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CORRECTIF

Resume general, p. 33
suivant :z

"15.

remplacer Ie point 15 de l'ordre du jour par Ie texte

VINGT-HUITIEME PRIX DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE
(point 15 de l'ordre du jour)

15.1
Le Conseil executif a decerne Ie vingt-huitieme Prix de l'Organisation
meteorologique
internationale
conjointement
au
professeur J.J. Burgos
(Argentine) et
M. M.F. Taha (Egypte).

a

15.2

MM.

S.K. Das ant

J.

ete

Djigbenou,

R.E. Hallgren

(president),

nommes membres du Cornite de selection."

J.P.N. Labrousse

et
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Conseil executif de I' Organisation meteorologique mondiale a
tenu sa trente-cinquieme session au centre international de conferences de
Geneve
(CICG)
du
30 mai
au
2 juin 1983,
sous
la
presidence
de
M. R.L. Kintanar, Directeur general de I' Administration des services atmospherique, geophysique et astronomique des Philippines (PAGASA) et president de
l'Organisation.

1.

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

1.1

Ouverture de 1a session (point 1.1)

Le President de l'Organisation a ouvert 1a session Ie 30 rnai 1983,
9 h 30 et souhaite 1a bienvenue a tous les Membre du Conseil executif ainsi
qu'aux autres participants.

a

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

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

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Conseil a decide de ne pas constituer de comites et de ne pas
designer de rapporteurs pour I' etude des differents points de I l ordre du jour.

1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions concernant
durant la premiere seance p1eniere.

1.5

1 'horaire

de

travail

ont

ete·

prises

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Consei1 executif a decide d'approuver par correspondance, conformement aux dispositions de I' article 13 de son Reglement interieur lIes
proces-verbaux de toutes les seances pl€nieres.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport de la huitieme session de l'AR I (point 2.1)

Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
huitieme session de l'AR I et a consigne dans la resolution 1 (EC-XXXV) les
decisions qu'il a prises a ce sujet .

2.2

Rapport de la huitieme session de l'AR V (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
huitieme session de liAR V et a consigne dans la resolution 2 (EC-XXXV) les
decisions qu'il a prises a ce sujet.

2
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2.2.2
r~e Conseil executif est convenu, comme il avait ete propose, que
la limite orientale de la zone de responsabilite de Maurice pour la diffusion
de bulletins de meteorologie maritime, telle gu I el1e a €it€: approllvee par la
trente-quatrieme session du Comite executif, devait etre correctement indiquee
dans la recommandation 1 (VIII-AR V).

2.3

Rapport de la huitieme session de l'AR VI (point 2.3)

2.3.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
huitieme session de l'AR VI et a consigne dans la resolution 3 (EC-XXXV) les
decisions gu 1 il a prises au sujet des resolutions et de la recommandation
adoptees par l'Association.

3.

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

3.1

plan de la VMM pour 1984-1987 et execution de ce plan

Le Conseil executif a examine les parties des resolutions 2
(Cg-IX) et 3 (Cg-IX) qui appelaient des mesures particulieres de sa part.
Le
COTIseil est convenu de demander au Secretaire general d'etudier ces questions
particulieres et de lui faire rapport a ce sujet lors de sa prochaine session.
Le conseil a ete expressement prie de se mettre en rapport avec les
Membres concernes afin d I obtenir des engagements fermes pour la continuation
d lun sysb~me spatial du SMO pleinement operationnel et de faire rapport sur
les resultats de ces demarches.
Le Conseil executif a egalement prie Ie
Secretaire general d'etudier en detail les rnesures et procedures requises pour
intensifier les activites visant a appuyer la mise en oeuvre de la VMM, en
particulier Ie PCV, sur la base des decisions du Neuvieme Congres, et d'adresser a ce sujet des propositions a la trente-sixieme session du Conseil executif (voir Ie rapport abreg€. du Neuvieme congres, resume general, paragraphes 3.1.1.18 it 3.1.1. 21 et Ie disposi tif [alinea 2) sous "PRIE"] de la
resolution 3 (Cg-IX).
3.2

Rapport de la huitieme session de la CSB

3.2.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport de la huitieme session de la CSB et a consigne dans la resolution 4 (EC-XXXV) seS decisions relatives aux recommandations elaborees
ladite session.

a

3.2.2
Le Conseil executif a enterine les mesures gu I a prises Ie president de l'OMM, en vertu de l'autorite que lui confere l'alinea 5 de la regIe 9
du Reglement general de l'OMM, en approuvant une recommandation adoptee par la
CSB a sa hui tierne session.
Cette recommandation portai t sur des amendernents
au Reglement technique et devait egalement etre soumise au Neuvieme congres.

3.2.3
Apres avoir examine la recommandation 13 (CSB-VIII) - Forme symbolique WINTEM, et tenant compte des amendements mineurs que la CMAe a propose
d'y apporter afin de permettre, comme Ie besoin en a ete exprime, d'utiliser
dans certaines regions du globe une maille de 2,5 0 de cote pour la transmission des donnees, Ie Conseil executif a decide d' adopter la teneur de lam te
recommandation et ses propositions telles qu I elles figurent dans sa resolution 5 (EC-XXXV).
3.2.4
Le conseil executif a note que les modifications aux formes symboliques FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU prevues par la recommandation 9
(CSB-VIII) doivent ~tre publiees et diffusees aux commandants de navire et que

RESUME GENERAL

3

la date du ler juillet 1983 proposee par la CSB ne serait pas opportune. I I a
entreraient
en
vigueur
Ie
done
ete
decide
que
ces
modifications
ler juillet 1984.

3.2.5
Le conseil executif a note avec satisfaction Ie programme d'activite detail Ie de la CSB et de ses groupes de travail pour la peri ode
1983-1986, ainsi que les questions prioritaires, elaborees au CDurs de 1a huitieme session de la CSB.
II a egalement note que Ie Neuvieme Congres avai t
examine 1a question des credits necessaires a 1a mise en oeuvre de ce programme durant 1a neuvieme peri ode financiere de l'OMM. Les credits correspondant a l'exercice 1984 ont ete ouverts en liaison avec Ie point 12 de l'ordre
du jour.
3.3

Meteorologie antarctique

3.3.1
Le conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport du president du Groupe de travail de 1a meteorologique antarctique du comite executif,
M.. G. J. Day .(Royaume-Uni).
Le Conseil a examine une proposition de revision
de 1a resolution relative a 1a preparation des resumes et des memoires descriptifs de climatologique aeronautique pour 1 'Antarctique. Le Conseil a note
qu'il a eta procede a cette revision compte tenu des dispositions du chapitre [C.3.2]
reV1se
du
Reglement
technique
adopte
par
la
recommandation 2 (CMAe-VII) et approuve par la resolution 10 (EC-XXXIV), ainsi que des
commentaires reQus des Etats Membres qui sont signataires du Traite de
1 'Antarctique.
Le Conseil executif a decide de remplacer la resolution 9
(EC-XVIII) par une nouvelle resolution sur cette question.
La resolution 6
(EC-XXXV) a ete adoptee.
3.3.2
Le canseil executif a note que Ie Congres, dans sa resolution 29
(Cg-IX), avait invite les Membres qui sont parties au Traite de l'Antarctique
et les Mernbres qui executent des programmes meteorologiques dans l'Antarctique
a poursuivre et, si possible, a elargir leurs programmes d'observation meteoralogique dans 1 'Antarctique.
Le Conseil a note que Ie Neuvieme congres
I' avai t prie d I invi ter des experts designes par des Membres qui n I ont pas
encore adhere au Traite de 11 Antarctique, mais qui executent des programmes
meteorologiques dans I' Antarctique, a participer aces activi tes, et a decide
de modifier en consequence la composition du Groupe de travail de la meteorologique antarctique du Conseil executif.
Le Conseil executif a adopte la
resolution 7 (EC-XXXV).

3.4

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)

3.4.1
Le conseil executif a note la resolution 12 (Cg-IX) par laquelle
Ie Neuvieme Congres, tout en exprimant sa satisfaction des progres deja realises, a decide que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
devrait ~tre renforce et intensifie autant que possible au cours des prachaines annees. II a egalement note que Ie Congres avait souligne que Ie PCT
est un des plus importants programmes mis en oeuvre par l'OMM et avait reaffirme qu'il fallait lui accorder un degre eleve de priorite lars de l'allocation des fonds et autres ressources.
3.4.2
Le conseil a donc examine 1a requete adressee par Ie congres au
secretaire general en vue de 1a preparation d'une evaluation critique du PCT a
l'intention de la trente-sixieme session du Conseil executif.
II a estime
qu'une evaluation de ce genre serait tres utile pour Ie guider lors de ses
decisions futures en matiere de fourniture d'une assistance supplementaire au
PCT. Le Conseil a estime qu'au cours de cette evaluation, il faIIait s'efforcer de determiner clairement queis sont les elements specifiques du PCT
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auxquels i l convient d'accorder en priorite des res sources supplementaires.
L'etude devrait porter notarnment sur les activites du programme et sur les
arrangements pris au sein du Secretariat de l'QMM pour appuyer ces activites.
Le Conseil a demande qu'en evaluant Ie degre de reus site du peT et en definissant ses insuffisances, Ie Secretaire general devrait tenir pleinement compte
des vues formulees a ce sujet par des Membres de l'OMM qui sont touches parIes
cyclones tropicaux.
Les organes regionaux a'occupant des cyclones, en
particulier, seraient en mesure de contribuer efficacernent a ce processus
d'evaluation et, chaque fcis que cela est possible, i l faudrait profiter des
sessions desdits organes pour obtenir l'avis et connaitre les idees des participants en la rnatiere l en vue de les inclure dans l'evaluation.
3.4.3

Le Conseil a note les renseignements qui ont ete presentes au NeuCongres sur I' execution de l' Experience operationnelle sur les typhons
(TOPEX).
La deuxieme experience operationnelle, qui se deroulera du ler aont
au 15 octobre 1983, constituera la phase operationnelle finale de l'Experience
TOPEX. Le Conseil a ete heureux d'apprendre les efforts qui sont faits par Ie
Secretaire general pour appuyer cette deuxieme experience operationnelle et
lui a demande de faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisees avec Ie maximum d I efficaci te pour mener a bonne fin cette phase de
l'Experience.
II a egalement souligne l'importance de la phase d'evaluation
qui suivra l'Experience proprement dite et a tenu a encourager Ie Comite des
typhons et les autres Membres de I' OMM a utiliser pleinement les series de
donnees recueillies grace a l'Experience TOPEX, lorsqu'ils poursuivront leurs
etudes et leurs recherches visant a ameliorer les techniques de prevision et
d'avertissement.
v~eme

3.4.4
Le Conseil a· ete inforrne des mesures qui sont prises pour trouver
de nouvelles sources d'assistance pour les activites relatives au PCT. Compte
tenu en particulier des difficultes que rencontre actuellement Ie PNUD pour
financer les programmes regionaux concernant les cyclones tropicaux, Ie conseil a approuve les mesures prises par Ie Secretaire general et l'a autorise a
poursuivre activement les negociations qui pourraient conduire a un accroissement des ressources disponibles pour Ie PCT.

