'e du sol, Ie
chifft'e Ie plus pt'obable etant de 0,33 megatonne.
La masse totale de sol qui
peut ett'e soulevee est de l' ot'dt'e de 0,1 mega tonne (pat' mega tonne de chat'ge
explosive), ce qui t'ept'esente une limite supet'ieut'e de la masse d'aet'osol tres
fin dans un nuage ascendant.

a

a

La structure hydrodynamique de l'altitude des nuages et de leut' teneur
en poussiere a ete etudiee par Manins (1984).
II a demontt'e que pour des explosions en surface de puissance superieut'e
0,03 megatonne de charge explosive, plus de la moitie des poussieres produites du sol est propulsee dans
l'atmosphet'e
plus de 10 kIn.
Dans leurs calculs, 1es differents auteurs
(TTAPS) avancent un chiffre de 15 x 10 4 tonnes de poussieres comprenant 1,4 x 10 4
(8 pour cent) de particules submicroniques par mega tonne
d'explosif.
Izrael (1984) cite une propot'tion plus faible, soit 2 pour cent,
pour ces particu1es.
Si l'on applique cette proportion aux valeut's de
4
Glasstone et Dolan - 33 x 10 tonnes de poussieres - on obtient une quantite
de poussiere submicronique de 0,7 x 10 4 tonnes par megatonne de charge
explosive.
Il se pourt'ait, par consequent, que les chifft'es avances dans
l' etude de TTAPS soient surestimes et cot' respondent au double des quanti tes.
Toutefois, pout' l'effet net, il faut aussi tenit' compte du fait que les particules de 3,5 microns peuvent rester dans 1 'atmosphere jusqu'a environ un
mois.
La distribution des tailles de petites particules suit une loi
lognot'male, et les parametres sont lies etroitement a la nature du sol
(Izrae1. 1973).
Le nombre de pat'ticules de t'ayon infet'ieut' au mict'on est
d'environ la rnoitie du nornbre total de particules et leur masse d'environ 2
pour cent de la masse totale, comme il est indique ci-dessus, mais on ne sait
pas dans quelle mesure cette valeur peut etre generalisee.

a

a

L'altitude d' injection est un parametre important, car il se peut que
la majeut'e partie des poussieres se trouve au-des sus de la bt'ume dans la troposphere. Comme les poussist'es constituent des aet'osols de dispersion elles
peuvent
perturber
de
fa90n
significative
1 'albedo
planetait'e.
Selon
T. Ackerman (communication personne11e) les fortes baisses de temperatures
dans certains des scenarios extremes de 1 'etude de TTAPS sont dues a ce pheno-

mene.
3.

Incendies et production de furnees

a

La theorie des incendies
gt'ande echelle est un des points flous de
nos connaissances sur les consequences d'un gt'and conflit nucleaire.
II
existe cependant des exemples pour nous aidet' a etablit' des theories.
Les
incendies consecutifs aux bombardements de Hambourg en juin 1943, ont pt'oduit
de la fumee qui est montee jusqu'a 9-12 kIn d'altitude (Manins, 1984).
Des
tout'billons de feu ont ete observes en 1945 a Hiroshima et dans une moindre
me sure a Nagasaki (Barnaby et Roblat, 1982).
A Hiroshima l' incendie, qui a
dure deux jours, a tout brule dans un rayon de deux kilometres aut our du point
d'impact.

Des donnees concernant les combustibles stockes dans les villes ont
Londres en
ete presentees lors d'un cycle d'etude qui s'est tenu
avdl 1984. (Voir aussi les pages 36 a 57 du rapport du NRC) • Elles varient

a
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z
de 200 kg m- z dans Ie centre d'une ville europeenne moderne a 20 kg mdans les banlieues. Les trois modeles de ville, etudies par Larson et Small
(1982), avec une population totale de 1 million d'habitants, "avaient des
reserves de combustibles allant de 10 a 40 megatonnes.
La combustion de la
moitie de ces reserves avec une production de 1 pour cent de fumees (d'apres
1 'hypothese de Crutzen et autres (1984»
produirait entre 0,05 et 0,2 megatonne de fumees.
Selon les references citees par Crutzen et autres (1984), Ie
combustible produit en brulant 0,1 a 2,5 pour cent d'aerosols de fumee et jusqu'a 16,5 pour cent dans les cas de combustion lente.
Leur valeur moyenne de
1 pour cent est donc une estimation provisoire, de meme que celIe de 25 pour
cent pour les particules de carbone contenues dans la fumee.
La quantite
totale de fumee due aux incendies urbains est certainement liee au scenario
d'explosion choisi.
Le scenario d'lImbio concernait environ 1 000 objectifs
urbains, dont pouvaient se degager plusieurs centaines de megatonnes de
furnees.
Dans Ie rapport du NRC (chapitre 5) on admet que 4 pour cent des
materiaux urbains brules se transforment en fumee carbonee, avec une produc.
'
'"
'"
t,on
nette d e 1,5 x 10 1 <
g de I
furnee
restant dans l'atmosphereapres
les
retombees immediates.
Les incertitudes de la methode d'estimation ont cependant amene les auteurs du rapport du NRC a encadrer leur valeur de base de
L5 x 1014g de fumees d'origine urbaine par une fourchette plausible de 0,2
,
14
a 6,5 x 10 g.
La combustion du petrole brut stocke et les incendies des puits de gaz
et de petrole constituent des sources supplementaires de fumee.
Les stocks de
petroles sont estimes a 1 000 megatonnes. Selon Teller (1984), la combustion
du petrole peut produire jusqu'a 10 pour cent de son poids en fumees, dont
1 pour cent de suie.
La combustion complete de la totali te des stocks de
petrole pourrait donc produire jusqu'a 1014g de fumee carbonee.
Par contre,
l'incendie des puits de gaz semble avoir un effet mineur. Une production annuelle
(1980)
de
16 x lOll m'
se
traduirait
par
une
production
de
0,03 x 101Zg de fumee par jour si 1 pour cent de cette production etait convertie en fumee.
Considerons maintenant les incendies de foreL et d' abord quelques
chiffres fournis par des chercheurs sovietiques. La reserve typique de bois
sec est de l'ordre de 15 kg m- z , variant de 1 kg m- z a un maximum de
30 kg m- z .
Environ 15 a 20 pour cent de ces materiaux constitue de la
litiere (SafronolT et Vakurov, 1981), qui en regIe generale brule completement.
Environ 20 pour cent du bois est brule ce qui donne une moyenne de
8 kg m- Z de bois et de litiere brules.
L' experience montre que
la
combustion d'une pile de bois (Devlishev et autres, 1979) degage 1,8 pour cent
1
de son poids en fumee mesuree par LIDAR d' ou une production de 1,5 x 10 4g
z
de fumee pour 1 million de km de foret brulee.
Ces chiffres correspondent bien aux valeurs obtenues par Crutzen et
autres (1984) et dans l'etude de TTAPS.
Crutzen et autres (1984) ont calcule
que 20 pour cent d'une biomasse forestiere de 20 kg m- z brulerait, soit
4 kg m- z .
Ces resultats sont plus faibles que les chiffres cites precedemmenL mais Crutzen suppose aussi une production de 4 pour cent de fumee et
obtient un resultat de 1,6 x 1014g de fumee "pour 1 million de km'.
Ces
auteurs encadrent leur valeur moyenne de 4 pour cent de fumee produite par une
fourchette de 0,44 a 7 pour cent ce qui se traduirait par une emission de
fumee comprise entre 0,2 et 2,8 x 1014g .
Dans Ie rapport du NRC une valeur
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ete

z
inferieure de 250 000 krn d'incendies de foret a
utilisee, rnais avec une
emission
analogue
de
fumee
au kmz,
on aboutit a
une quantite de
0,3 x 1014g de fumee produite par les incendies de foret.
Pour resumer les resultats de cette section, on peut raisonnab1ement
estimer
0,5 x 1014g 1a quantite de fumees produites separement par 1es
villes, 1es stocks de petrole et les zones de production, pour une quantite
totale de 1.5 x 1014g de fumees urbaines.
Pour les scenarios pendant la
saison d' ete durant laquelle les incendies de foret sont les plus probables,
on peut ajouter 1,5 x 10"g de fumees sensiblement moins absorbantes pour un
million de krn z de forets brulees.
Les resultats du NRC (1,5 X 10 14 et
14
0,3 x 10
g), ainsi que ceux de l'etude par TTAPS (2,5 x 1014) et Crutzen
et autres (2,32 x 10'4)'} correspondent assez bien a ces conclusions.

a

4.

Proprietes physiques des fumees

Nous commencerons par la tai :le des particules, puisqu' elle est liee
aux proprietes optiques et au temps de vie des particules. Le diametre des
particules caracteristiques de la fumee fralche atteint un maximum
environ
0,1 micron ou un peu plus. C'est la taille la plus efficace carelle est voisine de la longueur d'onde du rayonnement solaire. De plus Ie temps de sejour
des particules de tai 11e 0,1 - L 0 micron Oe "Greenfield gap") est Ie plus
long. Selon Jaenicke (1981) des aerosols normaux dans cette classe de taille
ont un temps de sejour d'environ une semaine aI,S krn d'altitude et d'environ
2 semaines aux altitudes les plus elevees dans la troposphere. Avec Ie temps,
les phenomenes de coalescence deplacent la taille maximale vers de plus

a

grandes valeurs" mais ce processus n I est pas bien compris.
(II semble plausible, toutefois, que la decroissance de 1 'humidite relative dans la moyenne

troposphere puisse ralentir Ie processus de coalescence.)
La composition chimique des aerosols determine leur
indice
de
refraction, m.
Dans l' etude de TTAPS une valeur de m = 1,7 - 0,3 i est
utilisee. Stith et aut res (1981) ont trouve que pour les particules de fumee
des incendies de foret m
1,53 - 0,05 i, alors que pour 1es poussieres
m = 1,5 - 0,001 i.
Cette dispersion de m et les differences dans les
distributions des tailles de particu1es conduisent a une fourchette de 2 a
10 mZ g-1
pour Ie
coefficient
d' absorption
massique
a.
(Crutzen
et
Birks, 1982;
Penner, 1984) Dans Ie rapport du NRC, on utilise une valeur
de
a
5,5 mZg- 1
pour
les
fumees
urbaines
dans
Ie
visible
et
Z
0,5 m g-I dans l'infrarouge.
Des valeurs similaires sont utilisees dans
l'etude de TTAPS.

=

=

L' albedo de dispersion
calcul du transfert radiatif :

ou K", et
lumiere.

1)

Ka

sont

les

simple west

coefficients

de

un

facteur

diffusion

et

important

dans

d'absorption

II est ega1ement possible d'obtenir des aerosols fins en
gazeuse, par exemp1e
partir des gaz de combustion, etc.
source nta pas
evaluee.

ete

a

de

Ie

la

phase
Cette
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Pour la suie, W = 0,5
0,6 alors que pour les funu~es de feux de forats
= 0,8
0,9 (Crutzen et autres, 1984).
Une etude de donnees sur la fumee
et la suie effec,tuee par Kondratjev et autres (1984) a pennis d'obtenir des
valeurs de OJ comprises entre 0,17 et 0,94 se10n 1a teneur des aerosols en
carbone elementaire.
II conviendrait d'etudier de maniere plus approfondie ce
parametre brut et son evolution dans Ie temps.