3.5

Activites de l'OMM relatives aux satellites

3.5.1
Le Neuvieme congres a prie le conseil executif de continuer de
jouer son r81e d'organe de coordination pour les activites de l'OMM ayant
trait aux satellites.
3.5.2
Le Conseil a done examine Ie rale futur, les attributions et la
composition de son Groupe d'experts des satellites.
II a note qu'un Groupe
d'experts des satellites avait ete etabli en 1973 lors de la vingt-cinquieme
session du Comi te executif.
A cette epoque, Ie Comi te avai t e t e d' avis "que
Ie groupe d'experts devrait comprendre un nombre de membres relativement restreint".
Cependant, comme au cours de la derniere decennie tous les aspects
des activites satellitaires sont devenus plus complexes et plus diversifies,
il a fallu elargir la composition du groupe d'experts.
3.5.3
Le Conseil a revise les attributions du groupe d'experts en tenant
compte des directives du Neuvieme congres sur les activites futures de l'Organisation en matiere de satellites pour I' etude de I' environnement.
II a
reconnu que la composition du groupe d'experts devait i3tre restreinte, mais
que les exploitants comme les utilisateurs devaient y ~tre representes et que
Ie president de la CSB devait @tre prie de servir d'intermediaire entre les
presidents des autres commissions techniques sur les problemes concernant les
activites satellitaires de l'OMM, et transrnettre au groupe d'experts les
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donnees ainsi recueillies.
Cela n' exclurai t pas toutefois, la possibili te
d'inviter les presidents des autres commissions techniques aux sessions du
groupe d'experts pour l'etude de points particuliers. Le Conseil a adopte la
resolution 8 (EC-XXXV).

3.5.4

II a ete note qu' en depi t

d 'une reduction possible du nombre des

membres, les frais resultant de la tenue dlune session du Groupe d'experts des

satellites du Conseil executif seraient plus eleves que
prevus au moment ou Ie budget de 1983 a ete approuve. Le
ete prie de mettre il la disposition du groupe d' experts
taires necessaires a la tenue de la session, en utilisant

ceux qui avaient ete
Secretaire general a
les fonds supplemencertaines economies.

4.

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

4.1

Coordination generale

Se referant il la resolution 14 (Cg-IX), Ie Conseil executif a note
que Ie Neuvieme congres avai t decid~ que, durant la neuvieme periode financi~re, Ie Programme climatologique mondial continuerait d'@tre considere comme
llun des programmes majeurs de I'Organisation.
II a aussi note que Ie congres
avait enterine la decision prise par Ie Comit€ a sa trente-quatrieme session,
concernant la creation d'un Comite consultatif pour les programmes mondiaux
des applications et des donnees climatologiques (CCADC) et qu'il avait prie Ie
Conseil de veiller a ce que ce nouvel organe prenne en compte, dans ses deliberations, les avis des associations regionales, en particulier de celles qui
regroupent de nombreux pays en developpement. Enfin, Ie Conseil a note que Ie
congrEls avait approuve dans sa resolution 14 (Cg-IX) la mise en place d'un
mecanisme charge d'assurer Ia coordination generale du PCM, etant entendu que
Ie Conseil executif se livrerait chaque annee a une analyse de Ia situation et
formulerait des propositions quant aux nouvelles rnesures a prendre au titre du
PCM.
4.2

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)

4.2.1
Le Conseil executif a not€ les decisions prises par Ie CongrEls au
sujet des activi tes proposees aU titre du Programme mondial des applications
climatologiques, aux termes de la resolution 15 (Cg-IX) - programme mondial
des applications climatologiques. II a et€ souligne que d'etroites relations,
per~ues particulierement par les utilisateurs, existaient entre Ia meteorologie agricole et la climatologie agricole (voir paragraphe 6.1.4).
Le Conseil a aussi note que le Congres l'avait prie de se livrer chaque annee a une
analyse des progrEls accomplis et des plans elabores pour l'avenir, et de definir les activites prioritaires a entreprendre dans Ie cadre de ce programme.
4.2.2
Le Conseil a cons tate que Ie Congres avait souligne que Ie systeme
de reference pour les applications climatologiques (CARS) qui doit ~tre mis au
point, constituerait un outil precieux pour faciliter Ie transfert rapide des
connaissances et des techniques eprouvees aux fins d I applications nationales
et regionales, m~me si bon nombre des methodes ainsi transferees doivent ~tre
adaptees aux conditions locales.

4.2.3
Le Conseil executif a vivement appuye les propositions presentees
concernant la mise au point de methodes destinees a ~tre uti I i sees en exploitation, les mesures propres a encourager leur utilisation et la preparation de
documents d'orientation.
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4.2.4
L~ ConSeil slest felicite de l'initiative quia prise Ie groupe
interinsti tutions OMM/FAO/Unesco de biomeb~orologie agricole d' entreprendre,
avec Ie concours du PNUE, une etude agroclimatologique des zones tropicales
humides d'Amerique du Sud.
Comme Iia demand€ Ie PNUE, qui compte d'ailleurs y
contribuer, cette etude comportera une analyse des consequences economiques de
l'action qu'exerce la variabilite du climat sur l'agriculture.

PMAC - Eau
4.2.5
Le Conseil a note que Ie congres avait admis l'existence de relations etroites entre les activites inscrites a l'element Eau du PMAC et celIe
de la Commission d'hydrologie.
II a done demande au president de celle-ci de
veiller a ce que les activib~s prevues au titre de l'element Eau du PMAC
soient dQment prises en compte lors de l'elaboration du programme des activites de la COmmission, en particulier celles qui ant trait au Programme d 'hydrologie operationnelle.

4.2.6
Le Conseil executif a note que Ie Congres avait enterine Ie programme d'action de l'OMM en matiere d'energie que Ie Comite executif_ avait
approuve a sa trente-quatrieme session.
I I a reconnu qu'il fallait continuer
d' envoyer, dans les differents pays, des missions de- courte duree en vue de
faciliter l'application des donnees et de l'information meteorologiques a
l'exploitation des sources dlenergie renouvelables, et la mise au point de
methodes permettant d'utiliser ces donnees et informations dans l'evaluation
des ressources energetiques.
4.2.7
De l' avis du Conseil, l' Organisation devrait continuer a collaborer avec les institutions du systeme des Nations Unies a la mise en oeuvre du
plan d'action de Nairobi sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables.

4.2.8
Le Conseil a approuv~ la demande du pr~sident de la CC1, selon
laquelle Ie Groupe de travail de l'energie de la Commission devrait ponvoir se
rennir en 1984.

4.2.9
Notant que l'elaboration des atlas climatiques se poursuit dans la
plupart des R~gions de l'OMM, le Conseil ex~cutif est convenu qu'il fallait
appuyer cette activite.
4.2 • 10
par ai lleurs , le Conseil a not~ que le congres avait approuv~
l'organisation, en 1984, d'une conference technique de l'OMM sur la climatologie urbaine et ses applications, particuliereroent en ce qUi concerne les
regions tropica1es.

4.3

Programme mondial des

donn~es

climatologiques (PMDC)

4.3.1
Le Consei1 a etudie les decisions prises par Ie Neuvieme congres
au sujet des activites inscrites au PMDC, et plus particu1ierement de la resolution 17 (Cg-IX), par laquelle le Congres a approuve le r~sume des mesures
reguises pour atteindre les objectifs de cet ~lement du PCM.
Il a aussi note
que Ie Congres l'avait prie d'organiser 1a planification et 1a mise en oeuvre
du PMDC, en s'inspirant du plan etabli pour ce programme, tel qu'il a ete
revise pour tenir compte des observations formulees par les Membres.
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4.3.2
Conformement aux decisions du congres, Ie Conseil a approllve
l'execution, en 1984, au titre du PMDC et en etroite coordination avec la cel,
la eBB et les autres commissions techniques, des activites suivantes I
recensement des besoins en donnees climatologiques~
redaction
de documents
d 1 orientation, de rapports techniques et de documentation pour la gestion des
donnees) fourniture d'une assistance aux pays pour la recuperation des donnees
et la creation de banques nationales et subregionales de donnees)
transfert
vers les pays en developpement des techniques utilisees pour Ie traitement
des donnees climatologiques) enseignernent et formation professionnelle concernant l'emploi de methodes modernes pour Ie traitement des donnees clirnatologiques J mise en place du systeme INFCX::LlMA destine a fournir aux Membres des
renseignements sur les sources de donnees.
4.3.3
Le Conseil executif a demande au Secretaire general de mettre la
derniere main a la version revisee du plan du PMDC, en tenant compte des
observations formulees par les Membres et par Ie CCADC.

4.3.4
Constatant qu'au cours du congres, les Membres se sont vivement
interesses a l'emploi de la micro-informatique pour Ie traitement des donnees
climatologiques et d'autres applications simples, Ie eonseil a prie Ie Secretaire general de faciliter, en collaboration avec les presidents de la cel et
de la CSB et avec Ie concours des Membres interesses, la definition des caracteristiques techniques de systemes de micro-informatique correspondants.
II a
aussi prie Ie Secretaire general de privilegier l'enseignement et la formation
professionnelle pour initier les personnels meteorologiques aux methodes
modernes de traitement des donnees clirnatologiques necessaires aux applications, aux etudes d'incidences et a la recherche.
4.4

Programme
(PMIC)

mondial

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

4.4.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction du plan elabore :par Ie
Comite consultatif scientifique du PNUE quant aux activites a entreprendre au
titre du PMIC, durant la periode 1983-1985.
II a note que ce plan met l'accent sur les activites ci-apres ,;
a)

b)

etude des incidences du climat sur les systemes alimentaires
et l'agricultureJ
evaluation des

cons~quences

dlune augmentation de la teneur

de l'atmosphere en c02J

c)

amelioration des connaissances scientifiques et
requises pour l'etude des incidences du climat.

techniques

4.4.2
Le Conseil a note que Ie Neuvieme Congres avait souligne l'importance que revetait la demonstration aux hommes politiques et aux decideurs
publics des effets du climat sur la societe.
Aussi, est-il convenu de suivre
de tres pres les activites entreprises par Ie PNUE au titre du PMIC et de
veiller a ce qu' elles soient etroi tement coordonnees avec celles des autres
elements du PCM, de fa90n a atteindre les objectifs de ce dernier et a eviter
tout chevauchement d'activites.
4.5

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)

4.5.1

Le Conseil a

passe

en revue

les

travaux du Comite scientifique

mixte OMM/CIUS (CSM) et i l a pris note avec satisfaction des progres realises

pour definir la strategie scientifique permettant d'atteindre les objectifs du
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II slest felicite des initiatives qui seront prises, SOllS les auspices
du CSM, en vue de planifier les recherches sur Ie climat durant l'annee 1984,
conformement aux decisions du Neuvieme congres (resolution 18 (eg-IX»).
Le

PMRC.

Conseil executif a demande au CSM de presenter une version actualisee du plan
du PMRC lars de sa trente-sixieme session.
4.5.2

Le

Conseil

a

rappele quIa

renvoye a la CSA le projet d'annexe

sa

trente-quatrieme

session

il

avait

a

la resolution 18 (EC-XXXIV) - Recherche
et surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique - pour qu'il Bait
revise etant entendu que 1a eSA devait consulter Ie CSM pour mettre au point
1a version finale du texte.
A cet egard, Ie Conseil a examine et adopte 1a
version revisee de l'annexe qui a et€ €laboree d'un commun accord par les deux
parties et qui est reproduite dans l'annexe I au present rapport.
Resultats de l'Experience alpine et

de l'Experience meteorologique

mondiale----------------------------------------------------------4.5.3
Le conseil a approuve les dispositions prises pour organiser, en
octobre 1984,
une
conference
sur
les
resultats
de
l' Experience alpine

(ALPEX).