OJ

a

II est maintenant possible d'etudier l'epaisseur optique de la fumee.
Pour simplifier nous considerons 1,5 x 10 14 g de fumee.
Si elle est repartie uniformement entre
30 0 N et 70 o N,
il y en a
1,34 g m- 2 •
Pour
2
0 = 2-10 m g-l,
nous obtenons une epaisseur optique visible Zv de 2,7
13 ,4.
Si 1a marne quantite de fumee etait repartie uniformement sur tout
l'hemisphere Nord, l'epaisseur optique serait comprise entre 1,2 et 5,9. Ces
chiffres sont dans la fourchette des valeurs utilisees par plusieurs auteurs
qui ont etudie 1 'atmosphere post-nucleaire.
(Par exemple, dans Ie cas sur
lequel Ie NRC a base son etude on obtient une moyenne hemispherique de 4.).

a

II est possible de deduire une valeur estimative interessante de la
suie produite par les feux de forat des donnees de Grigorjev et Lipatov
(1978). A partir des donnees satellitaires, ils ont estime qu'en aout 1972,
en URSS, un nuage de fumee s'etendant sur une superficie de 1,5 x 10' kIn 2 ,
contenait 1,2 x 10 12 g de suie.
En extrapo1ant
un million de kIn 2 on
14
obtiendrait une quantite de 2,2 x 10
g de suie. Dans 1 'article de Crutzen
et autres (1984) la quantite de fumee etait de 1,6 x 10 14 g, avec une teneur
en carbone elementaire de 8 pour cent, soi t de 0,14 x 10 14 grammes.
Cette
difference entre les valeurs trouvees par Grigorjev et Lipatov pour la teneur

a

en carbone et celles de Crutzen qui sont quinze fois plus petites est inexpli-

cable.
Elle
estimations.

pourrait

indiquer que

les valeurs de Crutzen sont

des

sous-

Connaissant la concentration des aerosols en fonction de l'a1titude et
leurs proprietes physiques, Ie ca1cul des flux radiatifs se fait actuellement
par une methode directe ne necessitant aucune simplification majeure.
La
repartition initiale de la fumee en fonction de l'altitude depend de la convection et de la turbulence qui accompagnent les incendies. Manins (1984) a
estime que la fumee s'eleve en thermiques de ce type.
Pour une atmosphere au
repos, stratifiee lineairement en fonction de l'altitude, Ie sommet des thermiques, est d'apres Briggs, donne par la relation
1/4

Z,op = 255 Q

ou Zest exprime en metres

Q est la source de chaleur exprimee en megawatts.
Cette equation a donne une bonne valeur estimative de 1a hauteur des panaches
observes au cours de 20 eruptions volcaniques et plusieurs vastes incendies de
forat et de ville.
La base du thermique se trouve approximativement
Zb = 0,6 Z, 0 p.
Pour atteindre la hauteur de la tropopause qui aux 1ati.
""
tudes moyennes est a" 10 kIn, la source de chaleur
doit etre
de 2,4 x 10 6
megawatts.
Pour injecter la moitie de la fumee dans la stratosphere, Q doit
avoirune valeur de 10 7 megawatts. A titre de verification, on peut prendre
la simulation numerique d' un incendie urbain fictif de Cotton (1984). II a

a
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trouve un sommet de 14 kIn pour une zone en feu de 8 kIn de diametre avec une
puissance thermique de 5 x 10· megawatts (environ trois fois celui de
Hambourg en 1943).
La formule precedente donne Z,op = 12.1 kIn.
Dans Ie
rapport du NRC on a utilise des modeles theoriques de panache et une repartition donnee des zones d' incendies urbains (fonction de la superficie) pour
obtenir "une injection sensiblement uniforme de masse de fumee
une altitude
variant de 1 a 10 kIn". *

a

Manins rapporte qu'en Amerique du Nord les fumees de feux de forat ont
atteint la stratosphere
plusieurs occasions. Kondratjev et Grigorjev (1984)
font etat de cas ou la fumee a atteint 11 kIn. et ils se referent egalement
la diminution de la transparence de l' atmosphere consecutive
de grands incendies de forat.
La fumee de l' incendie de forat de septembre 1950. en.
Alberta. s'est etendue jusqu'en Europe occidentale
7 000 kIn de distance) et
a atteint. une altitude de 9 kIn (Wexler. 1950; Watson. 1952). Au cours d'incendies dans l' ouest de l' URSS pendant l' ete sec de 1972. 1a f·umee a atteint
une altitude de 3
5 kIn. Elle s'est repandue sur une distance de 5 600 kIn.
s'etendant autour de l'Gural. elle etait visible sur Ie lac Balkhash
CGrigorjev et Lipatov. 1978).
En juillet 1984. la fumee d'un incendie de
forat de 30 kIn z dans la region de Krasnojarsk a atteint de 3
3.5 kIn de
hauteur. En 1954 un grand incendie de forat en Buriatie a produit de la fumee
qui s' est elevee jusqu'
8 kIn (Korovchenko. 1958). Ces chiffres concordent
avec les resu1tats de la formule de Briggs. qui donne une hauteur de 3 kIn pour
une combustion de 8 kg m- z de fuel equivalent
19 megajoules kg-to

a

a

a

(a

a

a

a

a

Les hauteurs de fumees les plus couramment observees pour de grands
incendies de forat ne sont que de 2
3 kIn. La rarete de plus grandes elevations peut sans doute etre attribuee
la correlation entre Ie temps sec qui
favorise la naissance des feux et les mouvements descendants de grande echelle
dans les anticyclones
l'origine du temps sec. Le gradient vertical de temperature stable typique des anticyclones favoriserait aussi de faibles elevations.

a

a

a

Les feux de forat sont bien detectes par les satellites (Matson. 1984)
et depuis les avions (Stearns. 1984). Dans Ie visible. on n'observe que 1a
fumee du des sus • tandis que l' incendie en dessous est invisible.
Aux longueurs d'ondes superieures
3 microns la fumee est transparente et 1es
mesures dans l'infrarouge permettent de determiner la surface incendiee et 1a
temperature sous la fumee.
Ceci illustre tres clairement les conditions

a

requises pour creer l'"hiver nucleaire".

II Y a un autre mecanisme qui peut favoriser l' elevation de la fumee
pendant Ie jour. Quand un nuage de fumee tres absorbant s' est forme.
son
sommet est chauffe par Ie rayonnement solaire. ce qui cree un phenomene de
convection verticale. Ginsburg et autres (1984) ont obtenu une valeur estimative de cette possibilite en supposant que l'energie thermique diurne moyenne
qui provient de l'absorption du rayonnement solaire au sol. Q = 120 W m- z •

*

II conviendrait d'etudier attentivement la difference entre densite un~
forme de fumee et Ie rapport de melange uniforme de fumee en £onction de
l'a1titude. Elle peut avoir un effet significatif sur Ie processus d'elimination qui est Ie plus efficace aux basses altitudes.
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pouvait etre introduite dans la formule generalement appliquee
limite turbulente de hauteur h(t) croissante :

2Qt
-

h(t) =

a

une couche

]'/2

[ yptp

ou y est Ie facteur de stabilite statique, environ 3° kin-I, et P la densi te moyenne.
Cette formule donne h = 10 kin pour t = 2 semaines, Les hypotheses sont certes tres simplifiees, mais ce resultat suggere 1 '.importance
eventuelle de la convection dans 1 'elevation du sommet du nuage de fumee.
Presque tous les calculs de variations de temperature negligent les
variations horizontales de la hauteur de la fumee et les variations de densite
verticale (g m- z ) de la fumee dans la zone couverte par Ie nuage.
II suffit
de 1,8 x 10 '4 g de fumee, repartie uniformement au-dessus de la zone continentale des latitudes moyennes de l'hemisphere Nord pour que l'epaisseur optique visuelle dans ces regions soit assez grande (superieure
4) pour occulter la lumiere solaire au sol.
Les effets des variations horizontales dans
cette
zone peuvent etre
imagines en considerant
Ie cas oppose,
OU
1,79 X 10" g seraient repartis au-dessus d'un pour cent seulement de cette
superficie et 10 12 g au-dessus des. 99 pour cent de la superficie qui restent. Une quantite appreciable de lumiere solaire atteindrait alors Ie sol sur
99 pour cent de la surface et la naissance de l'hiver nucleaire serait retar-

a

dee

et

son effet diminue.

Cet effet de

"parcelle!r

est mis en evidence par

MacCracken (1973, page 6): dans Ie cas de grandes masses de fumee 1 'hypothese d'homogeneite horizontale surestime les changements de temperature
moyenne sur l'horizontale de 1 'atmosphere.
Les mouvements horizontaux de
l'atmosphere detruiraient naturellement la repartition parcellaire initiale de
la fumee et augmenteraient l' efficacite d' interception du rayonnement solaire
atteignant Ie sol d'une masse totale fixe de fumee.
La rapidite d'apparition
de ce phenomene a son importance, puisque la quantite totale de fumee decroit
avec Ie temps.
Quelques etudes preliminaires de la question ont ete effectuees. MacCracken (1983) utilise les vents de janvier
un seul niveau d' un
modele simple de la circulation generale (GeM) pour l'advection d'un nuage de
fumee de 2,7 x 10 14 g initialement concentre sur quatre zones au-des sus des
Etats-Unis et Ie secteur oriental de l'Eurasie. (L'epaisseur optique initiale.
etait superieure
20 dans ces regions).
Il utilise aussi une forme simple
d' elimination par les precipitations d' intensite hivernale non perturbee du
GCM.
Apres trois jours, l' epaisseur optique au-dessus de la plupart des
terres emergees aux latitudes moyennes est superieure a 1, mais il n'y a pas
de trace de fumee au-des sus de la majeure partie de l'hemisphere Nord. Apres
30 jours, son modele d'elimination avait reduit l'epaisseur optique hemispherique moyenne de plus de 4
1,1.
II ne restait que quelques plaques isolees
ou l'epaisseur optique etait superieure
5.
MacCracken reconnait que ces
calculs sous-estiment la dispersion
grande echelle car ils ne tiennent pas
compte ni des vents
d'autres niveaux, ni de l'effet des changements de circulation dus aux changements de temperature causes par la fumee.
lIs illustrent toutefois Ie role important que jouerait la concurrence entre Ie renforcement des effets de la temperature du
la dispersion de la fumee et leur
attenuation due
l'elimination de la fumee.
.

a

a

a

a

a

a

a

a
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On estime que Ie lessivage est Ie processus Ie plus efficace pour eliminer la fumee. II existe des modeles theoriques, d'echelle locale inferieure
a. celIe du nuage, mais il est plus direct d' appliquer une expression de la
vitesse d' elimination en fonction de l' al ti tude dans laquelle les grandeurs
sont deduites des experiences avec les aerosols dans l'atmosphere normale :
d(masse)/d(temps)

= -masse

x (vitesse d'elimination)

Dans Ie cas normal, Ie groupe du NRC utilise une vitesse assez grande d'environ trois jours pour eliminer la Goitie de la masse des cinq premiers kilometres et une vitesse effective beaucoup plus elevee due a. la diffusion verticale (environ 26 jours) au-dessus de cinq km.
Des valeurs intermediaires
d' une quinzaine de jours sont utilisees par Turco et aut res (1984) et dans
certains calculs il n'est pas tenu compte de l'elimination de la fumee.
II est clair que la formation et Ie comportement des grands nuages de
fumee qui seraient produits par 1 'utilisation des armes nucleaires a. grande
echelle sont des phenomenes encore mal connus. Toutefois, Ie peu d' information que nous donnent les experiences courantes indique que la fumee se propagerait loin, monterait tres haut et persisterait.
5.

Resultats des modeles atmospheriques unidimensionnels

Pour decrire completement l' evolution des consequences atmospheriques
d'un conflit nucleaire mondial il faut des modeles tridimensionnels de la circulation generale tres elabores, et il est peu probable que meme Ie plus perfectionne des modeles existants puisse fournir des resultats fiables.