II a note qu'elle sera organisee de fa90n

a

mettre en evidence les

progres realis~s dans l'interpretation de l'influence du relief montagneux sur
la circulation atmospherique et dans la prevision de ces effets pour etablir

les previsions meteorologiques.
4.5.4
Le Conseil a approuve les dispositions prises par Ie Comite d'organisation de la conference internationale sur les resultats de l' Experience
meteorologique mandiale et leurs consequences pour la Veille meteorologique
mondiale.
II a note que cette conference comporterait deux parties.
La preml.ere serait cansacree a des etudes et des debats approfondis sur des questions scientifiques precises decoulant des recherches fondees sur les donnees
de la PEMG et elle prendrait la forme de cycles d'etudes scientifiques specialises.
QUant a la deuxieme partie, qui devrait etre organisee en mars ou
avril 1985, il est prevu, entre autres, que certains rapporteurs y presenteraient les principaux rt3sultats scientifiques et techniques de l'Experience
meteorologique mondiale, en mettant l' accent sur leur utili te pratique pour
les services meteorologiques nationaux.
Activites du Comite regional charge des questions

scientifiques et

~~=!~=~~~~!~~=~~=!~~~2~~~~~~~=~~~~~-------------------------------4.5.5
Le Conseil a ete informe que, lors de sa quatrieme session
(Le Caire, decembre 1982), le Comi te regional charge des questions scientifiques et de la gestion de l'Experience WAMEX avait juge indispensable de poursuivre

ses

travaux afin de

terminer

Ie

rassembleroent

donnees WAMEX ainsi que de definir les activites
l'Experience WAMEX.
reglement applicable

et

Ie

traitement

des

de recherche decoulant de

En outre, Ie Conseil a pris connaissance du projet de
ce comit€ pour la poursuite de ses travaux.

a

4.5.6
Eu egard au principe de la poursuite des travaux du Comite regional et au projet de reglement afferent a cette activite, le Conseil a note que
Ie Neuvieme Congres etait convenu qu'il fallait accorder une attention particuliere aux activites de recherche du type de celles qui sont associees a

l'Experience WAMEX.

Le Congres est egalement convenu que le comite regional

devait poursuivre ses activites pendant la neuvieme periode

Ie rapport abrege du Neuvieme Congres,

financiere

(voir

resume general, paragraphe 3.6.1.2).

Le Conseil a, en outre, decide que les travaux du Comite regional se poursui-

vront dans le cadre du programme de meteorologie tropicale.
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4.5.7
Le Conseil executif a adopte la liste definitive des candidats aux
fonctions de membres du CSM.
Cette liste sera examinee avec Ie CIUS afin de
choisir les candidats qui remplaceront les membres sortants du CSM.

5.

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

5.1

R81e de la CSA

5.1.1
Le Conseil executif a note que Ie Neuvieme Congres avait souligne
Ie role de 1a Commission des sciences de l' atmosphere en tant que mecanisme
qui permet
l'Organisation de remplir son mandat et d'encourager les recherches consacrees par les Membres a 1a meteorologie et aux sciences connexes
tout en contribuant ad' autres grands programmes comme celui de 1a VMM, Ie
peM, Ie programme d' enseignement et de formation professionnelle I etc.
II a
done modifi€ et approllve 1a declaration sur "Le rale lIes objectifs et les
plans generaux de 1a Commission des sciences de 1 'atmosphere pour les
annees 80" (annexe II du rapport abrege du Neuvieme Congres).

a

5.1.2
Le Conseil executif a encore note que Ie Neuvieme Congres avait
reaffirme que, dans Ie cadre du Programme de recherche et de developpement de
l'OMM, i l fallait accorder la priorite 1a plus elevee a la recherche sur la
prevlsion numerique du temps a toutes les echelles tempore lIes et qu'il avait
plus specialement reconnu qu'il incombait a la eSA d'assumer Ie role essentiel
eu egard a I' exploi tation des donn~es de la PEM3 et d' autres experiences du
GARP (WAMEX, MONEX, etc.) apres la Conference OMM/CIUS sur les resultats de
I' experience meteorologique mondiale qu' il est prevu d I organiser a la fin de
1984 ou au debut de 1985. II a note que Ie Congres avait prie Ie president de
la eSA d I etablir un groupe directeur de I' experimentation numerique (compose
de Membres faisant partie des Groupes de travail de la eSA de la recherche sur
la prevision a courte et a moyenne echeance et de la recherche sur la prevision
longue echeance) qui sera charge de superviser, d I encourager et de
coordonner les recherches sur 1a prevision meteorologique a toutes les echelles tempore lIes , faites d'apres ces donnees.
Le eonseil est convenu que ce
groupe directeur devrait se reunir en 1984.

a

5.2

Recherche sur la prevision
echeance

rneb~orologique

a

courte et

a

moyenne

5.2.1
Le eonseil executif slest felicite des realisations port ant sur Ie
transfert, entre les Membres, des methodes de prevision numerique du temps et
des connaissances accumulees par I' experience dans ce domaine, ainsi que des
resultats de I' action promotrice engagee en faveur des travaux de recherche
sur les applications pratiques des produits de la prev~sion numerique du
temp~.
A cet egard, certains exemples ont ete cites, notamrnent les rapports
annuels sur I' etat d I avancement de la prevision numerlque du temps et les
resultats scientifiques, qui ant ete publies, du projet d'etude et de comparaison des donnees de prevision numerique du temps, mene a bien avec la participation de quinze centres de prevision numerique du temps et de I' Insti tut
rneteorologique finlandais qui faisait office de centre d'activite. Le eonseil
a dernande que dans l'avenir, on poursuive ces activites et que l'on fasse
parattre d'autres publications de ce genre.
5.2.2
Le eonseil a pris acte avec satisfaction des efforts consacres par
Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a courte
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et a moyenne echeance, relevant de la eSA, a la mise en oeuvre dlun progra~e
elargi de recherches sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne
echeance. Le Conseil a approuve l'organisation dlun stage consacre a la modelisation pour des zones limitees et a donne des instructions pour que les credits necessaires soient alloues.
Le Conseil a exprime sa reconnaissance au
Service meteorologique italien d'avoir aimablement propose d'accueillir ce
stage a Erice, en Sicile, du ler au 14 octobre 1984.
5.2.3
Le Conseil a reitere l'avis emis par Ie Neuvieme Congres, selon
lequel il faudrait mettre davantage 11 accent sur la prevision des elements
IDeteorologiques courants.
Pour y parvenir, i l faudrait non seulement utiliser
dans les conditions optimales les modeles de prevision numerique du temps etablis pour des zones limitees, mais aussi reunir taus les efforts en vue d'utiliser les differents moyens et installations servant a la prevision a tres
courte echeance. II a ete heureux d'apprendre que Ie deuxieme colloque sur la

prevision

immediate

organise

par

l' Insti tut meteorologique

et

hydrologique

suedois, se tiendrait a Norrkoping, du 3 au 7
septembre 1984 et il a alloue
des credits pour que l'OMM Ie copatronne avec l'AIMPA et l'ASE.

5.2.4

Le Conseil a egalement note que Ie Congres avai t

prie Ie Secre-

taire general de preparer une proposition a faire examiner par Ie Conseil executif lors de sa trente-sixieme session et ayant pour objet d'instituer, dans
Ie cadre du Programme de recherche sur la prevision meteorologique a courte et
a moyenne echeance, un projet special d'etudes des cyclones en Mediterranee,
et qulil avait egalement propose de consacrer davantage d'efforts a la prevision a courte echeance des elements meteorologiques courants tels que les
nuages, les precipitations et Ie vent qui presentent un interet tout particulier pour les usagers des services meteorologiques nationaux.
Etant donne
que, dans les deux cas, i l faudrait utiliser au maximum les donnees de la PEMG
exper~ences

et d'autres
qu'une

du GARP

(WAMEX,

MONEX,

etc.),

Ie

Conseil

reunion d1experts devrait etre organisee en meme temps

a

decide

que celIe du

groupe directeur (paragraphe 5.1.2) afin de mettre au point ces propositions.
5.3

Recherche sur la prevision rneteorologique

a

longue echeance

5.3.1
Le conseil executif a note avec plaisir que Ie Neuvieme Congres
avait approuve un programme separe de recherches sur la prevision meteorologique ~ longue echeance (mensuelle et saisonniere) en reconnaissant les enormes
avantages potentiels que les Membres pourraient retirer de previsions etablies
pour ces echelles tempore lIes , meme si elles ne sont que moderement exactes.

En consequence, Ie Conseil a reaffirme qu' il faudrai t organiser au debut
de 1984 une session officielle du Groupe de travail de la recherche sur la
prevision meteorologique a longue echeance relevant de la CSA.
5.3.2

Le Neuvieme congres ayant egalement accorde une importance parti-

culiere aux etudes sur les interactions ocean/atmosphere dans les tropiques et
aux bordures oceaniques orientales et occidentales, et sur leur relation avec

la prevision

a

longue echeance, Ie Conseil executif a prie Ie Secretaire gene-

ral de consulter durant I' annee 1984 les experts qualifies dans ces domaines
afin qu' ils preparent des propositions concretes concernant la mise au point

de cet element important du programme.
5.4

Meteorologie tropicale

5.4.1

Faisant

suite

a

la

demande

presentee

dans

la

resolution 21

(Cg-IX), Ie Conseil a de nouveau examine 1a question relative a la poursuite
de la mise en oeuvre des projets prioritaires existants et prevus dans Ie

cadre du programme de recherche de l'OMM concernant la meteorologie tropicale
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(PRMT) en collaboration avec les Membres concernes et avec leur participation.
Pour permettre au Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la
eSA de donner, les avis necessaires, Ie Conseil a decide que ae groupe devrait
se reunir en 1984.

5.4.2
En ce qui concerne l'element relatif aux cyclones tropicaux, Ie
Conseil a pris note des mesures dSja prises pour organiser, en 1984, une conference technique sur les aspects operationnels et les recherches concernant
les cyclones tropicaux, que la ThaYlande a offert d'accueillir.
Le conseil a
juga cette conference irnportante, car el1e reunira des chercheurs et des previsionnistes en activite ainsi que des representants des Membres des organismes regionaux de 1 1 0MM charges du peT qui passeront en revue les connaissances
actuelles en matiere de prevision operationnelle ainsi que les tendances de 1a
recherche concernant les cyclones tropicaux, et qui deterrnineront les futurs
besoins en matiere de recherche.
Les recommandations que cette conference
pourrai t faire afin que l ' OMM intervienne encourageront les Membres
faire
davantage d'efforts dans Ie domaine de la recherche sur les cyclones tropicaux.

a

a

5.4.3
En ce qui concerne l l element relatif
la mousson, Ie conseil a
note les initiatives prises par Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale relevant de la CSA en vue de proceder
des etudes
long terme des moussons et, plus particulierement, des moussons d'ete en Asie, 1 'Inde faisant
office de centre d'activite.
Les moussons d'hiver de l'Asie du Sud-Est feront
egalement partie de ces etudes et un centre d'activite approprie sera designe.
Un comite directeur en cours de constitution pour ces etudes a long terme des
moussons se reunira en 1983 pour etablir un plan detaille comprenant les activites dont doivent se charger les centres d'activite.
II faudra qulune
reunion/stage de planification scientifique soi t organisee en 1984.
EU egard
aux etudes des moussons dans la partie orientale de l ' Afrique, Ie conseil a
egalement prie Ie Secretaire general de recourir a taus les moyens possibles
pour aider les Membres ales faire. Afin de renforcer les activites de recherche associees a l'Experience WAMEX, Ie Conseil est convenu qu' i l faudrai t
organiser en Afrique (eventuellement a Dakar), en 1984 au 1985, une conference
regionale sur la meteorologie tropicale avec des sessions consacrees au
dixieme anniversaire de llETGA et aux r€sultats scientifiques de l'Experience
WAMEX.