Il est

cependant utile d'utiliser des modeles plus simples qui decrivent plus facilement les principes physiques en jeu, et certains modeles unidimensionnels contiennent des parametrisations plus precises du flux radiatif, etc., que celles
des modeles tridimensionnels.
On peut evaluer intuitivement les changements de temperature de surface resultant de diverses epaisseurs optiques visuelles des nuages de fumee
d'apres la figure 7.2 du NRC, qui donne la transmission (c'est-a.-dire la fraction du rayonnement solaire incident qui atteint Ie soli en fonction de
l'epaisseur optique du nuage de fumee pour un angle zenithal du Soleil de
60°. Voici quelques valeurs deduites de cette figure

Epaisseur optique
1
2,1
4

Transmission
0,35
0,1 (jour tres nuageux)
0,01 (limite de la

photosynthese)

15

10- 6 (clair de lune)

A tItre d'exemple, on peut noter que dans Ie cas etudie par
MacCracken, (1983), ou 2,07 x 10'4 g sont repartis sur l'hemisphere Nord,
l'epaisseur optique rnoyenne est de quatre.
Dans les modeles radiatifs unidimensionnels simples, les regions continentales ou l'epaisseur optique est egale ou superieure a. quatre, devraient
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se refroidir initialement
une vitesse du meme ordre que celIe du refroidissement nocturne apres Ie coucher du Soleil.
(II faut se rappeler que Ie nuage
est presque transparent dans l'infrarouge. et par consequent n'augmentera pas
l' effet de serre de l' atmosphere normale.)
Cette vi tesse de refroidissement
devrait diminuer progressivement avec Ie temps.
cause de la relation en T4
de I' emission du corps noir que constitue Ie sol et de I' elimination de la
fumee. mais Ie refroidissement dU
un nuage de fumee de cette importance
serait considerable.

a

a

Le modele Ie plus simple est celui qui a ete utilise par Golitsyn et
Ginsburg (1983).
I l tient compte de l' absorption du rayonnement solaire et
thermique
travers toute l'atmosphere (consideree comme une seule couche), et
du bilan des deux types de rayonnement aux limites superieure et inferieure de
la couche atmospherique.
Lorsque ce modele a ete utilise pour decrire les
tempetes de poussieres sur Mars il a indique un rechauffement de l'atmosphere
de 30 0 lie
l'augmentation des poussieres et un refroidissement de 10
15 0
la surface.
Ces valeurs correspondent aux mesures directes citees par Zurek
et autres (1982).
Les tempetes de poussieres de Mars ne sont pas differentes
des phenomimes de fumees et de poussieres de 1 'atmosphere postnucleaire.
Les
tempetes de Mars se developpent dans les zones sub-tropicales et aux latitudes
moyennes de l'hemisphere Sud quand Mars est pres de son perigee. Pendant une
semaine environ, les nuages de poussieres fusionnent dans 1a direction zonale¥
puis en 5 a 10 jours traversent 1 'equateur et couvrent toute la planete.
L' epaisseur optique dans Ie visible dans les cas extremes est de cinq environ.
Les poussieres de Mars sont plus dispersives et moins absorbantes que
celles des incendies urbains, mais les changements de la temperature atmospherique (T a) et de la temperature de surface (T s) sont qualitativement
analogues
ceux prevus par les modeles de l'atmosphere postnucleaire qui ont
studies au cours des dernieres annses.

a

a

ete

a

a

a

La temperature d'equilibre Te dans Ie modele de Golitsyn - Ginsburg
est donnee par la relation :

Te

au

= [I

(1 - A)/4o]'/4

I = 1 370 W rn- z est Ie rayonnement solaire,
A est l'albedo moyen du systeme et
a la constante de Stefan-Boltzmann.

Pour A = 0.3. Ie modele donne la valeur generalement acceptee de Te = 255°K,
ainsi qu' une valeur raisonnable de 288°K pour la temperature de surface T s.
Si l' epaisseur optique dans Ie visible passe de 2
3, T s chute
une valeur
voisine de Te, soit d'environ 30°.
(Si l'epaisseur optique dans l'infrarouge augmente suffisamment. l' effet de serre normal peut naturellement etre
retabli.)
Avec ce modele. la temperature moyenne de I'atmosphere Ta croit
(quand l' epaisseur optique dans Ie visible augmente) de plusieurs degres
au-dessus des continents et d' environ 15 0 au-dessus des oceans, en raison de
la grande inertie thermique de ces derniers.
Ces trois effets,
savoir la
chute rapide de T s quand l' epaisseur optique dans Ie visible augmente. la
tendance de Ts vers Te quand l'epaisseur optique visuelle augmente. et
l' e'levation nettement plus forte de la temperature de l' atmosphere au-des sus

a

a

a

181

ANNEXE V

des oceans qu'au-dessus des continents, semb1ent jouer un role dans 1a reaction de l' atmosphere aux nuages post-nucleaires qui a ete decri te par des
modeles plus elabores.
Turco et autres (1983) ont utilise un modele radiatif convectif unidimensionnel pour etudier divers scenarios d' explosions nucleaires et d' incendies. Ils ont suivi l' evolution des aerosols, parametrise leur elimination,
et integre Ie modele
echeance allant jusqu' un an
partir de conditions
initiales correspondant
la moyenne annuelle. La majorite des scenarios ont
indique des refroidissements en surface allant de 20
30° sur environ 2 mois
(la condition
la limite inferieure representant Ie mieux les conditions
au-dessus des terres emergees). Izrael et autres (1984) ont aussi utilise un
modele radiatif convectif pour calculer les profils de temperature en fonctioll
de la hauteur pour des profils donnes d'absorption des aerosols et des gaz a
partir de calcu1s detailles pour Ie spectre de l'ultra-violet a l'infrarouge.
Pour de fortes teneurs en aerosols absorbant fortement Ie rayonnement solaire
ils ont aussi trouve une chute de temperature de 25° environ. Ce refroidissement diminue si Ie rapport des epaisseurs optiques dans Ie visible et l'infrarouge diminue. Ils ont aussi trouve que Ie dioxyde d'azote produit par les
explosions Ilucleaires provoquai t un rechauffement de la stratosphere inferieure et la troposphere superieure et que cet effet pouvait aussi faire
decroltre les temperatures de surface d'environ trois degres.

a

a

a

a

a

a

Le tableau 7.3 du rapport du NRC resume un ensemble de calculs (effectues prillcipalement avec des modeles unidimensionnels) qui utilisent la valeur
moyenne saisonniere pour Ie rayonnement solaire incident, des nuages de fumees
de differentes epaisseurs optiques

ini tiales

(dans

Ie

visible)

de

quatre

a

huit et differentes vitesses d,elimination. La baisse maximale de la temperature en surface obtenue par ces calculs varie de 15
42° et se produit entre
Ie 14eme et Ie 35eme jour - avec des differences correspondant plus ou moins
aux effets attendus des differentes hypotheses. Dans Ie cas de base du NRC on
a obtenu une baisse de 21° Ie 17eme jour, avec une vitesse d'elimination (susmentionnee) legerement acceleree en-dessous de 5 kIn.
MacCracken (984) a
obtenu des resultats analogues en utilisant la moyenne hemispherique de
l' epaisseur optique dans son modele radiatif unidimensionnel.
(ee resul tat
n' est pas surprenant. puisque l' advection horizontale dans un domaine limite
ne change pas la moyenne horizontale du champ d'advection).

a

6.

Calculs a l'aide de mode1es atmospheriques tridimensionnels

Plusieurs travaux portant sur des calculs effectues avec des modeles
tridimensionnels ont ete publies. Aleksandrov et Stenchikov (1983) ont utilise un modele de la circulation generale a deux niveaux de faible resolution
horizontale (12° x 15 0 ) • . Leur nuage de fumee etait uniformement reparti au
nord du paralle1e de 12 0 de latitude Nord. et se maintenait dans cette zone.
Son epaisseur optique (visuelle) initiale etait de sept, et pouvait atteindre
zero progressivement en un an. Le rayonnement solaire incident etait egal a
la moyenne annuelle pour chaque latitude. Pour Ie quarantieme jour, ils ont
obtenu, au-dessus des continents. des secteurs froids avec des temperatures de
surface pouvant atteindre jusqu'a 40° de moins que les valeurs non perturbees
observees au-des sus des continents. Des differences moindres, d' environ -10 0
etaient calcu1ees au-des sus des oceans.
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Covey, Schneider et Thompson (1984) utilisent un modele de la circulation generale plus elabore a. neuf niveaux suivant la verticale et des harmoniques spheriques a. troncature rhomboldale pour Ie nombre d' onde ~ 16 suivant
1 'horizontale.
(Ce qui correspond a. environ 512 degres de liberte suivant
l' horizontale et une longueur d' onde horizontale minimale de 2 500 kIn.)
,~es
nuages etaient par definition, une fonction empirique de 1 'humidite relative
prevue. Dans les calculs du rayoIUlement atmospherique il est tenu compte de
la plupart des mecanismes importants dans l'atmosphere normale, mais Ie
(faible) effet de la fumee sur les transferts radiatifs dans l'infrarouge est
neglige.
Les temperatures oceaniques correspondent aux valeurs climatologiques saisonnieres.
La surface du sol est supposee avoir une capacite calorifique nulle (c' est-a.-dire que Ie bilan radiatif au sol equilibre la somme
des flux de chaleurs sensible et latente du sol).
Le rayonnement solaire correspond
sa valeur saisonniere et meridienne.

a

Leur nuage de fumee, de masse initiale totale egale a 2 x 10 14 g
reparti uniformement entre 3D et 70° dans l' hemisphere Nord et entre 1 et
10 kIn, reste dans cette position.
L' epaisseur optique qui en resul te est
trois; elle conserve cette valeur pendant les 20 jours d'integration.
C'est
probablement leur simulation d'ete qui produit l'effet Ie plus important. Les
temperatures representatives des continents aux latitudes moyeIUles passent de
leurs valeurs initiales de 290 0K a. 2700K au dixieme jour, et au centre de
l'Amerique du Nord et de l'Eurasie elles tombent meme a. 250 0K dans certains
regions.
Ces calculs indiquent une meilleure amelioration du refroidissement
sur l'Europe due a. l'Atlantique que ceux d'Aleksandrov - Stenchikov.

a

Tous les calculs effectues
I' aide de modeles unidimensionnels et
tridimensioIUlels prevoient un important rechauffement au sonunet du nuage de
fumee. Covey et autres onL par exemple, calcule un rechauffement de 80° a.
65°N et 10 kIn d' altitude.
Les deux modeles de la circulation generale prevoient une modification fondamentale de la circulation meridieIUle moyeIUle a. la
suite du mouvement ascendant produit par Ie rechauffement dans Ie nuage ou sur
sa face equatoriale et du mouvement vers l' equateur aux niveaux superieurs
(environ 400 kIn par jour selon les calculs de Covey et autres). Cette conclusion laisse entrevoir la possibilite (pour ce nuage de fumee au moins) d'une
advection rapide du nuage vers les basses latitudes et l'hemisphere Sud, independeI1lllent des echanges de masse inter-hemispheriques qui s' effectuent naturellement par les perturbations de grande echelle.

On a effectue recemment des experiences preliminaires avec des modeles~
tridimensioIUlels simples a. deux niveaux dans lesquels on a essaye de tenir
compte de l' aC'lection horizontale du nuage de fumee initialement concentre
dans des zones cibles probables et.d'inclure des calculs radiatifs en fonction
des valeurs locales de la densite des nuages (MacCracken et Walton, 1984;
Stenchikov, 1984).
Les differences par rapport au cas ou la densite est
uniforme correspondent aux estimations qualitatives - les plus fortes baisses
de temperature sont associees aux fumees les plus denses, l'Eurasie etant plus
etendue que l'Amerique du Nord, Ie refroidissement y est plus intense et l'effet de refroidissement suit dans une certaine mesure la dispersion de la fumee
vers Ie Sud.
Cess et autres (1984) ont etudie la sensibilite des modeles climatiques simples a. quelques-unes des hypotheses simplificatrices utilisees dans
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les calculs de l'effet des fumees post-nucleaires.
lIs ont trouve qu'il eta it
important de tenir compte du cycle diurne ainsi que de la reduction de la
stabilite statique qui accompagnerait Ie deplacement au sommet du nuage de la
couche limite chauffee normalement a la surface. Obukhov et Golitsyn (1983)
ont aussi souligne que les precipitations ant tendance a diminuer suite a une
baisse de 1 'humidite relative de 1 'air chaud de la troposphere superieure, a
une diminution de la convection depuis Ie sol, et a l'effet inhibiteur sur les
precipitations d'un excedent de noyaux de condensation.
lIs ont mentionne un
effet qui presente un interet particulier, a savoir que si la stabilite statique est plus grande (la temperature baissant mains rapidement avec 1 'altitude), l'instabilite barocline de l'atmosphere devrait etre moindre.
Ce dernier effet s' est peut-etre produi t lors de la tempete de poussiere survenue
sur Mars et mentionnee precedemment, durant laquelle taus les tourbillons
cycloniques ont disparu (Rayan et Henry, 1979).

7.

Consequences a long terme

Nous avons deja mentionne l'effet sur la couche d'ozone stratospherique (NAS, 1975; Crutzen et Birks, 1982; lzrael et autres, 1983). Ces
etudes mont rent que dans Ie cas d'un vaste conflit nucleaire mettant en jeu
des charges de une mega tonne au plus, jusqu'a 70 pour cent de la quantite
d' ozone de l' hemisphere Nord pourrai t etre detrui t.
Par contre, des explosions de faible puissance se traduiraient par la formation d' ozone dans la
troposphere. Les incendies de foret produisent aussi de l'ozone, mais ce processus n'a pas ete quantifie.
L'ozone et d'autres gaz, Ie gaz carbonique, Ie
methane, l' ethane notamment peuvent former des brouillards, et ce phenomene
peut se produire rapidement.
D'autre part, la majorite de ces gaz augmentent
l' epaisseur optique de l' atmosphere dans l' infrarouge.
Des estimations simples (lzrael, 1983) mont rent que l'effet de serre peut ainsi etre renforce de
plusieurs degres, mais la grande inertie thermique des oceans peut retarder
cet effet (NAS, 1982).
Comme la duree de vie de ces gaz dans l' atmosphere
n'excede pas quelques annees (Crutzen et Andreae, 1984), ce renforcement de
l' effet de serre a la suite d' un confli t nucleai re pourrai t ne pas se produire.
On n I a pas encore accorde it 11 etude des consequences chimiques sur
l' atmosphere autant d' attention qu' a celIe des consequences thermiques.
Le
chapitre 6 du rapport du NRC contient des informations sur cet aspect de la
question.
Le changement de 1 'albedo de surface apres un conflit nucleaire est
potentiellement important.
Les regions brulees n'auront pas une surface suffisamment importante pour changer de maniere significative l' albedo moyen de
surface.
Si 1 'on integre a echeance de plusieurs annees Ie modele du bilan
energetique de Robock (984), on tmuve que 1 'abaissement initial de la
temperature estivale se traduit par une augmentation de la couverture neigeuse
aux latitudes elevees, et que l' effet de refroidissement qui y est associe
pourrai t etre partiellement maintenu les annees sui vantes.
Un effet oppose
pourrait provenir de la pollution de la neige aux latitudes elevees (Warren et
Wiscombe, 1984).
Ces conclusions mont rent la complexite et l' ambigulte des
effets a long terme et la necessi te de proceder a des simulations numeriques
detaillees avec les modeles atmospheriques les plus perfectionnes (s'ils sont
suffisamment realistes!).
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On peut escompter un changement des proprietes electriques de l' atmosphere du a I ' augmentation de la radioactivite residuelle dans l' atmosphere
(IzraeL 1983). Ce changement pourrait affecter les precipitations, mais il
n'existe encore aucune estimation quantitative fiable de ce phenomene.
8.

Conclusions

Si l'on excepte les consequences biologiques et chimiques, les aspects
techniques de I' "hiver nucleaire
se classent naturellement en deux cab:igories
ll

a)

quantification de la these de Crutzen-Birks, a saV01r quantite de
fumee produite par un conflit nucleaire donne, proprietes initiales de
la fumee et localisation a la fin du contlit;

b)

calcul des effets sur l' atmosphere et les masses continentales et
aquatiques sous-jacentes, y compris les effets de l'atmosphere sur la
fumee.

De tres grandes incertitudes existent concernant les deux categories d' aspects
techniques.
Il convient de rappeler l' importante fourchette de 0,26 a
6,5 X 10H g de fumee qui dans l' etude du NRC, est associee a la valeur de
base de 1,8 x 10 14 g de fumee.
II est aussi important de noter que les incerti tudes ne sont pas
sens unique;
eIles peuvent soi t augmenter un effeL
soit Ie diminuer.

a

A ce jour, toutes les etudes por:tent sur des quantites de fumee de 1
ou 2 X 10 14 g, qui sont suffisantes pour: eliminer initialement la quasi
totalite du rayonnement solaire des regions touchees (dans les calculs de
changement de temperature).
Ces conditions etant suffisamment extremes les
conclusions suivantes nous paraissent pour Ie moment justifiees.
La prevision de chanqements importants de temperatures dans les
semaines suivant la production de 10' 4
2 x 10' 4 g de fumee par une explosion nucleaire ne serai t pas modifiee (sauf dans Ie detail) quels que
soient les resultats des efforts entrepris pour reduire les nombreuses
incertitudes dans les calculs des effets sur l'atmosphere de la categorie b)

a

II est, par consequent, important de reduire les incertitudes des calculs des effets sur l' atmosphere de la categorie b) en particulier pour les
modeles de conflits nucleaires qui produisent nettement moins de fumee, pour
estimer les effets sur l' hemisphere Sud et les effets a tres long terme (par
exemple une annee). Recapitulons certaines de ces incertitudes et determinons
la probabili te d' une progression rapide des travaux visant
lever ces incertitudes afin d'avoir une certitude raisonnable de pouvoir obtenir des resultats fiables pour ces aspects plus elabores de l'hiver nucleaire.

a

a)

Dispersion de la fumee.
C' est probablement Ie point crucial, puisque
tous les aut res aspects dependent des donnees sur la densite locale de
la fumee.
Les meteorologistes ont peu' d' experience dans ce domaine,
sauf dans Ie cas de la pollution de l' air dans la couche limite, ou
les principaux resul tats utiles se presentent sous la forme de formules empiriques, de caractere technique.
(II est sans doute
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important de reconnaitre que les modeles de prevlSion numerique du
temps et les modeles de la circulation generale ne prevoient que les
vi tesses, a I ' exclusion du deplacement net des particules qu' il est
important de connaitre pour suivre la dispersion des substances a
l'etat de traces. Etant donne que l'humidite specifique a des caracteristiques de substance aI' etat de traces, on peut admettre que 3i
l'on reussit a prevoir les precipitations, a l'aide de modeles de prevision numerique du temps et de modeles de 1a circulation generale, on
peut aussi calculer avec succes la dispersion d' aut res substances a
l'etat de traces. Toutefois, la pluie depend dans une large mesure de
la vitesse verticale, la duree de vie de la vapeur d'eau est courte,
et il y a une source bien definie de vapeur d' eau a la surface des
oceans. Le test n'est donc pas significatif.
Un autre aspect (assez reharhatif) du cal cuI de la dispersion des
nuages de fumee est la convection verticale qui peut se produire au
sommet des nuages, ou Ie rayonnement solaire est absorbe. II est possible de fonder la determination d'ordrcs de grandeur de ce processus
sur des principes simples, comme dans Ie travail de Ginsburg et autres
(1984) mentionne precedemment, mais cette convection se produit probablement sur un large eventail d' echelles horizontales pour les elements convectifs tourbillonnaires qui,
leur tour, seront associes
des heterogeneites de la hauteur et de la densite du nuage. II semble
tres diffici1e de proceder a une verification experimentale de la
representation de ce processus aux echelles prevues. Comme l' advection ascendante de la fumee devrait prolonger sa duree de vie, ce pro-

a

cessus pourrait

etre tres

a

significatif pour calculer les aspects les

plus subtils de l'hiver nucleaire.
b)

Evolution des proprietes optiques.
Il est probablement possible de
reduire les incertitudes sur les proprietes optiques initiales des
fumees par des observations intensives d'incendies naturels et de
grands incendies experimentaux,
condition de pOllvoir les faire dans

a

les diverses conditions atmospheriques voulues.
Pour les effets a
long terme, la coalescence des particules de fumee entre elles ou avec
d'autres aerosols peut changer leurs proprietes optiques tant dans Ie
visible que dans l' infrarouge. II existe des modeles theoriques pour
certaines de ces modifications, et il est important de connaitre la
densite locale des particules afin de pouvoir uti1iser ces modeles.
Les calculs d'advection sur de longues periodes doivent etre precis et
il pourrait etre necessaire de calculer en detail la regeneration des
aerosols naturels.
c)

Elimination.
Le processus d' elimination des particules de fumee Ie
plus efficace est Ie balayage par les precipitations. Les particules
de fumee "tant ini tialement hydrophobes, l' efficaci te potentielle de
l' elimination du nuage peut etre sensible a la vi tesse a laquelle
cette propriete se modifie, par exemple, par coalescence avec d'autres
aerosols.
Les difficultes que souleve l'evolution des proprietes
optiques existent egalement en ce qui concerne 1 I elimination.
La
simulation numerique de cet effet sera extremement complexe.
Par
exemple, il semble raisonnable d'admettre que la densite de fumee dans
les kilometres inferieurs soit plus faible dans l'air maritime que dans
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I' air continental, mais i l y aura plus facilement. condensation dans
l'air maritime humide mais moins enfume.
L'utilisation de valeurs
moyennes ne permet pas de tenir compte de cette differenc~.
Un effet
similaire. peut avoir lieu dans Ie- phenomene de convection de masse
d'air, si comme cela parait possible,
la concentration de fumee varie
avec I' alti tude
la correlation entre entrainement et dechargement
dans un cumulus au un cumulo-nimbus et la variation verticale de la
densite de fumee pres du nuage sera importante.
Comme i l a ete dit precedemment. les incertitudes dans Ie calcul des
aspects plus subtils de I 'hiver nucleaire ne sont pas
sens unique:
certaines erreurs de modelisation s'eTont cornrnises inconsciemment et sures-timeront
les effets d' autres les sous-estimeront.
Des modeles relativement peu elabores ant ete suffisants pour .tablir la possibilite de chute de temperatures
la suite d' un grand conflit nucleaire, mais l' etude des aspects plus subtils
de la question necessite des outils bien plus realistes et plus fiables et il
se pourrait que les modeles atmospheri'lues n' atteignent ceUe quaIite avant
de nombreuses annees.

a

a
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VI

Annexe au paragraphe 5.5.5 du resume general
ETAT ACTUEL DE L1\ MODIFICATION 1IRTIFICIELLE DU TEMPS

1.

REMARQUES PRELIMINAIRES

1.1
II est p;atiquement impossible de modifier Ie temps en s 'opposant
directement aux energies mises en jeu dans 1 'atmosphere, sauf a l'echelle
locale. Au lieu de cela, on cherche a agir sur des points ou regne une instabilite tel Ie qu'une perturbation relativement faible du systeme peut influencer considerablement l' evolution naturelle.
Dans certains nuages en nappe,
des populations de gouttes peuvent, par exemple, persister durant de longues
periodes sans qu'il n'y ait ni croissance ni sedimentation.
L'introduction
dans un nuage de ce genre, de noyaux geants de condensation ou de gouttes
d' eau peut entrainer des precipitations en accelerant Ie processus de collision et de croissance des gouttes. Dans Ie cas des nuages ou la temperature
est inferieure a O°C, l' introduction d'un noyau glao;:ogene artificiel (par
exemple, par ensemencement avec de l' iodure d 'argent) ou de cristaux de glace
(par exemple, par ensemencement avec de l'anhydride carbonique solide,
c'est-a-dire de la carboglace) peut se traduire par une croissance rapide des
noyaux glao;:ogenes aux depens de la multitude de gouttelettes d'eau en surfusion.