a

a

5.4.4
En ce qui concerne 11 element relatif a la meteorologie des zones
semi-arides et des secheresses tropicales, Ie Conseil a note qu'un plan
d l action a long terme avait ete mis au point pour deux projets prioritaires, a
savoir a) etudes du flux du rayonnement dans
la region tropicale et
b)
recherche et surveillance concernant Ie bilan hygrometrique dans des zones
tropicales limi tees en mettant tout specialement l' accent sur les besoins de
1 'agriculture.
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de fournir l'appui
necessaire a la poursuite de la mise en oeuvre de ces projets avec la participation de pays Membres ayant un centre d'activite.
Le Conseil est egalement
convenu d'organiser un deuxieme colloque sur les aspects meteorologiques des
secheresses tropicales, qui sera accueil1i par Ie Bresil en 1984.
5.4.5
Prenant note dlune decision du Neuvieme Congres, Ie Conseil a prie
Ie Secretaire general, en consultation avec les presidents des associations
regionales et de la CSA, d'organiser un cycle d'etudes sur les systemes meteorologiques affectant les regions voisines de la mer Rouge.
5.5

Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution
de l'environnernent

C' est en se fondant sur les deliberations du Neuvieme Congres au
5.5.1
sujet du Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de
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l'environnement que le Conseil executif slest livre a l'examen du rapport de
la quatrierne session de son Groupe d'experts sur la pollution de l'environnement dont i l a enterins les recornrnandations, aux termes de la resolution 10
(EC-XXXV) •
Reconnaissant avec Ie Neuvieme congres l'importance de ce programme pour l'OMM, Ie Conseil a estime qu'il devait etre elabore compte dOment
tenu de tous les aspects des engagements et responsabili t(§s qu I assume l' OMM

dans Ie domaine de la pollution de l'environnernent.

Ainsi, il faudrait, comme

cela d I ail leurs ete fait pour d I autres progranunes techniques de I' Organisation, rediger 1 'expose des principes et des objectifs I generaux et particuliers, du programme concernant la pollution de l' environnement.
cet expose
devrait etre etabli en etroite collaboration entre Ie Groupe d'experts du Conseil et les commissions techniques competentes? afin que Ie groupe puisse
I'examiner, a sa cinquieme session, en 1984, avant la prochaine session du
Conseil £xecutif.
5.5.2
Le Conseil executif, notant que Ie Neuvieme Congres avait decide
que Ia CSA devait etre l'organe de l'OMM responsable pour les questions relatives a l'environnement, a prie Ie president de cette commission de prendre
des mesures, apres en avoir delihere avec Ie president du Groupe d' experts de
la pollution de l'environnement du Conseil, pour examiner les activites du
Groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air de
la CSA, en vue de preparer une proposition de fusion de ce groupe de travail
et du Groupe d'experts du Conseil, et de presenter une recommandation a la
prochaine session de la CSA, aux fins d I approbation par Ie Conseil executif.
Lorsque seront arretees la composition et les attributions du groupe de travail, i l canviendra de ne pas perdre de vue que celui-ci assumera la double
responsabilite d'un groupe d'experts du Conseil executif et d'un groupe de
travail de la CSA. Le Conseil executif s'est prononce sur la constitution de
groupe d'experts dans la resolution 9 (EC-XXXV).
Les recommandations de la
quatrieme session de groupe d' experts de la pollution de I' environnement du
Conseil executif ont ete adoptees par Ie Conseil dans sa resolution 10
(EC-XXl{Vl.

5.5.3
Estimant qui i l est indispensable de promouvoir Ie contrale de la
qualite des donnees recueillies par Ie reseau BAPMoN, Ie Conseil a prie· Ie
Secretaire general et les Mernbres de I' OMM d I agir avec tout Ie soin et la
rapidi te soubai table pour que des mesures appropriees soient prises dans ce
sens.
A titre d I exemple, Ie Conseil a souligne que si I' on vaulai t que Ie
programme de surveillance produise des resultats plus representatifs et plus
fiables, i l faudrait que toutes les stations d'ecbantillonnage des precipitations effectuent des echantillonnages, non plus tous les mois, mais tautes les
semaines, comme crest d'ailleurs Ie cas dans environ un tiers des stations du
reseau. II a aussi insiste sur la necessite, pour taus les Membres qui participent activement a l'exploitation du reseau BAPMoN, de prendre part aux programmes d'analyse et de comparaison en laboratoire et de veiller a ce que les
donnees recueillies soient transrnises et pUbliees aussi rapidement que possible.
5.5.4
Le Conseil executif a encourage la participation de l'OMM au programme concerte CEE/PNUE/OMM pour 1a surveillance continue et l'evaluation du
transport des polluants sur de grandes distances en Europe (EMEP), en esperant
que l'aide necessaire aux activites de l'OMM proviendrait du fonds de la CEE.
5.5.5
En ce qui concerne la surveillance integree, Ie Conseil executif a
note qu'un Colloque international sur la surveillance mondiale inb~gree des
oceans se tiendrait a Tallin (URSS) du 2 au 10 octobre 1983, sous Ie copatronage du PNUE, de 1a cor (Unesco) et de l'OMM.
Le Conseil executif a souligne
en outre la necessi te d' un appui continu de la part du PNUE aux acti vi tes de
surveillance integree de l'OMM, qui sont egalement importantes pour Ie GEMS.
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Recherche sur la modification artificielle du temps

5 .. 6.1
De l'avis du Conseil, Ie manuel de formation qu'il est prevu
d'etablir sur I'emploi de donnees statistiques dans les experiences de modification artificielle du temps donnera satisfaction au Neuvieme Congres qui a
demande que les Merobres disposent d I indications plus fournies pour pouvoir
prendre en meilleure connaissance de cause leurs decisions concernant l'executien d'experiences de ce type.
De merne, I'organisation de missions de courte
duree faciliterait a la fais I'acquisition d'informations sur les experiences
de modification artificielle du temps en cours et la fourniture de directives
aux Membres, deux aspects dont Ie Neuvieme Congres a souligne I' importance.
En cons~quence, Ie Conseil a demand~ a son Groupe d'experts de la modification
artificiel1e du temps de donner aux Membres d I autres conseils pratiques pour
les guider dans la realisation d'experiences de cette nature.
5.6.2
Le Conseil a not€ qu'en octobre 1983 doit avoir lieu, aux
Etats-Unis d' Amerique, une reunion preparatoire pour la conference sur la
modelisation des nuages qui se derou1era en 1985, en Europe.
Estimant que
cette reunion sera tres utile pour la mise au point de methodes valables de
modification artificielle du temps, Ie Conseil a encourage l' organisation
d'une participation par correspondance pour ceux des Membres qui Ie desirent.
5.6.3
Le Conseil executif a note que Ie Neuvieme congres avait accorde
une priorite e1evee a I'evaluation des exp~riences de suppression de la grele.
II est convenu qu'il faudrait organiser une reunion d'experts chargee de
revoir les principes observes en la matiere, afin de pouvoir determiner les
avantages et les inconv~nients des diverses methodes.
A sa quatorzieme session, Ie Groupe d I experts du Consei 1 avai t recommande que I' on organise une
conference de ce type pour les methodes qui s· appuient sur les degi!lts causes
aux cultures et sur les renseignements des compagnies d'assurance.
Le Conseil
a estime qu'il serait preferable, si cela est possible, que la reunion envisagee traite aussi des techniques fondees sur les mesures des proprietes. de 1a
grele.
5.6.4
Se referant au projet d'augmentation des precipitations, Ie Conseil a demande que lion continue d'allouer des credits pour poursuivre l'analyse des donnees recueillies sur 1e site retenu en Espagne, ce essentiel1ement
pour faciliter et coordonner les activites deployees par les Membres.
5.7

Prix de l'OMM destin€

a

recompenser de jeunes chercheurs

5.7.1
Le Comite de selection que Ie Conseil executif avait constitue a
sa trente-quatrieme session pour proceder a 1a selection finale des candidats
et choisir Ie titulaire du Prix pour 1983, a examine trois communications presentees par les presidents des Associations regionales I, II et IV.
Se fondant sur 11 evaluation du comi te de selection, Ie Conseil executif a decide de
decerner Ie Prix de 1983 a Yaya Coulibaly (Cate d' Ivoire) pour son memoire
intitule "Local EVolution on Different Time Scales of Heat and Mass Fluxes at
the Surface in the Tropical Zone.
5.7.2
A ce propos, Ie Congres a ete heureux dlapprendre que la situation
s'etait recemment amelioree en ce qui concerne l'interet suscite par Ie prix
destine a recompenser de jeunes chercheurs et il a tenu a remercier tous ceux
qui ont contribue a obtenir ce resu1tat.
5.7.3
Notant que le Neuvierne Congres a decide de maintenir Ie prix
durant la neuvieme peri ode financiere et de modifier legerement Ie texte des
procedures a suivre pour Ie decerner, Ie Consei1 a tenu a reaffirmer Ie
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principe applique jusqu' lei, selon leguel les representants permanents des
pays Membres dont 1es services mete orologiques sont tres developpes devraient
s'abstenir de presenter des candidatures.
Le Conseil a ensuite designe les
personnes suivantes pour faire partie du Coroite de selection I

S.
J.
E.
V.

K. Das
Delmar Correa
J. Jatila
A. Simango

6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOG1QUES (point 6 de l' ordre du
jour)

6.1

Meteoro1ogie agrico1e

6.1.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction 1e rapport de la huitieme session de 1a CMAg et a consigne dans 1a resolution 11 (EC-XXXV) seS
de-cisions sur les recomntandations elaborees lors de ladite session.
6.1.2
Le consei1 executif a note que le Secretaire general avait soumis
1a recommandation 2 (CMAg-VI11), qui a trait au Reglement technique, au Neuvieme Congr~s qui avait pris Un certain nambre de deCisions ~ oe sujet.
6.1.3
Le Consei1 executif s'est felicite du bon derou1ement de la huitieme session de 1a CMAg et du programme de travail que s'est fixe 1a Commission jusqu'~ sa neuvieme session.

6.1.4
Le Conseil executif a pris note des decisions du Congres au sujet
des activites proposees au titre du programme de meteorologie agricole, telles
qu'e11es sont d,Hinies dans la resolution 16 (eg-IX).
11 a ete souligne que
d' etroi tes relations, pergues particulierement par les utilisateurs, existaient entre la meteorologie agrico1e et la climatologie agricole. Le Conseil
executif a note en outre que Ie congres l'avait prie de se livrer chaque annee
a une analyse des progres accomplis et des plans €labores pour l'avenir, et de
definir les activites prioritaires a entreprendre dans Ie cadre de ce programme.
6.1.5
Le Conseil executif a pleinement appuye les activites concernant
la mise au point de methodes utilisables en exploitation et l'e1aboration de
documents d'orientation, tel1es qu'el1es sont proposees dans Ie programme de
meteorologie agricole de 1984.
6.1.6

Le Conseil executif a vivement encourage la poursuite de missions
de courte et moyenne duree, dont I' objet est d I aider les services
nationaux a se doter des moyens necessaires pour 1a collecte et I'analyse des
donnees, ainsi que pour la fourniture des informations destinees aux applications agricoles et a 1a 1utte cont~e la desertification.
d I experts

6.1. 7
Le Conseil executif a approuve la proposition selon laquel1e i l
faudrait organiser des reunions des groupes de travail de la CMAg qui s'occupent respectivernent du transfert des connaissances et des techniques en
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matiere de meteorologie agricole operationnelle (plantes et animaux) et des
aspects agrometeorologiques des rnesures operationnelles de protection des cultures.
6.1.8
Le Conseil executif a note avec plaisir que Ie Gouvernement i talien avai t accepte d' accueillir a Erice, en 1984, un cycle d' etudes/cours de
formation sur les applications de la meteorologie agricole dans les zones
semi-arides et dans les regions menacees par la progression du desert, et que
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'etait
declaree pdlte a copatronner cette reunion.
Le Conseil executif a pris les
dispositions budgetaires necessaires pour ae cours ainsi que pour la preparation de documents d'orientation sur la lutte contre la desertification.