La formation et

la

croissance

d I un grand

nornbre

de

particules

de

glace (par un ensemencement massif) peut, en outre, degager une quantite de
chaleur latente qui est suffisante pour augmenter considerablement la pression
hydrostatique dans Ie nuage et par consequent favoriser les precipitations.
1.2
La possibilite d'agir sur la microstructure des nuages de la maniere
indiquee ci-dessus a ete demontree en laboratoire et verifiee par des mesures
physiques effectuees dans certains systemes naturels simples tels que brouillards, mince couche de nuages et petits cumulus. On dispose toutefois de tres
peu d'elements prouvant qu'il est possible de modifier artificiellement et de
maniere significative les precipitations, la grele, les eclairs ou les vents.
On s' est rendu compte qu' il est extremement difficile de comprendre et de
deceler les effets des tentatives de modification artificielle des nuages en
raison de la complexite et de la variabilite de ceux-ci.
L'optimism'l des
annees 1950 a, par consequent, fait place a une attitude plus prudente.
A
mesure que se sont developpees les connaissances dans les domaines de la
physique des nuages et de la statistique ainsi que de leurs applications a la
modification artificielle des conditions meteorologiques, de nouveaux criteres
ont ete elabores pour evaluer les experiences d'ensemencement des nuages.
La
mise au point de nouveaux equipements, notamment d'aeronefs dotes de systemes
de mesure microphysique et de mesure du deplacement de l' air, de radars (y
compris de radar Doppler), de satellites, de reseaux pluviometriques, de
reseaux de stations d'echelle moyenne, etc., a donne une nouvelle dimension a
l' etude de la question.
Tout aussi importants' sont les progres des systemes
informatiques, qui permettent de trai ter d' enormes quanti tes de donnees.
De
nouveaux jeux de donnees, utilises avec des modeles numeriques de nuages de
plus en plus perfectionnes, facilitent la verification des diverses hypotheses
relatives a la modification artificielle du temps.
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1.3
Etant donne que les effets de l'ensemencement artificiel sur les nuages et sur les precipitations se situent dans les limites de la variabilite
naturelle, il est generalement necessaire de proceder a une analyse stat istique pour mesurer (en termes probabilistes) la force des arguments invoques
pour prouver ou nier les effets des operations d' ensemencement.
Certes, on
ameliore constamment la puissance et Ie champ des evaluations statistiques
permettant d' analyser les effets de l' ensemencement des nuages, mais i l subsiste encore des lacunes. On estime que les evaluations statistiques fondees
sur des experiences aleatoires sont les plus sures. Dans Ie cas de la modification des precipitations, il peut etre opportun de tenir compte des faits
observes dans la zone cible et dans la zone temoin, a condition qu' il existe
de fortes correlations entre les chutes de pluie dans ces zones. II peut etre
necessaire de disposer de plusieurs zones ·temoins pour tenir compte des tendances aleatoires qui peuvent agir concurremment avec les effets des operations d' ensemencement dans des zones adjacentes. Dans la pI upart des cas, i l
faut poursuivre les experiences pendant plusieurs annees pour obtenir des
resultats ayant une valeur statistique. Les mesures et l'analyse statistique
de variables comme les concentrations de particules de glace, la reflectivite
radar, l' intensi te des precipi tations dans Ie nuage, en plus des pluies au
sol, dans les cas de nuages ensemences ou non ensemences, permettent non seu-

lement d'aboutir plus rapidement a des conclusions, mais fournissent egalement
des donnees permettant de verifier la plausibilite physique des resultats.
Afin de determiner l' importance des variables et les correlations qui existent
entre elles, il faut effectuer des etudes experimentales preliminaires dans la
zone de l' experience.
Les comparaisons statistiques historiques sont suspectes, car il peut s'agir de comparaisons effectuees a l'aide de jeux de donnees manquant de coherence.

On estime egalement que les chiffres fournis aux

fins d'assurance et les projections concernant les rendements des recoltes ne
constituent pas des variables de test satisfaisantes.
1. 4
Examinees sous cet angle, la plupart des experiences de modification
artificielle du temps qui ont ete effectuees dans Ie passe sont considerees
comme non concluantes par la communaute scientifique.
On estime maintenant
que, pour arriver a un jugement valable, il est indispensable de proceder a
des evaluations minutieuses comprenant a la fois des mesures physiques tres
poussees des nuages et des precipitations, ainsi que des analyses statistiques
de ces mesures. A l'heure actuelle, il faut considerer qu'a l'exception de la
dissipation du brouillard surfondu la modification artificielle du temps fait
encore partie du domaine de la recherche.
L' augmentation des precipitations
ou la suppression de la grele de maniere fiable et sur demande demeurent
encore des objectifs lointains.

1.5
De nombreux programmes operationnels sont executes alors que l'on
connait les risques inherents a toute technique n'ayant pas encore fait ses
preuves.
II semble, par exemple, que dans certaines conditions, les operations d' ensemencement peuvent avoir pour resultat une diminution de la pluie
dans la zone cible, ou une augmentation de la grele et une diminution des precipitations accompagnant la grele. Malheureusement ces programmes sont rarement executes de maniere qu'il soit possible d'en evaluer scientifiquement les
resultats.
1. 6
L' etat actuel des connaissances en ce qui concerne la modification
artificielle de differentes categories de phenomenes meteorologiques est brievement resume dans la section suivante. Pour evaluer les resultats de l'ensemencement des nuages, on a applique les criteres generaux exposes dans ce
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pn'ambu1e.
II n'a ete tenu compte que des activites de modification artificie1le du temps qui paraissent etre fondees sur de solides principes physiques
et qui ont ete mises a. l'epreuve sur Ie terrain.
2.

L'AUGMENTATION
SURFONDUS

ET

LA

REDISTRIBUTION

DES

PRECIPITATIONS

DE

NUAGES

2.1
AI' etat naturel, de nombreux nuages sont surfondus, c' est-a.-dire
qu'ils contiennent des gouttelettes liquides a. des temperatures inferieures
a. O°C. Les noyaux de congelation naturels, qui sont presents en nombre extremement variable, facilitent la transformation de certaines gouttelettes de
nuage en cristaux de glace.
Ces cristaux, qui ne representent en general
qu' une petite fraction de toutes les particules du nuage, grossissent alors
aux de pens des gouttelettes et favorisent la precipitation du nuage. Si la
concentration des noyaux naturels et, par consequent, des cristaux qu'ils peuvent former est tres faible, Ie processus de precipitation peut etre tres lent
et on estime que c' est dans ces cas qu' il est efficace d' introduire dans Ie
nuage des noyaux artificiels
(Ie plus souvent des cristaux d' iodure
d'argentJ. Ces noyaux additionnels permettraient d'accelerer Ie processus de
precipitation dans Ie nuage et d'augmenter ainsi la quantite de precipitation
(neige ou pluie) tombant du nuage.

2.2
L' eau des nuages se congele en degageant de la chaleur latente de
congelation qui, a. son tour, contribue a. accroltre la poussee hydrostatique
dans Ie nuage. S'il ya assez de noyaux pour congeler toutes les gouttelettes
du nuage,

celui-ci se transforme

capidement en nuage de glace,

c'est-a.-dire

qu'il y a glaciation.
2.3
L' ensemencement, c' est-a.-dire l' apport de noyaux artificiels,
consequent destine a. produire un ou plusieurs des resultats suivants

est par

acceleration du processus de precipitation dans Ie nuage et transformation d'une plus grande quantite d'eau du nuage en pnicipitation;
production d'une poussee hydrostatique qui aura des effets dynamiques souhaitables sur Ie nuage;
glaciation du nuage qui peut faire cesser ou differer Ie processus
de precipitation,
2.4
On peut indiquer un ordre de grandeur de la masse minimale de reactif
(par exemple l' iodure d' argent J qui est necessaire, en 1 'absence d' aut res
noyaux, pour produire de la pluie.
Un gramme d' iodure d' argent peut etre
divise et produire quelque 10 14 cristaux.
En aclmettant qu'il soit possible
de bien repartir ces cristaux dans l' espace et que chacun d' eux devienne Ie
noyau d' une particule dont la croissance abouti t a. la formation d' une goutte
de pluie de 2,5 mm de diametre, ce gramme de. reactif produirai t plus d' un
million de metres cubes de pluie, ce qui equivaudrait a. 1 mm de pluie sur une
zone de 1 000 Jun'.
C' est a. la suite de tels raisonnements et parce qu' une
bonne proportion des nuages sont a. l'etat surfondu dans de nombreuses regions
du monde que cette technique d'ensemencement a ete adoptee pour Ie plus grand
nombre de tentatives d'augmentation des precipitations.
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2.5
Plusieurs grandes experiences ont ete effectuees sur divers types de
nuages. y compris des nuages orographiques. des nuages convectifs d' hiver et
des nuages convectifs d,ete. Quelques-unes de ces experiences ont fourni des
indications statistiques ou physiques. qui permettent de penser que l'ensemencement a peut-etre exerce une influence sur les precipitations.
Jusqu'a nos
jours. il n' y a eu qu' une seule experience d' ensemencement de nuages pour
laquelle il existe a la fois une preuve physique a I ' appui d' une hypothese
d'ensemencement et une preuve statistique convaincante d'une augmentation des
precipitations sur une zone donnee. Ce projet. qui a ete execute en hiver sur
des nuages convectifs. en Israel. et qui comportait deux experiences consecutives s'etendant sur une periode de 15 ans. s'est traduit par une augmentation apparente des precipitations d'environ 15 pour cent.

2.6
Il Y a lieu de croire que certains nuages convectifs subtropicaux
croissent en hauteur et en volume lorsqu' ils sont assez fortement ensemences
pour degager de la chaleur latente.
En raison de la forte correlation qui
existe entre la taille des nuages convectifs et les pluies qu'ils produisent.
les nuages ensemences donnent probablement davantage de pluie que s'ils
n' avaient pas
sotunis
I' ensemencement.
II faut confirmer - au moyen
d' experiences specialement conc;:ues a cet effet - qu' il est possible d' augmenter ainsi les precipitations tombant sur une zone.

ate

a

2.7
On se demande souvent si en procedant a des operations d'ensemencement
au-des sus d' une zone en vue d' augmenter les precipitations. on ne risque pas
de produire. involontairement. des modifications (il s'agit Ie plus souvent de
diminutions) des precipitations en dehors de la zone cible . . II n'existe
aucune preuve statistique ou physique solide sur ce point.

2.8
II existe des elements de preuve physique selon lesquels un ensemencement massif delibere (ce qu' il est convenu d' appeler surensemencement) de
nuages se trouvant dans certaines situations topographiques peut entrainer un
deplacement des chutes de neige (jusqu' a 50 kIn). Des essais d' ensemencement
de ce type n'ont toutefois fait l'objet d'aucune evaluation statistique.

3.

MODIFICATION DES PLUIES ASSOCIEES A DES NUAGES CHAUDS

3.1
Dans les pays tropicaux ou semi-tropicaux. un grand nombre de nuages
potentiellement generateurs de pluie sont de nature convective et leur sommet
ne depasse souvent pas l'altitude du niveau de congelation.
La possibilite
d'augmenter les pluies des nuages chauds en accroissant Ie rendement du processus de collisions et de coalescence a. par consequent. suscite beaucoup
d'interet dans ces regions.
3.2
Dans certains nuages chauds. la formation de grosses gouttelettes peut
etre suffisamment lente pour retarder Ie declenchement de la croissance significati ve par collision et coalescence jusqu' a ce que Ie nuage ai t depasse sa
phase de maturi te.
II est. en principe. possible d' augmenter les precipi tations de nuages de ce type en les ensemenc;:ant avec des particules hygroscopiques ou des gouttes d' eau. afin d' accelerer Ie proce~s,;s de croissance.
Toutefois. seulement un nombre limite d' experiences ont ete effectuees pour
verifier l' efficaci te de ces techniques.
Un des problemes rencontres est
qu'il faut de grandes quantites de substance d'ensemencement.
Si l'ensemencement se fait avec des particules de sel d'un diametre de 10 ~. dont la masse
volumique est egale a 2 g cm- 3 • et que chaque particule se transforme en une
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goutte de pluie de 2,5 mm de diametre, il faut, par exemple, plus de 100 kg de
sel pour produire un million de metres cubes de pluie (equivalallt a 1 mm de
pluie sur une zone de 1 000 1mJ2).
Pour obtenir ce resultat pourtant
modeste, il a fallu adopter l'hypothese d'un rapport de croissance plus favorable que celui que l'on a probablement dans la realite. La situation serait
beaucoup plus favorable s' i1 se produisait une reaction en chaine avec desagregation des gouttes d' eau ayant atteint une dimension suffisante par coalescence suivie d'une nouvelle croissance des fragments produisant de nouvelles grosses gouttelettes.
Pour etablir l' importance d' un tel processus
dans des nuages naturels. il faut disposer de plus de preuves directes.
Malgre ces limitations. quelques experiences encourageantes (mais non concluantes) ont ete fai tes.
Pour aucune d' elles on ne dispose de preuves physiques et statistiques demontrant Ie succes d'une operation d'augmentation des
precipitations.

4.

BROUILLARDS ET STRATUS CHAUDS OU FROIDS

4.1
Certaines techniques se sont revelees efficaces pour dissiper des
brouillards chauds ou froids.
La plus sure est la met",ode thermique, qui fait
appel a des sources de chaleur intense (telles que des moteurs a reaction)
pour rechauffer directement l' air et faire s' evaporer Ie brouillard. L' installation et 1 'utilisation de ces dispositifs sont tres couteuses.
Des disposi tifs de ce genre sont en service sur deux des aeroports desservant Paris :
Orly et Charles de Gaulle.
L'utilisation d'helicopteres en vol stationnaire
qui melangent l'air plus sec des niveaux superieurs avec celui des basses couches, afin de dissiper les brouillards chauds,

qui s'est

revelee

constitue une autre technique

utile dans certaines occasions.

4.2
On a eu recours a I ' ensemencement a I ' aide de substances hygroscopiques pour essayer de dissiper des brouillards chauds. L'ensemencement avec
du NaCl. par exemple, declenche la formation de quelques gouttes qui peuvent
entrainer de nombreuses gouttelettes de brouillard en se deposant au sol. Les
principes physiques qui sont a la base de ces techniques sont bien connus. On
observe parfois une augmentation de la visibilite a la suite de ces experiences, mais la maniere de proceder, l'endroit a ensemencer et la repartition
des substances d'ensemencement suivant leur taille sont des facteurs critiques
qu'il est difficile de preciser dans chaque cas particulier.
Par ail leurs •
les proprietes corrosives de certains agents hygroscopiques peuvent soulever
des difficultes.
4.3
II est possible de dissiper des brouillards surfondus en agissant sur
la croissance et la sedimentation. des cristaux de glace.
On peut declencher
ce processus avec un degre de fiabilite eleve en ensemenc;:ant Ie brouillard
avec des noyaux glac;:ogenes artificiels a partir de dispositifs installes au
sol ou aeroportes.
Cette technique est utilisee en exploitation a plusieurs
aeroports ou il y a un nombre relativement eleve d'occurrences de brouillard
surfondu.
Les procedes a utiliser dependent de la temperature et d' aut res
facteurs.
La carboglace a ete couramment utilisee. mais d' aut res methodes
tirent parti de l' expansion rapide d' un gaz comprime afin de refroidir l' air
suffisamment pour former des cristaux de glace.
Le soutien logistique pour ce
type d'ensemencement est beaucoup plus simple que pour l'ensemencement hygroscopique. car il est possible de produire d'enormes quantites de cristaux de
glace. dont la croissance et la precipitation se font en quelques minutes.
Etant donne que les effets de ce type d'ensemencement sont aisement mesurables
et que les resultats sont bien previsibles. on a generalement considere que la
verification statistique est inutile dans ce cas.

ANNEXE VI

195

4.4
On peut se representer les stratus comme une couche de brouillard
eleve; la plupart des techniques aeroportees applicables au brouillard au sol
peuvent par consequent atre utilisees pour faire des trouees dans les
stratus. II y a eu tres peu d' experiences sur des stratus chauds, mais la
possibilite de dissiper des zones limitees de stratus surfondus par ensemencement avec de la carboglace a ete demontree a maintes reprises. On continue de
se poser des questions quant au rapport existant entre, d' une part, l' epaisseur des couches de nuages a dissiper et, d'autre part, la concentration et Ie
mode d' ensemencement optimaux des reactifs, ainsi qu' aI' etendue et a la duree
des eclaircies pouvant atre obtenues.
5.

SUPPRESSION DE LA GRELE

5.1
La gre1e cause d'importants degats aux cultures et aux biens. Dans Ie
monde entier on a donc manifeste et on continue de manifester de l' interet
pour la suppression de la grele.
5.2
De nombreuses hypotheses ont ete proposees en matiere de suppression
de la grele. La methode la plus couramment envisagee vise a creer une plus
forte competition entre les grelons et leurs embryons. Cette methode, egalement appelee methode de la competition favorable ou methode des grelons ou des
embryons en competition, peut etre decrite simplement comme suit.
5.3
II est possible d'augmenter Ie nombre d'embryons de grelons jusqu'a un
niveau de concentration tel que la competition pour: l' eau liquide disponible
entre les grelons en developpement empeche les particules de glace de devenir
trap grosses, de fayon que les grelons fondent avant d' atteindre Ie sol.
Il
convient toutefois de noter que cette methode, qui produit des embryons en
plus grand nombre, risque d' accroitre la grele si Ie niveau de concentration
critique n'est pas depasse.
5.4
Pour appliquer la methode de la competition en ensemenyant a'Jec des
noyaux glayogenes il semble que la production d'embryons de grelons supplementaires qui entrent en competition avec les embryons nature Is pour l' eau surfondue disponible dans la region de croissance des grelons constitue la
methode la plus prometteuse.
Dans ce cas, 1 'agent d'ensemencement doit agir
au moment et aI' endroit ou les embryons se forment, ce qui peut etre a une
certaine distance de la region de croissance des grelons.
5.5
Dans plusieurs pays, on procede a des operations de suppression de la
grele en se fondant sur les resultats favorables signales depuis de nombreuses
annees par certains pays. La forte variabilite naturelle de la grele dans Ie
temps et dans l'espace rend assez compliquee l'evaluation rigoureuse de
l'efficacite des operations de suppression de la grele. En effet, du fait de
cette variabilite, il est tres difficile d'evaluer les resultats des programmes experimentaux ou des programmes operationnels, sauf si la suppression
est tres sensible ou si les previsions permettent d'obtenir des parametres ou
d'autres criteres d'evaluation fiables.
On ne possede pas encore la cornbinaison necessaire de preuves physiques et statistiques mont rant qu' il est
reellement possible de supprimer la grele.
5.6
La question de la suppression de la grale a atteint Ie. point ou il
faut r"soudre plusieurs problemes scientifiques fondamentaux avant de pouvoir
realiser d'autres progres significatifs dans Ie domaine des applications
pratiques.
Parmi ces problemes, il convient de citer l'amelioration des
previsions de la grale, une meilleure comprehension de la structure et de la
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dynamique des orages de grele. l'origine et la croissance des embryons de
grelons et l'evolution spatio-temporelle des grelons.
5.7
hes activites de suppression de la grele peuvent etre accompagnees de
modifications des chutes de pluie. et ceci peut etre un facteur dont il faudrait tenir compte lors de l'evaluation des avantages economiques.
6.

ATTENUATION DES CYCLONES TROPICAUX

6.1
hes cyclones tropicaux apportent une contribution significative a la
hauteur de pluie annuelle dans de nombreuses regions. mais ils sont egalement
responsables de degats considerables causes aux biens et d' un grand· nombre de
pertes de vies humaines. C'est pourquoi tout procede de modification devrait
viser a reduire les degats causes par Ie vent. les ondes de tempete et la
pluie. mais pas forcement la quantite totale de pluie.

6.2
Quelques experiences de modification ont ete effectuees au cours des
annees 1960 en vue de modifier la repartition de l' energie degagee pres du
centre des cyclones tropicaux. La chaleur latente degagee lors d'un ensemencement artificiel massif
l'aide de noyaux gla90genes permettrait de modifier
l'endroit ou se produit Ie principal transport de masse vertical ce qui
son
tour influencerait Ie champ du vent horizontal.

a

a

6.3
hes mesures realisees ces dernieres annees dans les nuages situes hors
du mur de l' oeil des cyclones tropicaux ont conduit
douter fortement de
cette hypothese. Meme
des temperatures aussi elevees que -5°C. on observe
generalement de nambreux cristaux de glace et seulement de faibles quantites
d' eau liquide. En l' absence d' une source importante de chaleur latente qui
puisse etre captee par nucleation artificielle. il manque un mail Ion essentiel
de la chaine hypothetique d,evenements.

a

a

6.4
En outre. la surveillance des cyclones tropicaux au moyen d' aeronefs
equipes pour la recherche a revele une variabilite de la pression au centre et
des vents maxima pendant Ie cycle de vie de ces tempetes. superieure
ce que
l'on pensait.
II ne serait donc pas aise de detecter les consequences
qu'aurait une intervention humaine sur les cyclones tropicaux.

a

7.

SUPPRESSION DES ECLAIRS

ha question de la suppre~sion des eclairs a suscite un certain
interet.
Parmi les objectifs vises il y a lieu de citer la reduction du
nombre de feux de forets provoques par la foudre et la reduction des dangers
lors du lancement de vehicules spatiaux. La methode generalement proposee est
celIe de la reduction des champs electriques au sein des orages de maniere
qu'ils ne puissent pas devenir assez forts pour que des decharges orageuses
puissent se produire. A cet effet. des lamelles plastiques metallisees ou de
l' iodure d' argent (pour produire d' importantes concentrations de cristaux de
glace) ont ete introduits dans des orages.
Les lamelles plastiques metallisees sont censees provoquer un effet de pointe entrainant un phenomene
d'effluve qui a pour effet de ramener Ie champ electrique
des valeurs inferieures
celles requises pour declencher des eclairs. tandis que 1 'augmentation de la concentration en cristaux de glace est censee modifier la repartition des charges electriques dans les nuages. Ces notions ont servi de base
a des experiences sur Ie terrain; les resultats. tout en etant encourageants.
n'ont cependant aucune signification statistique.

a

a
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ASPECTS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS

8.1
On envisage p,;rfois de recourir a la modification artificielle du
temps lorsqu I il est necessaire d I ameliorer I' economie d 'lU18'" region en augmentant les ressources en eau disponibles pour 1 'agriculture, 1 'approvisionnement des villes ou la production d'energie hydro-electrique.
II va sans
dire que lorsqu' on decide d' appliquer des techniques de ce genre, les avantages de la modification devraient exceder Ie cout de l' operation de modification artificieUe du temps.
Toutefois, lorsqu'on evalue les avant ages qui
resultent de celle-ci pour certaines parties de la population, il faut aussi
tenir compte des prejudices subis par d'autres groupes, en envisageant en meme
temps d'eventuels programmes de compensation. Certaines cultures peuvent, par
exemple, beneficier d' une augmentation des pluies, alors que celle-ci peut
nuire
d'autres; dans la meme region, un surplus de pluie peut etre un avantage pour l' agricul ture et un inconvenient pour l' industrie touristique; une
augmentation du rendement des recoltes peut se traduire par une diminution des
prix et, par consequent. de la rentabilite de certaines exploitations agricoles. II est donc necessaire de tenir compte non seulement de l'impact economique sur une partie de la population qui souhaite un certain type de modification artificielle du temps, mais aussi de l' effet general net que cette
modification exercera sur la societe.

a

8.2
La question de l' augmentation des precipitations doit etre examinee
sous l' angle general de la gestion de l' ensemble des res sources en eau.
II
peut etre difficile, voire impossible, d'ameliorer les conditions de secheresse lorsqu'elles se produisent. Dans la plupart des secheresses, les nuages
qui se pretent a I ' ensemencement sont generalement rares.
II est manifestement plus facile de reapprovisionner une nappe souterraine en eau (que l'on
peut elever vers la surface lorsque cela est necessaire). de remplir un reservoir ou d' augmenter Ie manteau nival. car la synchronisation des precipitations ne constitue pas un facteur crucial.
II faut. par consequent. eventuellement modifier les pratiques culturales et adopter des systemes de
stockage et d'irrigation.
8.3
Chaque fois que la modification artificielle du temps provoque des
conflits economiques. elle risque de soul ever des problemes d' ordre juridique.
D' autre part, les acti vi tes de modification artif·icielle du temps
deployees a I ' interieur des frontieres d'un Etat peuvent etre per9ues par un
Etat voisin comme ayant des effets defavorables sur son territoire (ce qu'il
est convenu d'appeler les effets en dehors de la zone cible qui, dans ce cas.
sont per9us aU-dela des frontieres de 1 'Etat qui procede a la modification
artificielle du temps).
8.4
Certains pays ont deja adopte des dispositions regissant la conduite
des activites de modification artificielle du temps tandis que la communaute
internationale elabore actuellement des principes directeurs pour la solution
des litiges internationaux decoulant d' activites de modification artificielle
du temps.
II faut toutefois souligner que la modification artificielle du
temps releve encore du domaine de la recherche. Tout systeme juridique visant
a reglementer la modification artificielle du temps au niveau international
doit etre elabore en tenant dilment compte des connaissances scientifiques
acquises dans ce domaine.
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8.5
Avant d' entreprend~e une operation de modification artificielle du
temps
grande echelle et a long terme, il faut en evaluer les repercussions
sur les ecosystemes. Ces etudes d'impact pourraient reveler des modifications
du bHan economique.
II faudrait aussi, durant la periode d' exploitation,
mettre en place un systeme de surveillance pour deceler d'eventuels effets sur
l'environnernent et les comparer aux incidences qui avaient
prevues.

a
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Annexe aux paragraphes 11.1.4 et 11.1.6 du resume general
PLAN DE CAPACITE POUR LES PUBLICATIONS DE L'OMM A PARAITRE EN 1986