Lutte contre la desertification
6.1.9
Le Conseil executif est convenu que l'OMM devrait continuer de
cooperer avec les institutions du systeme des Nations Unies et d'autres organisations internationales a I'action collective entreprise pour lutter contre
la desertification et, plus particulierement, pour faciliter et encourager
l'emploi de donnees meteorologiques et hydrologiques dans des projets concrets.

6.2

Meteorologie
l'ocean

6.2.1

Par sa

principes directeurs

maritime,

resolution 6

a

SMISO

et

autres

(Cg-IX),

Ie

Neuvieme

appliquer pour les activites

activites

congres

relatives

a

enonce

a
les

de meteorologie maritime

et les activites oceanographiques connexes durant la neuvieme p~riode finanC1ere.
Le Conseil executif a estime qu'il fallait d'urgence accorder I'attention vanlue au renforcernent des activites de meteorologie maritime et des
programmes operationnels oceanographiques et apporter une aide accrue aux etudes portant, entre autres, sur les processus a grande echelle des inter~ctions
ocean-atmosphere.
6.2.2
En ae qui concerne les etudes portant sur les processus a grande
echelle des interactions ocean-atmosphere, Ie Conseil executif a note avec
satisfaction que, conformeroent aux directives du conseil executif, Ie Secretaire general avait prElte son appui au programme ERFEN (Estudo Regional del
fenomeno El Nino) et aux activites du Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS
pour l'etude du phenomene "El Nino".
II a egalement note que Ie Neuvieme Congres avait pris des dispositions budg€taires appropriees pour la continuation
de cette assistance.
Le Conseil executif a ete particulierement heureux
d' apprendre que la troisieme session du Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS
pour l'etude du phenomene "El Nino", qui slest tenue fort opportunement a cali
(Colombie) en fevrier 1983, a ete couronnee de SllCCeS.
II a note avec satisfaction que 1es efforts deployes pendant de nombreuses annees par les Membres,
les institutions et les organisations internationales concernees ant conduit a
un echange rapide de donnees et d I informations qui a permis de survei11er
l'evolution du principal phenomene "El Nino" pendant la periode 1982-1983. Le
consei1 executif a prie Ie Secretaire general de continuer a aider les Membres
concernes dans ce domaine.

6.2.3
Conformement a la decision du Neuvieme Congres, selon laquelle
I' Organisation continuerai t a detacher un fonctionnaire au Secretariat de la
COI et financerai t la moi tie du coQ.t afferent aux services d' une secretaire,
Ie Conseil executif a ouvert 11 cet effet les credits necessaires dans Ie
budget de 1984.
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6.2.4
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
troisieme session du Comit~ de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO et a consigne dans la resolution 12 (EC-XXXV) ses d~cisions au sujet des recommandations
formulees lors de cette session.
En ce qui concerne la recommandation 2
(JWC-SMISO-lll), le Conseil executif a note que l'application des dispositions
de ladite recommandation aurait des implications financieres sur Ie budget
ordinaire de 1 1 0MM.
En consequence I 1e Conseil a prie Ie Secretaire general
d'etudier Ie probleme de la coordination des programmes d'observation par
bouees derivantes et de communiquer ses conclusions
la trente-sixieme session du Conseil executif.
En outre, Ie Conseil a decide qu'il fallait
poursuivre ce qui a ete convenu lors de la trente-quatrieme session du Comite
executif pour promouvoir Ie programme d' observation par bouees derivantes
(reunions annuelles, par exemple, sur la tarification du Service Argos).

a

6.2.5
Le Conseil executif a note avec approbation Ie programme d'activite pour la peri ode 1983-1985 du Comite de travail mixte COl/OHM pour le
SMISO et de ses sous-groupes d'experts, ainsi que de son equipe speciale, elabore lors de la troisieme session.
II a egalement note que des dispositions
financieres appropriees pour la mise en oeuvre de ce programme de travail au
cours de la neuvieme periode financiere de l'OMM avaient eta examinees par Ie.
Neuvieme congres. Les dispositions budgetaires correspondantes pour 1984 sont
prevues au point 12 de l'ordre du jour.

6.2.6
Le Conseil executif a rappele que Ie Comite executif, a sa
trente-troisieme session, avait approuve Ie changement du nom du Systeme mon-

dial integre de stations oceaniques (SMISO), devenu depuis "Systeme mondial
integra de services oceaniques".
II a done adopte les attributions et autres
modalites de fonctionnement revisees du Comite de travail mixte qui refletent
ce changement. La resolution 13 (EC-XXXV) a ete adoptee a cet effet.
6.3

Programme de meteoro1ogie aeronautique

Le Conseil a note que, selon la procedure normale prevue pour
l' approbation des amendements aux textes reglementaires communs OACI/OMM qui
figurent dans l'annexe 3 de l'OACl et au chapitre [C.3.1] du Reglement technique de l'OMM, Ie Conseil de l'OACI a approuve un certain nombre d'amendements
aux sections 4, 5 et 7 qUi deviendront applicab1es le 6 decembre 1983.
Le
Conseil a etudie les amendements aux textes reglementaires commun OACl/OHM en
question et a approuve leur insertion dans les sections appropriees du Reglement technique du l'OMM [C.3.1]. La resolution 14 (EC-XXXV) a ete approuvee.

7.

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

Le Conseil executif a examine les decisions prises par le Neuvierne
congres, aux termes des resolutions 25, 26, 27 et 48 (Cg-lX), concernant les
acti vi tes du Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau, en se referant plus particulierement au programme et au budget pour 1984.

7.1

Programme d'hydrologie operationnelle, y compris Ie sous-programme
hydrologique operationnel
fins multiples

a

7.1.1
Le Conseil executif a note qu I aux termes de la resolution 25
(Cg-lX), le congres avait prie Ie president de la CHy de prendre, en prevision
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de la septieme session de la Commission, qui I

gres, aura lieu en 1984, les mesures suivantes

a)

b)

par decision du Neuvieme conI

elaborer un plan de mise en oeuvre pour Ie Programme d'hydrologie
operationnelle
(PHO) , eu egard aux activites prioritaires que
devra entreprendre l'OMM en matiere d'hydrologie et de reSSDurces
en eau apres 1983 et en tenant dQment compte de l'importance relative de ces activites prioritairespar rapport aux ressources disponibles approuvees)
engager une action pour executer la deuxieme phase du SHOFM, con-

formement

a

l'expose

approuve

des

activites

inscrites

dans

ce

sous-programme du PHD, et soumettre, aux fins d'adoption, un plan

d'action detaille

a

la septieme session de la CHy.

7.1.2
Le Conseil executif a pri!i Ie Secretaire general d'aider, dans la
limite des ressources disponibles, Ie president de la CHy a preparer la documentation mentionnee plus haut et

logie puisse mener
ont ete devolues.

a bien,

~

faire en sorte que la Commission d'hydro-

d'ici sa septieme session, toute les t8ches qui lui

7.1.3
Le Conseil executif a note qu'aux termes du paragraphe 2.2.9 du
resume general des travaux du Neuvieme Congres, il devra se livrer a une etude
en profondeur du programme des commissions techniques, durant celIe de ses
sessions qui precedera la prochaine session de cbaque commission.
S'agissant
de la CHy, dont 1a septieme session aura lieu proehainement, i1 a juge q.u'i1
ne lui restai t pas suffisamment de temps pour effectuer une etude de cette
port~e.
II a done decide d'attendre la huitieme session de la Commission.

7.1.4

Se referant

a

la resolution 48 (Cg-IX) - Cooperation entre servi-

ces hydrologiques, Ie Conseil executif a demande aux presidents des associations regionales de vei11er a I ' application des dispositions enoncees dans
ladite resolution en ce qui concerne la designation et les activites des conseillers hydrologiques regionaux, selon les cas.

7.2

Applications et assistance pour la mise en valeur des ressources
en eau

7.2.1

Le Conseil executif a note que, dans la resolution 26 (Cg-IX), Ie

congres avait expressement souligne l'importance des activites d'evaluation
des ressources en eau.
En egard aux progres accomplis a ce jour dans la realisation du projet international entrepris dans ce domaine conjointement par
l'OMM et l'Unesco, Ie Conseil a juge que Ie moment etait venu d'organiser des
reunions regionales de coordination pour permettre aux Membres de mettre en
commun l'experience acquise en la matiere.

7.2.2

Le Conseil a aussi note qu'aux termes de la resolution 26 (Cg-IX),

Ie Congres l'avait prie de prendre, avec Ie Secretaire general, des dispositions pour que l'on continue de fournir l'assistance necessaire aux activites
et compos antes du programme climatologique mondial et du Programme concernant
les cyclones tropicaux qui ont trait a l'hydrologie et a l'eau.
De l'avis du
Conseil, les activites approuvees par Ie congres au titre du Programme d l hydro1ogie et de mise en valeur des ressources en eau ne peuvent que faciliter
la fourniture de cette assistance;
Ie Conseil a done demande au president de
la CHy de veiller a ce qu'il soit dUment tenu compte des exigences du Pro~
gramme c1imatologique mondial et du Programme concernant les cyclones tropicaux lars de 1a preparation et des deliberations de 1a septieme session de la
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Commission d'hydrologie.
11 a aussi prie Ie Secretaire general de pr~ter son
concours a la commission dans la limite des ressources disponibles.
7.3

Cooperation avec les programmes entrepris par d'autres
tions internationales dans Ie domaine de I'eau

organisa-

Le Conseil executif a note les decisions prises par Ie congres
dans la resolution 27 (Cg-IX) et insiste sur la necessite de maintenir des
relations etroites avec l'Unesco.
II a donc demande au president de la CHy et
au Secretaire general de faire Ie necessaire pour que la commission d'hydrologie examine en detail, a sa prochaine session, les mesures que devra prendre
l'OMM pour collaborer a la troisierne phase du programme hydrologique international de l'Unesco, et de faire rapport a sa trente-sixieme session.
7.4
Le Conseil a approuve la proposition du president de la CHy visant
organiser en 1984, dans Ie cadre du programme d 'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, la septieme session de la commission d'hydrologie et Une session de son groupe de travail consultatif.
II s'est aussi felicit~ de ce que l'OMM se propose de copatronner, avec l'ArSH et 11 unesco, un
colloque international sur les defis que doit relever l'Afrique dans Ie domaine de l'bydrologie et des ressources en eau.
Les consequences budgetaires de
ces reunions et de toutes celles qui sont ins crites au programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau ou aux programmes regionaux ayant
trait a l'hydrologie, ont ete examinees au point 12 de l'ordre du jour.

a

8.