Pages imprimees*
Publications

*

F

E

R

Publications indispensables

2 800

2 800

2 300

2 300

Publications d'appui aux
progranunes

3 100

900

650

650

TOTAL

5 900

3 700

2 950

2 950

E

= Anglais,

F

= Franyais,

R

= Russe,

S

= Espagnol,

BL

BL

S

5 200

5 200

= Bilingue
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Annexe au paragraphe 13.8 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
1.0.4020 a)
1.0.4120 b)
1.0.4220 c)
1.0.4420 d)
1.0.5021 e)

Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Conseil
executif
Reunion du Bureau
Groupe de travail de la planification
long terme relevant du
Conseil executif
Reunion du Groupe special de I' assistance au developpement des
Services meteorologiques nationaux relevant du Conseil executif
Reunion des presidents des commissions techniques

a

Titre 3, chapitre
3.1.0020 a)
3.1.1124 b)
3.1.1223 c)
3.1.2220 d)
3.1.2323 e)
3.1.2324 f)
3.1.2325 g)
3.1.3320 h)
3.1. 4120 i)
3.1.6120 j)
3.1.6320 k)
3.1.6623 1)
3.1.6823 m)
3.1.7220n)
3.1. 7623 0)
3.1.8120 p)
3.1.8429 q)
3.1.9123 r)
*

1

Groupe de travail consultatif de la CSB
Reunion preparatoire pour l'evaluation en exploitation des
systemes de la VMM (EESV) - Afrique
*Reunion d'experts pour la realisation d'une EESV pour les zones
continentales d'Afrique
Reunion d'experts de l'ESI sur l'integration du SMO
Reunion sur I 'exploitation du Programme ASAP
Reunion sur I' exploitation des bouees derivantes, particulierement pour 1 'hemisphere Sud
Reunion Sur 1 'exploitation du systeme ASDAR
Groupe de travail des codes de la CSB
Groupe de travail du SMT de la CSB/Groupe d' etude des techniques et protocoles de communications
Groupe de travail· consultatif de la CMM
Groupe de travail de climatologie maritime
Sous-groupe d' experts pour les questions scientifiques ayant
trait au SMISO
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude du phenomene
"EI Nino"
*Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques avant et pendant Ie vol (PROMET) de la CMAe
*Reunion d'experts de la CMAe
Groupe de travail de la ClMO competent pour les donnees en
altitude ou les donnees en surface
*Comparaison internationale de pyrheliometres
Comite des cyclones tropicaux pour Ie Pacifique Sud (AR V)

Ces activites seront organisees en 1986 pour aut ant que des credits soient
disponibles.
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Code
bUctqetaire
3.1.9179 s)
3.1.9180 t)
3.1.9223 u)

Comite OMM/CESAP des typhons
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
~Reunion d'experts sur l'eva1uation quantitative des precipitations en exploitation en cas de cyclone tropical. aI' aide de
techniques satel1itaires

Titre 3. chapitre 2
3.2.0123 a)
3.2.0124 b)
3.2.0220 c)
3.2.0221 d)
3.2.3423 e)

3.2.5123 f)
3.2.5523 g)
3.2.7323 h)
3.2.7325 i)
3.2.7326 j)

Reunion de p1anification interinstitutions des presidents des
groupes consultatifs
Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees c1imatologiques
Groupe de travail consultatif de 1a Commission de meteoro1ogie
agricole
Groupe de travail consultatif/Groupe directeur de la CC1
Reunion d' experts sur les besoins de la climatologie urbaine
et du batiment et de 1a planification de l' utilisation des
terres en matiere de renseignements meteorologiques et hydrologiques
Reunion intercommissions sur les besoins en donnees climatologiques
Surveillance du systeme c1imatique - Reunion recapitulative
sur la gestion des donnees
Reunion du Groupe d'experts des glaces en mer et du climat
Reunion d' experts sur la comparaison des codes de ca1cu1 du
rayonnement en presence d'aerosols
Reunion d'experts sur 1a geochimie du CO z

Titre 3. chapitre 3
3.3.1129 a)
3.3.2329 b)
3.3.4129 c)
3.3.4229 d)
3.3.4429 e)
3.3.5129 f)

*

Groupe de coordination de la CSA pour l' experimentation en
matiere de prevision numerique du temps
Reunion du Comite directeur pour Ie projet AZz
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Consei1
executif
Reunion d' experts sur 1es questions d' exp10i tat ion des stations. d'eta1onnage et d'evaluation des donnees du reseau
BAPMoN
Reunion d' experts du Groupe de travail INTERPOLL concernant
l'echange de substances entre l'atmosphere et la mer
Groupe d' experts de la modification artificielle du temps du
Conseil executif/Groupe de travail de 1a .physique des nuages
et de 1a modification artificie11e du temps de la CSA

Cette activite sera organisee en 1986 pour autant que des credits soient
disponib1es.
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Code
bUdgetaire
Titre 3, chapitre 4
3.4.0120 a)
3.4.1123 b)
3.4.l320 c)
3.4.3123 d)

Groupe de travail consultatif de la CHy
Reunion des membres du Groupe de travail consultatif de la CHy
charges de coordonner les contributions au Reglement technique
de l'OMM, au Guide et au Manuel de reference du SHOFM
Gcoupe de travail des systemes de rassemb1ement, de traitement
et de transmission des donnees hydrologiques de la CHy
Groupe OMM/Unesco d'experts en terminologie

Titre 3, chapitre 5
3.5.0120

Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle du Conseil executif

Titre 3, chapitre 6
3.6.0220 a)
3.6.0221 b)
3.6.0222 c)
3.6.0223 d)
3.6.0224 e)
3.6.0225 f)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
1 'AR I
Groupe de travail d'hydro1ogie de l'AR II
Comite des ouragans de l'AR IV
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
l'AR VI
Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques de
l'AR VI

Titre 4
4.0.3120 a)
4.0.3123 b)

Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire CPCV)
de l'OMM, relevant du Conseil executif
Groupe d' etude. relevant du Groupe d' experts du PCV du Conseil
executif
REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITESDE MISE EN OEUVRE

Titre 3, chapitre 2
3.2.4120 a)
3.2.5323 b).

Reunion de coordination pour 1a mise en oeuvre du PCM-Eau
Reunion de coordination sur la gestion des donnees climatologiques et l'assistance aux usagers

Titre 3, chapitre 6
3.6.0620 a)
3.6.0621 b)
3.6.0625 c)

Reunion sur la mise en oeuvre du SHOFM en Afrique
Comparaison AR III/AR IV des pyrheliometres nationaux
Reunion regionale sur la mise en oeuvre du SHOFM CAR II)
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Code
illidgetaire
COLLOQUES. CONFERENCES TECHNIQUES. CYCLES D'ETUDES.
STAGES DE FORMATION ET COURS DE FORMATION
Titre 3. chapitre 1
3.1. 9348

'Cycle d'etudes'AR IV sur 1 'interpretation et l'emploi des produits elabores par les CMM/CMR pour la prevision des ouragans

Titre 3. chapitre 2
3.2.0130

a)

3.2.0948 b)
3.2.1148

c)

3.2.3231 d)
3.2.3431 e)

Colloque IITA/OMM sur la meteorologie et la protection des
plantes dans les zones equatoriales humides
Cycle d'etudes/stage de formation/cours de formation OMM/ICRAF
sur l'application operationnelle de l'agrometeorologie aux
systemes agroforestiers
Stage de formation regional AR V sur les methodes d'application agrometeorologiques
Colloque/reunion de planification sur la meteorologie. la climatologie et l'energie
Colloque QMM/PNUE/OMS sur Ie climat et la sante de l'homme

Titre 3. chapitre 3
3.3.1131 a)
3.3.1229 b)
3.3.2429 c)
3.3.4279 d)
3.3.4529 e)

Colloque international sur la prevision numerique du temps a
courte et
moyenne echeance
Conference sur la prevision meteorologique
longue echeance Problemes pratiques et perspectives d'avenir
Stage de formation regional sur les systemes pluvigenes
Cours de formation sur la surveillance de la pollution atmospherique de fond (un cours pour les anglophones et un autre
pour les francophones)
Conference technique sur la modelisation de la pollution de
l'air et ses applications

a

a

Titre 3. chapitre 4
3.4.3329

Assemblee scientifique de l'AISH.
formation organises
cette occasion

a

colloques

et

stages

de

Titre 3. chapitre 5
3.5.2129 a)
3.5.2448 b)

3.5.4148

c)

3.5.4150

d)

Cycle d' etudes regional pour les instructeurs nationaux des
Regions II et V
Co 11 ague mondia1 sur I' enseignement et la formation professionnelle en meteorologie et plus particulierement sur 1 'utilisation optimale. par taus les utilisateurs potentiels. de
I 'information et des produits meteorologiques
Cycle d' etudes itinerant AR IIIIAR IV destine
former des
techniciens pour les equipements terminaux du SMT
Cycle d' etudes AR II/AR V sur I' assistance meteorologique aux
activites maritimes

a

* Cette activite sera organisee en 1986 pour autant que des credits soient
disponibles.
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Code
btldgetaire
3.5.4248 e)
3.5.4249 f)
3.5.4448 g)
3.54449 h)
3.5.4450 i)
3.5.4548 j)
3.5.4648 k)
3.5.4649 1)

Cycle d' etudes sur la presentation et l' emploi des donnees
meteorologiques pour l' exploi tation de l' energie solaire et
eolienne dans la Region I
Stage de formation AR I sur les methodes statistiques modernes
utilisables pour 1 'application des donnees climatologiques
Cycle d' etudes itinerant sur les systemes de donnees hydrologiques utilisables pour la mise en valeur des ressources en
eau dans la Region I
Cycle d'etudes sur l'evaluation des ressources en eau
Stage de formation OMM/Unesco sur l' application des normes de
l'OMM en hydrologie operationnelle (AR I)
Cours de formation ONU/FAO/ESA/OMM sur les applications des
satellites
Cycle d' etudes regional sur l' utilisation combinee de donnees
provenant du sous-systeme spatial et du sous-systeme de surface du SMO dans la Region I
*Cycle d'etudes/stage de formation regional sur l'exploitation
du SMT en Amerique centrale et dans les Caralbes

Titre 3, Chapitre 6
3.6.0448 a)
3.6.0449 b)
3.6.0450 c)
3.6.0451 d)
3.6.0452 e)
3.6.0453 f)

3.6.0529 g)

*Cycle d'etudes/stage de formation regional de l'AR I sur l·exploitation du SMT dans les parties centrale et australe de
I 'Afrique
Cycle d' etudes/stage de formation regional AR II/AR V sur la
mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone (WAFS)
Stage de formation AR II/AR V sur l'exploitation et l'etalonnage des spectrophotometres Dobson
Stage de formation/cycle d'etudes regional AR III/AR IV sur la
gestion des donnees climatologiques et l'assistance aux usagers
Cycle d' etudes regional sur Ie SMT en Amerique du Sud
Cycle d'etudes AR III sur Ie fonctionnement des Bureaux met eorologiques d' aeroport, les pratiques en matiere d' expose verbal et de documentation, y compris l'utilisation des produits.
elabores
Conference technique AR II/AR V sur la fourniture des informations meteorologiques et climatologiques pour les activites
economiques

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

*

Groupe de travail pour la gestion des donnees du Projet international d'etablissement d'une climatologie des nuages
l'aide de
donnees satellitaires

a

Ces activites seront. organisees en
disponibles.

l~86

pour autant que des credits soient

ANNEXE VIII

205

b)

Groupe de travail CSM de 1 'experimentation nurnerique

c)

Groupe de travail CSM/CCCO des systemes d'observation par satellite

d)

Groupe directeur du programme sur les processus des terres emergees

e)

Reunion du Groupe de direction scientifique CSM/CCCO du projet TOGA

f)

Stage de formation sur l'assimilation des donnees dans les modeles
couples ocean-atmosphere

g)

Reunion d'experts sur les etudes du bilan radiatif

h)

Cycle d' etudes sur la comparaison d' experiences relatives a
sensibilite du climat

i)

Reunion d'experts sur les methodes d'extraction des renseignements
climatologiques

j)

Reunion d' experts sur les diagnostics etablis au moyen de donnees
satellitaires pour les etudes climatiques

la

REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
k)

Reunion du Comite scientifique mixte OMM/CIUS

1)

Reunion du Bureau du CSM

NOTES :
a)

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

b)

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

c)

Ne figurent pas sur la liste ci-dessus :
i)

les cycles d'etudes qui doivent se tenir en 1986 avec l'appui financier du PNUD;

ii)

les reunions et les cours de formation finances par le PNUE.

ANN E X E

IX

Annexe au paragraphe 13.10 du resume general
BUDGET 1986 DU FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE
SUR LE CLIMAT (FCRC)
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Recettes

Depenses
1986
-

1986
Contribution
du crus

Contribution
de l'OMM
A verser du FCRC

200,0

478,6

9l.

94.

Bureau du directeur,
Programme mondial de
recherches sur Ie
climat

241.0

Programme mondial de
recherches sur Ie
climat

497,6

60,0
738,6

738,6

ANNEXE

X

Annexe au paragraphe 14.1.9 du resume general
SCHEMA A ADOPTER POUR LA PRESENTATION DES PROGRAMMES DANS LE
DEUXIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM*

VOLUME DU
PLAN A LONG
TERME
1.

2.

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
1.1

Systeme mondial de traitement des donnees

CSB

1.2

Systeme mondial d'observation

CSB

1.3

Systeme mondial de telecommunications

CSB

1.4

Gestion des donnees de la VMM y compris Ie controle du fonctionnement de la VMM

CSB

1.5

Activites d'appui

1.6

Coordination de la mise en oeuvre de la VMM

CSB

1.7

Programme concernant les cyclones tropicaux

Organes
regionaux

1.8

Programme des instruments et methodes
d'observation

a la

mise en oeuvre de la VMM

CSB

elMO

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL
CCAD, eCl,
CMAg, CHy,
eSB, CMM

2.1

Programme mondia1 des donnees climatologiques

2.2

Programme mondial des applications climatologiques

2.3

Programme mondial concernant l'etude des
incidences du climat

PNUE, SAC

2.4

Programme mondial de recherches sur Ie climat

CSM, eSA

"

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
3.1

*

Organe
responsable

Programme

Programme de recherche sur la prevision
meteorologique
courte et moyenne echeance

a

CSA

Les activites regionales seront decrites dans Ie contexte de chaque grand
programme.
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VOLUME DU
PLAN A LONG
TERME
3.2

Programme

Programme de recherche sur la prevision
meteorologique
longue echeance

a

Organe
responsable

CSA

3.3

Programme de recherche sur la meteorologie
tropicale

CSA

3.4

Programme de recherche et de surveillance
concernant la pollution de l'environnement

CSA + Groupe
d'experts de
la pollution
de llenvironne-

ment du Conseil
executif
3.5

4.

Programme de recherche sur la physique des
CSA + Groupe
nuages et la mouification artificielle du temps d'experts de
la modification
artificielle du
temps relevant
du Conseil
executif

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE
4.1

Programme de meteorologie agricole

4.2

Programme de meteorologie aeronautique

4.3

Programme de meteorologie maritime, Systeme monCMM
dial integre de services oceaniques et autres
Comite de travail
activites relatives
l'ocean
milcte COl/OMM
pour Ie SMISO

CMAg

a

5.

PROGRAMME D' HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN BAU
S.l

5.2

5.3

Programme.d'hydrologie operationnelle'

CHy

Programme des applications et de l'assistance
mise en valeur des ressources.
en eau

CHy

Collaboration aux programmes d'hydrologie
d'autres organisationsinternationales

CHy

a la
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VOLUME DU
PLAN A LONG
TERME
6.

7.

*

Progranune

Organe
responsable

PROGRAMME D' ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE*
6.1

Enquete sur les besoins en personnel

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

6.2

Activites de formation professionnelle

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

6.3

Bourse d'etudes (enseignement et formation)

Groupe d'experts
de l'enseignement
et de la formation professionnelle et du PCV
relevant du
Conseil executif

PROGRAMME DE COOPERATON TECHNIQUE*

Groupe d'experts
du PCV relevant
du Conseil executif (questions
relatives au PCV
exclusivement)

Execute en collaboration avec les departements techniques (et les organes
constituants de l'OMM), selon les cas.

AN'NEXE
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Annexe au paragraphe l4c.l.I8 du resume general

SYNTHESE DES PRINCIPES DE POLITIQUE ET STRATEGIE D'ENSEMBLE QU'IL EST
PROPOSE D'ENONCER DANS LA PARTIE I DU DEUXIEME PLAN A LONG TERME

Finalite et role de l' Organisation
a)

Les objectifs fondamentaux de 1 "OMM, tels qu' i1s sont definis dans
l' article 2 de 1a Convention, ne devraient pas changer durant la
decennie consideree;

b)

Au titre de 1 'article 2 de la Convention de 1 'OMM, celle-ci devrait
etre appelee
jouer un role plus actif en ce qui concerne les activites et programmes qui se situent
la frontiere entre la meteorologie et l'hydrologie operationnelle et d'autres disciplines.

a

a

Objectifs globaux de l'OMM
al

Mettre sur pied un mecanisme efficace et rentable pour assurer
cooperation et la coordination des activibls de meteorologie
d'hydrologie operationnelle;

bl

VeiUer a ce que les pays du monde entier tirent Ie maximum de profit
de l'utilisation des donnees et connaissances meteorologiques et
hydrologiques et de I' assistance dispensee en la matiere et dans des
domaines connexes, pour atteindre les objectifs socio-economiques et
culture.ls. nationaux;

c)

Prevoir les besoins des generations
venir en matiere de releves
chronologiques de donnees meteorologiques, hydrologiques et connexes,
portant sur de longues periodes;

d)

Reduire considerablement Ie fosse technologique qui separe les Services meteorologiques et hydrologiques des pays developpes et ceux des
pays en developpement;

el

Contribuer aux mesures propres
assurer une utilisation avisee
I' environnement atmospherique mondial et sa protection;

f)

Faire entendre la voix de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle dans les instances du systeme des Nations Unies;

g)

Contribuer, par une participation au raglement de questions d' int<~ret
mondial allant au-dela des frontieres nationales et ayant des repercussions sur l' ensemble de la' population mondiale, a renforcer les
liens de cooperation internationale et d"amitie entre les pays.

la
et

a

a

de
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Politiques generales
a)

L' OMM devrai t jouer un role actif dans l' action engagee pour aider les
Membres
retirer Ie maximwn de profit de la cooperation internationale dans les domaines de la meteorologie et de l' hydr-ologie oper-ationnelle et de l' exploitation de Services meteorologiques et hydr-ologiques nationaux dotes de moyens et installations modernes;

b)

Les Membres et les or-ganes constituants de l'OMM devraient s'attacher,
par tous les moyens,
r-enfor-cer- Ie role et 1 'action de 1 'OMM dans Ie
domaine de la cooper-ation inter-nationale en meteor-ologie et en hydr-ologie operationnelle, notamment en adopt ant des strategies qui permettent d'assurer un bon equilibr-e approprie entre les diver-ses priorites de 1 'Organisation de fay on
continuer
recueillir 1 'appui de
tous les Membres et
assurer Ie financement des moyens et installations d'importance decisive etablis au titre des programmes de l'OMM;

a

a

a

a

a

c)

L'OMM devrait continuer d'etudier et de developper des mecanismes
appropries pour encourager et faciliter Ie transfert de connaissances
et de methodes eprouvees entre les Membres;

d)

L'OMM devrait veiller- a adapter ses objectifs et programmes aux
besoins des Membres et concevoir des programmes assez realistes pour
etre integres aux programmes nationaux correspondants;

e)

L'OMM devrait mettr-e sur pied des mecanismes efficaces pour coordonner
la

mise

en place de moyens,

indispensables
d'aucun pays;
f)

dans

les

installations

regions qui

ne

et

systemes

relevent

de

d I observation

la

juridiction

II importe de continuer a respecter Ie principe d' un echange 1 ibr-e et
sans restriction des donnees meteorologiques entre Services meteorologiques nationaux;

g)

Compte tenu des similitudes et des differences entre la meteorologie
et l' hydrologie operationnelle, du point de vue des besoins et des
procedures, l'OMM devrait s'efforcer d'elaborer des politiques et
principes concernant l' echange de donnees hydrologiques relatives aux
bassins fluviaux internationaux;

h)

Dans l' elaboration et la mise en oeuvre de ses programmes, l' Organisation devrait tout particulierement chercherdeter-miner quels
ser-ont vr-aisemblablement les besoins futur-s en matiere de releves
meteorologiques et hydrologiques port ant sur de longues periodes,
l' echelle· mondiale ou regionale, tant pour les activites qui sont de
son ressort que pour- repondr-e aux besoins des autres or-ganisations;

a

a

a

i)

L'OMM devrait continuer de chercher en priorite
renforcer le role
des commissions techniques dans Ie processus general de planification
et de gestion coordonnees des pr-ogrammes scientifiques at techniques
de l'Organisation;

j)

Des dispositions devraient etr-e prises pour que les associations
r-egionales soient en mesure de jouer Ie r-ole impor-tant qui leur
incombe au sein de 1 'Organisation.
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Priorites:

activites considerees comme devant continuer d'etre prioritaires

a)

accelerer la mise en oeuvre du Programme de la Veille llleteorologique
mondiale, compte tenu des besoins et capacites des Membres de l'OMM;

b)

developper Ie role et les capacites des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux dans les domaines d'application de la
meteorologie, par exemple
alimentation, eau, energie, transport.
commerce, industrie;

a

c)

aider les Membres
former les cadres et Ie personnel technique dont
ils ont besoin pour assurer Ie bon fonctionnement des infrastructures
meteorologiques et hydrologiques et fournir les services necessaires;

d)

exploiter les possibilites qu'offrent
tifiques et techniques disponibles;

e)

appuyer Ie deve10ppement et l' extension des activites de recherche
dans les pays Membres, notamment en ce qui Concerne l'etablissement de
previsions meteorologiques pour toutes les echeances de temps;
recueillir un appui international et, selon les cas, etablir un cadre
intergouvernemental pour la conduite de programmes de recherche
nationaux

les

nouveaux:

moyens

scien-

ou multilateraux et encourager llechange des connaissances

et resultats des recherches entre les Membres;
f)

etablir

de

technique

de

nouveaux
l'OMM,

a

mecanismes
de

fayon

a

pour

les

ameliorer

activites
les

de

cooperation

reseaux d'observation

a

dans les regions
faible densite de donnees et
faciliter l'echange
de donnees et de moyens de traitement de donnees entre les regions et
les pays d'une me me Region.
Priorites:
a)

principales orientations nouvelles pour la decennie 1988-1997

a

1 'OMM devra aider les Membres
renforcer 1 'action et les moyens de
leurs services meteorologiques et hydrologiques nationaux de fayon que
ceux-ci puissent continuer de contribuer efficacement
assurer Ie
fonctionnement du systeme international et de remplir correctement
leur role au niveau national;

a

b)

des fiesures devront etre prises pour renforcer 1es actions concertees
d' elaboration et de mise en oeuvre de techniques modernes rentables
pour l'exploitation des services meteorologiques et hydrologiques
nationaux;

c)

des arrangements concertes entre
il faudra recourir davantage
Membres de l' OMM pour la creation et l' exploi tat ion conjointes des
principales installations ou services internationaux;

d)

i l faudra adopter de nouvelles approches pour Ie transfert de techniques et de methodes entre les Membres et pour l'assistance
1a mise
en oeuvre des programmes de l'OMM;

e)

i1 faudra ameliorer 1es programmes d' avis de catastrophes d' origine
meteorologique, y compris en ce qui concerne les precautions
prendre
en la matiere et 1 'attenuation des consequences de ces catastrophes;

a

a

a
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f)

il faudra renforcer Ie role que joue 1 'OMM dans les activites scientifiques et operationnelles liees
l' environnement et dans la fourniture des donnees meteorologiques et hydrologiques indispensables
pour la gestion de l'environnement;

g)

i l faudra s' efforcer de coordonner davantage les activites meteorologiques et oceanographiques;

h)

il faudra prendre des mesures propres
mieux faire comprendre aux
populations du monde entier I'importance des conditions meteorologiques et climatiques.

i)

i l faudra attirer I' attention des. autorites concernees sur les avan-

a

a

tages socio-economiques qui peuvent resulter des activites des services meteorologiques nationaux et aider ces derniers
se faire mieux
apprecier de leurs gouvernements respectifs de fayon
pouvoir obtenir
I'appui qui leur est necessaire.

a
a
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