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

8.1

Generali tes

(point 8

Le Conseil executif a examine les decisions que Ie Neuvieme Congres avai t prises. a propos des
activi tes de 1 1 0MM en matiere d I enseignement
et de formation professionnelle, et notamment la resolution 28 (Cg-IX).
Le
Conseil a note en particulier que, dans cette resolution, 1e congres lui avait
demande d'etudier et de prendre les mesures appropriees pour accelerer et developper les activit€s permettant d'atteindre les objectifs qui y sont enonc€s.

8.2

Arrangements institutionnels

Le Conseil executif
I'excellent travail accompli par
la formation professionnnelle et
ce groupe en activite durant la
convenu que Ie groupe d' experts
constitue Ie groupe comme suit J

R. L. Kintanar

(chairman)

A. N. Chilingarov
C. L. Hosler

J. Lepas
R. N. S. Mello
Nania
A. Salvador de Alba
M. Seck
Zhang Hailun
A~

a note que Ie congres s'etait felicite de
son Groupe d'experts de l'enseignement at de
qu'il l'avait invite a envisager de maintenir
neuvieme periode financiere.
Le Conseil est
tiendrai t sa prochaine session en 1984 et a
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Assistance concernant la formation professionnelle

8.3

8.3.1
Le Conseil ex€icutif a pris acte de ce que le Congres avait d€icid€i
qu'il fallait mettre en oeuvre un programme de d€iveloppement des effectifs et
entreprendre, au cours de la neuvieme pi3riode financiere I des etudes et des

enquetes portant sur les besoins des membres en matiere de formation et visant
~ obtenir"une evaluation d'ensemble qui, a son tour, devrait servir de base a
l'€laboration d'un programme d'enseignement et de formation professionnelle
dans Ie cadre du plan a long terme.
Le Conseil a en consequence prie Ie
Secretaire general de faire Ie necessaire pour entamer Ie processus qui permettra d'obtenir l'€ivaluation d'ensernble demand€ie.
8.3.2
la mise

a:

Le Conseil est convenu que le Secretaire general devait poursuivre
jour et. la modernisation de la bibliotheque d' ouvrages didactiques

de I' OMM, notamment en faisant preparer deux nouveaux recuei Is

de notes

et

traduire certains des recueils existants en d'autres langues de travail.
II
est ~galement convenu qu'il fallait prendre des mesures permettant que les
services offerts par la bibliotheque d I ouvrages didactiques soient utilises
plus largement.
8.3.3
et VI
vites
tive,
vants
gie •

Apres examen des propositions que les Associations regionales III
avaient formul~es en vue d'obtenir la reconnaissance de certaines actiet installations de formation professionnelle dans leur Region respecIe Conseil executif est convenu de reconnaitre les etablissements suicomme centres regionaux OMM de formation professionnelle en meteorolo-

a)

Association r€igionale III (Arn€irique du Sud) •
Le
centre
de
formation
du
Service
rneteorologique
national
d' Argentine, pour m_eteorologistes des classes III et IV, en tant
qul~lement
du Centre regional de formation professionnelle en
m~teorologie de Buenos Aires)

b)

L'Ecole internationale de meteorologie de la Mediterranee d'Erice
(Italie) •

8.3.4
Le Conseil executif -a note avec plaisir que Ie Venezuela prevoyait
de poursuivre Ie developpement des programmes de formation professionnelle
dispenses a l'Universite centrale de ce pays, a laquelle Ie comite executif
avai t ant~rieurement accorde Ie statut de CRFPM de I I OMM.
II a aussi pris
acte de II avis exprime par Ie congres, selon lequel il fallai t s' assurer que
taus les CRFPM existants fonctionnent effectivement et efficacement avant d'en
creer de nouveaux.

8.3.5
Pour repondre a la demande que Ie Congres lui avait adressee apres
avoir examine une proposition visant a etablir, a titre d'essai, des instituts
regionaux de formation professionnelle de 1 I OMM, qui seraient patronnes et
administres par I'organisation, Ie Conseil executif est convenu que son Groupe
d' experts de I' enseignement et de la formation professionnel1e devai t etudier
les incidences de cette proposition tant sur Ie plan budgetaire qu'en matiere
d'organisation, et lui presenter un rapport sur cette question.

8.4

Activites dlenseigneroent et de formation professionnelle

8.4.1
Le Conseil executif est convenu que les activites d'enseignement
et de formation professionnelle ci-apres seraient organisees en 1984 ;
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a)

Un cours de formation professionnelle sur les methodes et techniques d I enseignement a: l'intention des instructeurs afin d I assurer
aux institutions nationales de formation et aux centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie des instructeurs
ayant certaines competences en pedagogie et formation profession-

nelle

et

ainsi

que

pour

assurer

une

utilisation

efficace

des

moyens et materiels audiovisuels d'enseignement.

b)

Un CDurs de formation professionnelle specialise sur la modification du temps pour assurer Ie transfert des connaissances et d'une
methodologie eprollvee dans ce domaine.

c)

Un cours special en espagnol pour la formation de meteorologistes

de classe II en
8.5

Am~rique

latine.

Bourses d'etudes pour l'enseignement et la formation
professionnelle

Le Conseil a attire I'attention sur Ie fait que Ie congres avait
sou1igne qu'il fallait utiliser au mieux 1es fonds destin~s aux bourses d'etudes pour que les Membres en retirent Ie maximum d I avantages, et que Ie coo.t
d'une bourse d'etudes devait ~tre un facteur important lors du choix de l'eta-

blissement d'enseignement oil Ie boursier poursuivrait des etudes.
8.6

Activites de formation professionnelle

a

mettre en oeuvre au titre

des grands programmes de l'OMM
On trouvera ·en annexe III les activit~s de formation professionnelle dont Ie Conseil a approuve la mise en oeuvre pour 1984.

9.

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

9.1

BUreaux regionaux

9.1.1
Le Conseil executif slest declare satisfait de I'excellent travail
accompli par les Bureaux regionaux de l'OMM, et i l a souligne l'importance du
role qu'ils jouent en aidant les Membres a mettre en oeuvre les programmes de
I' OMM dans leurs r~gions respectives.
En prenant note de la version revisee
de leurs responsabilit~s, dont le texte a ete approuv~ au Neuvieme congres, Ie
Conseil a demand~ au Secretaire g~neral d'etudier la necessit~ d'~largir les
fonctions et les responsabilit~s de ces bureaux en y incluant certaines taches

actuellement executees par Ie Secretariat au siege de l'Organisation et de lui
presenter un rapport

9.1.2

a

ce sujet lars de sa trente-sixieme session.

Le Conseil executif a note que le Neuvieme Congres avait approuve

I' affectation supplementaire de deux fonctionnaires de la categorie professionnelle et d'un fonctionnaire de la categorie des Services
raux au
Bureau regional pour 1 'Afrique, et dlun fonctionnaire de la categorie profes-

gene

sionne11e au Bureau regional pour 1es Ameriques (voir rapport abrege du Neuvieme Congres, resume g~n~ral, paragraphe 3.6.1.12). Etant donne que ces postes supp1~mentaires ne figurent pas expressement dans le nombre total des
postes permanents autorises pour la neuvieme peri ode financiere, Ie Conseil a
demande au Secretaire gen~ral de trouver une solution pour repondre aces
beaoina sans augmentation de l'effectif total pour la neuvieme periode financiere.
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a

9.1.3
Afin de r~pondre
la n~cessit~, reconnue par Ie Neuvieme Congres,
de fournir un deuxieme fonctionnaire de la categorie professionnelle au Bureau
r~gional pour les Am~riques, Ie Conseil ex~cutif a demand~ au Secr~taire ~ne
rai de mettre, a titre de solution de rechange, a la disposition de oe bureau
un nombre d'experts detaches plus eleve que celui prevu dans Ie programme
regional et, si possible, de transferer simultanement du siege un deuxieme
fonctionnaire de la categorie professionnelle.
9.1.4
Le Conseil executif a pris acte de l'avis du Congres selon lequel
l' organisation de sessions des associations regionales dans les Regions respectives presentait des avantages, et cons tate que l'on avait eu des difficultes a trouver, dans certaines Regions I des pays acceptant d' accueillir ces
sessions, en raison des depenses elevees que cela irnpliquai t.
Conformement
aux decisions prises par Ie congres, Ie Conseil a prie Ie Secr~taire general
de revoir Ie montant, arrete par Ie Sixieme congres, de l' assistance financiere que l'OMM accorde pour les sessions des associations regionales, en vue
dlen reduire Ie coftt pour les pays d'accueil, et de lui soumettre des propositions a ce sujet a sa trente-sixi~me session.
II a note que l'une des methodes applieables a cette fin pourrait consister a retenir un lieu de reference
situe dans la Region en fonction duquel on estimerait Ie cont de la session.
9.1.5
Le Conseil executif a note la decision par laquelle Ie Neuvieme
congres l'autorisait a faire Ie necessaire pour reclasser les pastes de directeurs regionaux, en fonction des recommandations du classificateur exterieur,
de maniere que leurs elassements correspondent a la norme-cadre etablie par la
CFPI (voir Ie rapport abrege du Neuvieme congres, resume general, paragraphe 3.6.1.10). Le Consei1 a demande au Secretaire general de lui soumettre, a
sa trente-sixieme session, un rapport sur les progres accomplis dans ce
dornaine, avec la recommandation, Ie cas echeant, du classificateur exterieur.
9.2

Mise en oeuvre des programmes regionaux

9.2.1
pour donner suite a la decision du Neuvieme Congres, Ie Conseil
executif a dernande au Secretaire general de contrBler la mise en oeuvre du
programme regional, et de lui rendre compte des difficultes rencontrees a cet
egard.
9.2.2
Le Conseil a etume au titre du point 12 de l'ordre du jour les
besoins relatifs a l'organisation de reunions regionales et a d'autres aspects
de l'execution des programmes regionaux en 1984.

10.

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

10.1
Le Conseil executif a enterine la decision prise par Ie President
au sujet du budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1983, en vertu de l'autorisation qu'il lui avait donnee a sa trente-quatrieme session,
il a adopt€' a: ce sujet la resolution 15
(EC-XXXV) •

10.2
Au moment de sa trente-cinquieme session, Ie Conseil executif ne
connai.ssait ni Ie montant exact de la subvention que Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpernent verserait a l'Organisation en 1984 a titre de remboursement de ses depenses d'appui, ni les recettes provenant d'autres sources
pour la merne annee.
II a done decide de confier au president Ie soin
d'approuver Ie budget pour llappui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1984 sur la recomroandation du Secretaire general, en
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fonction des besoins reels et dans les lirnites des fonds disponibles.
La Conseil a prie Ie President de lui faire connaitre, a sa trente-sixieme session,
la decision qu'il aura prise a propos du budget de 1984.

Le Conseil executif a note que les recettes escornptt~es au titre
des projets du PNUD et des projets finances au moyen de fonds d' affectation

10.3

a

a

speciale semblent devoir suffire
couvrir les depenses correspondantes I
condition que Ie taux de change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc
suisse ne tombe pas sensiblernent au-dessou5 de 2,13, taux qui a ete utilise
pour Ie calenI des depenses.
Dans une telle eventualite, Ie Comite executif a
autorise Ie Secretaire general a rem~dier au manque de fonds en recourant au

budget ordinaire, dans les limites autorisees par Ie Neuvi~me congres (voir Ie
paragraphe 4.4.4 du resume general du rapport abrege du Neuvieme congres). En
donnant cette autorisation, Ie conseil executif a souligne qu'il fallait respecter les priori b~s attribuees aux programmes de I' OMM dans Ie cas ou I' on
s 'efforcerai t de realiser des economies ailleurs pour compenser d' eventuels
deficits du fonds de cooperation technique.

10.4

Programme de cooperation volontaire (PCV)

10.4.1
Le Conseil a note que Ie Neuvieme congres avait decide de maintenir Ie Programme de cooperation volontaire de l'OMM durant la neuvieme p~riode
financiere, en appliquant dans I' ensemble les memes procedures qu,e durant la
huitieme.
10.4.2
Le Conseil a aussi not~ que la portee du programme avait ete elarg,ie et que les domaines de cooperation auxquels 5 I appliquera Ie PCV comprendraient I:
a)

la mise en oeuvre de la VMM, en priorite absolue,

b)

l'octroi de bourses d'etudes de longue et de courte

c)

l'appUi a des stages de formation de courte duree destines au personnel s'occupant d'activites relatives a la VMM et d'autres activites auxquelles s'applique Ie PCV,

d)

l'appui aux

e)

I' application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie J

f)

la mise en place des moyens et installations d'observation et de
traitement des donn~es necessaires au programme climatologique
mondial.

g)

l'appui aux activites du Programme"mondial des applications climatologiques ayant trait a l'alimentation, ~ l'energie et a I'eau.

activit~s

dur~e)

agrometeorologiques,

10.4.3

Notant que Ie PCV est un mecanisme approprie pour faciliter la
technique entre pays en developpement (CTPD), Ie Conseil executif
a fait Ie necessaire afin de compl~ter ses objectifs et ses procedures par une
reference speciale a son utilisation en vue de promouvoir et d'appuyer la
CTPD, et autoriser que lion recoure, Ie cas echeant, au PCV{F) pour financer
les activit~s relevant de celle-ci.
coop~ration

10.4.4
En consequence, Ie Conseil a revu les "Regles applicables au Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM", qu'il avait adopt~es en
vertu de la resolution 11 (EC-XXXII) et les a mises a jour pour tenir compte
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a

des decisions du Neuvieme Congres.
II a adopte
ce sujet la resolution 16
(EC-XXXV) qui contient les nouvelles "Regles applicables au programme de cooperation volontaire (PCV) de l' OMM".
10.4.5
Le Conseil a aussi decide de consti tuer un Groupe d' experts du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de l' OMM.
Les attributions et la
composition de ce groupe sont indiquees dans la resolution 17 (EC-XXXV).
10.4.6
Le Conseil a decide de maintenir Ie fonds d'avances rernboursables,
dont l'utilisation est regie par les regles enoncees dan~ l'annexe IV au rapport abrege de la trente-troisieme session du Comite executif.
10.4.7
Le Conseil a pris note avec satisfaction du
dix-septieme session de son Groupe d'experts du programme

rapport de la
de cooperation
volontaire (PCV) de l'OMM et a tenu a temoigner aux Membres sa reconnaissance
pour les contributions qu'ils apportent a ce programme sous Ie forme de fonds,
d'equipement, de services et de bourses d'etudes.

11.

REEXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES OPGANES RENDANT COMPTE AU
CONSEIL EXECUTIF (point 11 de l'ordre du jour)

Le Conseil executif a passe en revue les decisions du Neuvieme
congres qui se rapportent a: sa structure et a son fonctionnement.
I I a, en
particulier, pris note des decisions que Ie Neuvieme Congres a consignees dans
Ie resume general de ses travaux aux points 2.2 (Rapport sur 11 etude de la
structure scientifique et technique et Ie fonctionnement de 1 I Organisation)
et 7 (Plan a long terme pour 1984-1993) de l'ordre du jour et a fait Ie neces-

saire pour donner'suite a ces decisions. En outre, Ie Canseil executif a examine les activites des divers organes qui lui rendent compte.

11.1

Structure et fonctionnement du Canseil executif

11.1.1
Le Conseil a rappele que son Groupe d'experts charge d'examiner la
structure scientifique et technique de I' OMM proposai t, dans son rapport, de
remplacer Ie coroite preparatoire du Conseil executif par trois organes subsidiaires, a savoir un Comite scientifique et technique, un Comite du programme
et du budget et un Cornite administratif et juridique.
II a ete note que Ie
congres avait estime qu'il fallait laisser au Conseil executif la liberte de
determiner lui-m~me les arrangements de travail qui lui permettent de remplir
ses fonctions (paragraphe 2.2.10 du resume general du rapport abrege du Neuvieme Congres).. Le Consei1 executif a conclu, apres un examen tres detaille
de ces propositions, qulil ne souhaitait pas deleguer ses fonctions principales a des organes subsidiaires, etant fermement convaincu qulune telle delegation de pouvoirs serait peu indiquee et ne deboucherait ni sur une plus grande
efficacite, ni sur des economies de temps et d'argent.

11.1.2
Le Conseil executif a decide qu'il s'acquitterait de la totalite
de ses fonctions principales dans Ie cadre de ses sessions annuelles.
II se
reunira en conseil plenier pendant une duree de deux a trois semaines et aura
recours a deux comites de travail, llun charge d'etudier les programmes scientifiques et techniques, y cornpris les incidences budgetaires de ces programmes, I' autre charge d I etudier l' ensemble du budget, ainsi que les questions
administratives et juridiques.

11.1.3
En outre, Ie Conseil ex~cutif a reconnu 1a necessite pour les presidents de commissions techniques de se reunir regulierement.
Ces reunions,
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qui seraient placees sous la presidence dlnn des vice-presidents de l'Organisation, devraient se tenir de preference deux a trois IDois apres la session du
Conseil executif.
Leur but serait d'assurer la coordination des activites des
commissions techniques et des conseils scientifiques et techniques qu' elles
adressent au conseil executif. Le Conseil a adopte la resolution 18 (EC-XXXV).

11 .. 1.4
Le Conseil a note que Ie Neuvieme Congres avait demande que sait
cree un mecanisme approprie pour I' elaboration des futurs plans a long terme
(voir Ie paragraphe 7.15 du resume general du rapport abrege du Neuvieme congres). II a decide qu'il fallait constituer a cet effet un petit groupe d'experts, qui se reunirait principalement en fonction des
circonstances,
peut-~tre deux fois pendant la neuvieme peri ode financiere et mains souvent
par la suite.
La decision adopt~e a: ce sujet est consignee dans la resolution 19 (EC-XXXV).

11.2

Examen des

activites

des

or ganes

qui

rendent

compte

au

Conseil

executif
11.2.1
Le Conseil executif a egalement examine les activites des divers
groupes d I experts et autres organes qui lui rendent compte et qui etaient en
fonction pendant la huitieme periode financiere.
II a constat€ que son Groupe
d'experts charge d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM
avait mene a bien sa tache pendant la huitieme periode financiere.
Le Conseil
a exprime sa gratitude au, president et aux membres de ce groupe d'experts, qui

avaient prepare une etude tres detaillee de la structure de l'Organisation.
Il a decide de dissoudre Ie groupe d'experts et de ne pas maintenir en vigueur

la resolution 15 (EC-XXXI).
11.2.2

COmIlle

il

avait

decide

recemment

seront entreprises a l'avenir dans Ie cadre du
cipitations, Ie Conseil a estime que Ie Comite
d'etre et devait etre, lui aussi, dissous.
Le
Membres qui avaient contribue et participe -aux

de

limiter

les

activites

qui

Projet d'augmentation des _predu PAP n'avait plus de raison
Conseil a tenu a remercier les
travaux de ce comite.
Il est

convenu que la resolution 11 (EC-XXVIII) cessait d'etre en vigueur.
11.2.3
Le Conseil executif a decide de maintenir en activite ses groupes
d'experts suivants ;

a)

Groupe d' experts de I' enseignement et de la formation profession-

nelle (voir Ie point 8 de l'ordre du jour»)

b)

Groupe d' experts du programme de la cooperation volontaire
Ie point 10 de l'ordre du jour»)

c)

Groupe

d'experts

de

la

pollution

de

l'environnement

(voir

(voir

Ie

I' ordre

du

point 5 de l'ordre du jour»)
d)

Groupe d' experts
jour»)

des

satellites

(voir

Ie point 3

de

e)

Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (faisant
egalement office de Groupe de travail de la physique des nuages et
de la modification artificielle du temps de la CSA) (voir Ie paragraphe 11.2.4).

11.2.4
Le Conseil executif a rappele que, lors de sa trente-quatrieme
session, il avait augmente Ie nombre des membres du Groupe de travail de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA, qui
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joue aussi Ie role d I un Groupe d' experts du Conseil, pour lui permettre de
beneficier de competences techniques accrues. Jugeant important d'assurer une
representation geographique appropriee au sein de ce groupe, Ie Conseil a
decide de designer les nouveaux membres suivants I M. A. Gagin (Israel),
M. A. Bensari (Maroc) et M. F.S. Almeida (Bresil). Le Conseil executif a done
demande au president de la CSA de modifier la composition du groupe et de lui

presenter 'une recommandation

a

ce sujet.

11.2.5
Le Conseil a pris note des decisions adoptees par Ie Neuvierne Congras au point 3.6.2 - Meteorologie antarctique de son ordre du jour.
11 a
decide de maintenir en activite son Groupe de travail de la meteorologie
antarctique.
Les decisions du Conseil sont consignees dans la resolution 7
(EC-XXXV) •
11.2.6
Le Conseil a egalement decide de maintenir en activite le Comite
consultatif pour les Programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques (voir le point 4 de l'ordre du jour).
11.2.7
En ce qui concerne les autres organes rendant compte au Conseil
executif, ce1ui-o-i a decid~ de maintenir en activite les organes suivants ,
a)

Comite de selection du Prix de l'OMI (voir le point 15 de l'ordre
du jour))

b)

comite de selection des prix de l' OMM destines
cheurs (voir le point 5 de l'ordre du jour))

c)

Comite scientifique mixte OMM/CIUS pour le Programme mondial de
recherches sur le climat (voir le point 4 de l'ordre du jour))

d)

Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie Systame mondial integre de
services oceaniques (SMISO) (voir le point 6 de l'ordre du jour).

a

de jeunes cher-

11.2.8
Le Conseil a par ailleurs designe les membres du Cornite des pensions du personnel de l'OMM (voir le paragraphe 13.1.9)
11.2.9
La composition des groupes d'experts du Conseil executif et des
autres organes qui lui rendant compte, telle qu'elle a ete arr~tee par Ie Conseil a sa trente-cinquieme session, est indiquee dans II annexe II au present
rapport.

12.

PROGRAMME ET BUDGET POUR 1984 (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
Le Conseil executif a adopte la resolution 20 (EC-XXXV) concernant
Ie budget et les contributions pour l'exercice financier 1984.

12.2
Le Conseil executif a par ailleurs approuve la liste des sessions
possibles de groupes d'experts, de groupes de travail, de colloques, de conferences techniques, de cycles d' etudes et de stages de formation qui figure
dans l'annexe III au present rapport.
II a egalement autorise Ie President a
approuver les amendements a cette liste qui pourraient se reveler necessaires.

12.3
Le Conseil executif a decide qu'en 1984 Ie nombre maximal de postes permanents au sein du Secretariat serai t de 246, et a demande au Secretaire general de s' efforcer de faire des economies dans les limi tes fixees.
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11 a en outre note que taus les chiffres budgetaires sont bases sur les baremes de traitements et le taux de change de Fr.s. 2,08 = 1 dollar des
Etats-unis fixes par I'organisation des Nations Dnies pour mai 1983.
12.4
Le Conseil a autorise le Secretaire general a utiliser des fonds
du budget ordinaire pour le personnel du Departement de la cooperation technique, SOllS reserve des conditions fix~es par Ie Neuvi~me Congres.
12.5
Le Conseil a note que le CIUS verserait probablement une contribution de 200 000 dollars des Etats-Unis au "Fonds commun OMM/CIUS pour la
recherche sur Ie clima t" pour I' exercice 1984.
II a done autoris~ Ie verseroent d'une somme identique de 200 000 dollars des Etats-Unis au Fonds commun,
conformement aux dispositions de l'Accord OMM/CIUS.
En outre, le Conseil a
decide qu 'une contribution unilaterale supplementaire de 277 800 dollars des
Etats-Unis serai t versee au Fonds commun. Le budget du "Fonds commun OMM/CIUS
de recherche sur Ie climat" pour l'annee 1984 est reproduit a I'annexe IV au
present rapport.
12.6
Le Conseil a pris des dispositions pour 1 'organisation, en 1984,
de sessions des commissions techniques et associations regionales suivantes I
Association regionale II
(huitieme session)
commission d'hydrologie
(septieme session)
commission de meteorologie maritime (neuvieme session)

12.7

Le Conseil a fixe un plafond de 5000 dollars des Etats-Unis pour

l'assistance

a

chaque president

r~gional,

12.8
Le Conseil a approuve
18 750 000 dollars des Etats-Unis.

dans la limite des fonds disponibles.

l'ouverture

de

13.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
jour)

13.1

Questions relatives au personnel

credits

d'un

(point 13 de

montant

de

I' ordre du

Rapport annuel de la commission de la fonction publique

internatIonaIe-----------------------------------------

13 .1.1
Le Consei 1 executif a pris note du hui tieme rapport annuel de la
commission de la fonction puhlique internationale et, en particulier, de la
recommandation que celle-ci avait adressee
l'Assemblee genera Ie des Nations
Unies en reponse a la requ~te de cette derniere concernant l'elaboration d'un
indice special pour les retraites.
Le Conseil executif a egalement note la
recommandation adressee par la commission a I' Assemblee generale des Nations
Unies concernant 118ge de retrai te obligatoire, question que la Commission a
l'intention d'examiner dans Ie contexte plus large d'une politique d'ensemble
en matiere de retraite.

a

13.1.2
Le Conseil executif a note la conclusion a laquelle a abouti la
commission et selon laquelle I' indemni te pour frais d' etude devrai t demeurer
une prestation versee uniquement aux fonctionnaires expatries et qui ne
devrait par consequent pas ~tre octroyee au personnel non expatrie. II a egalement note la recommandation de la commission concernant une augmentation de
l'indemnite pour enfants a charge payable aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang superieur a partir du ler janvier 1983.
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Le Conseil executif a note les recommandations qui etaient expres-

sement adressees aux organes directeurs des organisations dans les domaines de
1 1 organisation des carri~res et de la classification des postes.
En oe qui
concerne ae dernier point, Ie Conseil executif slest refere ~ la recente decision du Neuvieme congres concernant la classification des postes aux niveaux

D.l et D.2.
13.1.4
Enfin, Ie Conseil executif a note que la Commission avait decide
d'accroi:tre la somme forfaitaire pour l'indemnite d'installation et l'indemnite d1affectation payables aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang
superieur des services exterieurs.

13.1.5

Le Conseil executif a

note que,

depuis

la trente-quatriilme ses-

sion, quelques modifications avaient ete apportees aux dispositions du Reglement du personnel applicables au personnel du siege, ainsi quIa celles applicables aux agents engages au titre de projet d1assistance technique.
Ces
amendements decoulent d· aroendements apport€s par I' Organisation des Nations
Unies ou ont ete apportes au Rilglement il. la suite de decisions de la Commis-

sion de la fonction publique internationale.
Dispositions du Reg1ement du personnel app1icables au personnel
-----~---------------------------------------------------------

~~-:::~~~~

13.1.6
Ces
modifications
sont
les
suivantes
I
adjonction
dlun
a1inea vii) a la disposition 171.16, afin d'i'nc1ure 1es "frais de passeport"
dans la 1iste des "frais de voyage divers" remboursab1es par I' Organisation,
ajustement du bar~me des traitements du personnel de la categorie des services
generaux (disposition 131.2, appendice B.l) il. partir du ler fevrier 1983,
augmentation, pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur, de l'indemnite pour enfants il. charge (disposition 134.1 i)) il. partir du
ler janvier 1983) ajustement, pour les administrateurs et les fonctionnaires
de rang superieur, des traitements soumis a retenue aux fins de pension (disposition 134.2, appendice A.l) il. partir du ler octobre 1982.

13.1.7
Ces modifications sont les suivantes I
ajustement du bareme des
traitements soumis a retenue aux fins de pension (disposition 203.1, appendice I) il. partir du ler octobre 1982,
augmentation de l'indemnite pour
enfants il. charge (disposition 203.6) il. partir du ler janvier 1983) augmentation de l'indemnite d'installation (disposition 207.22) et de l'indemnite
d'affectation (disposition 203.8) il. partir du ler janvier 1983.
D€signation des membres du Comite des pensions du personnel

de-I·OMM---------------------------------------------------

1301.8
Le Conseil executif a examine la proposition visant a modifier la
composi tion du Comi te des pensions du personnel de I' OHM et il a adopte, par
sa resolution 21 (EC-XXXV), la nouvelle composition de ce comite.

En vertu des dispositions du paragraphe a) du dispositif (sous
13.1.9
lTDECIDEII) de la resolution 21
(EC-XXXV), Ie conseil executif a designe
MM. A. Badran, J. P. N .. Labrousse et C .. Padilla comme membres et M. B. Ziese
comme membre suppleant du Comite des pensions du personnel de l'OMM pendant la
neuvieme peri ode financiere.
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Approbation des nominations et autres questions relatives
~§:E~E~§~~~!---------------------------------------------

ete

Le conseil executif a examine les nominations qui ont
13.1.10
au Secretariat depuis sa trente-quatrieme session.

13.1.11

Le conseil executif a approuve les nominations ci-apres

faites

I

Y. I . BELIAEV
(URSS)

Chef de 1a Division du systeme
d'observation
(P.S),
avec
ler octobre 1982

J.

GlRAYTYS
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.S),
Departement de la Veille meteorologique
mondiale, avec effet au 2 octobre 1982

T. M. KANESHIGE
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.S),
Groupe mixte de planification pour Ie PMRC
(GMP) , avec effet au 13 septembre 1982

D •. HENNING
(Republique federale d'Allemagne)

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de la Veille meteorologique
mondiale, avec effet au 8 mars 1983

M. E. MLAKI

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de la Veille meteorologique
mondiale, avec effet ~u ler octobre 1982

(Tanzanie)

effet

au

P. PRICE
(Australie l

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement des programmes de recherche et
de
deve1oppement,
avec
effet
au
24 janvier 1983

J. BASSlER

Fonctionnaire scientifique (P.3),
Departement de l'hydrologie et des
sources
en
eau,
avec
effet
20 juillet 1982

(Guyane)

resau

w.

C. SCHRAMM
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire charge des programmes. (P.3),
Departement de la Veille meteorologique
mondiale, avec effet au ler juillet 1982

A. S • IONYTCHEV
(URSS)

Editeur (P.2), Departement des services
linguistiques, des publications et des
conferences, avec effet au ler janvier 1983

13.1.12
Le Conseil executif a not€ les promotions des fonctionnaires mentionnes ci-apres qui resultent de la classification des postes de la categorie
des adroinistrateurs effectuee conformement a la norme-cadre de classification
de la Commission de la fonction publique internationale.
Y. L. GOLUBEV
(URSS)

Interprete-traducteur, Departement des
services linguistiques, des publications
et des conferences, promu de P.3

O. M. MELDER
(Norvege)

a

P~4

Fonctionnaire technique, Departement de
Ilhydrologie et des ressources en eau,
promu de P.3 a P.4
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Chef de la section des services generaux,
Division des services communs, promu de

c. LORENZ
( Suisse)

P.2 iI P.3
v. S. SINITSINE
(URSS)

Traducteur, Departement des services

et

des

I. 1. SOLOVIEVA
(URSS)

Traductrice, Departement des services
linguistiques, des publications et
conferences, promue de P.2 iI P.3

des

13.2

linguistiques, des publications
conferences, promu de P.2 iI P.3

QUestions financi~res

13.2.1
Le Conseil executif a examine les comptes verifies du Fonds general, du Fonds de roulement et des autres fonds speciaux et fonds d'affectation
speciale pour l'exercice 1982.
13.2.2
Conform€ment aux dispositions de l'annexe a la resolution 22
(EC-XXXI), Ie Conseil a autorise Ie Secretaire general iI engager des depenses
ne depassant pas 100 000 dollars E.-U. pour Ie remplacement du materiel offset
vetuste et a imputer ces depenses sur Ie Fonds des publications.
13.2.3

Le

Conseil

a

note

avec

preoccupation

qulen

1982

Ie

CIUS

13.2.4

Le Conseil a finalement adopte la resolution 22 (Ee-xxxv).

avait

ramene de 200 000 a 150 000 dollars E.-U. Ie montant de sa contribution au
Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat. Estimant qu'il n'etait
pas souhaitable de reduire Ie montant total porte au credit du Fonds en 1980,
certains membres ont propose de reporter sur l'exercice comrnen9ant au
ler janvier 1983
Ie
solde
de
99 900
dollars
E.-U.
non
utilise
au
31 decembre 1982, tandis que d'autres ont juge qu'il fallait observer Ie principe enonce dans I'accord canelu entre les deux organisations concernant
l'egalite de leurs contributions au Fonds.

13 .. 2.5
Le Conseil executif a egalement examine et approuve les releves
des comptes verifies, pour la periode terminee Ie 31 decembre 1982, concernant
les projets et les fonds d' affectation speciale geres par l' OMM au titre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement. II a adopte iI cet egard la
resolution 23 (EC-XXXV).

13.2.6
A propos de la nomination du Commissaire aux comptes, Ie Conseil
executif, apres avoir pris connaissance des renseignements que lui a fournis
Ie secretaire general, a decide de revoir la question a sa prochaine session,
etant entendu que Ie Secretaire general lui fournirait des renseignements complementaires, en particulier sur Ie systeme de rotation entre comrnissaires aux
comptes applique jusqu'a present dans les autres organisations du systeme des
Nations unies.
De meme, il conviendrait que 1a comparaison des couts afferents a la verification des comptes soit faite par plus de deux verificateurs
generaux des comptes (ou fonctionnaires ayant un titre equivalent) de pays
Membres de l'OMM et que les resultats de cette comparaison soient soumis au
conseil pour au moins deux autres comrnissaires aux comptes qui pourraient etre
pressentis pour verifier les comptes de l' Organisation.
cette comparaison
devrai t etre effectuee sur la base du mandat du Commissaire aux comptes, tel
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qu'il est defini dans Ie Reglement financier, et des services compl€mentaires
actuellement assures par Ie Contreleur et Verificateur general des coroptes du
Royaume-uni.

13.2.7
En consequence, Ie Conseil ex€cutif a decide de prolonger dlun an,
jusqu1au 31 decerobre 1984, Ie mandat du Commissaire aux comptes actuel.
Il a

adopte

~

cet effet la resolution 24 (EC-XXXV).

13.2.8
Le Conseil executif a tenu a exprimer sa profonde reconnaissance
au Commissaire aux comptes et a seS collaborateurs pour la maniere remarquable
dont ils se sont acquittes de leur mandat et pour les excellents services
gu'ils ont ainsi rendus a l'Organisation meteorologique mondiale.

13.2.9

Le Conseil a invite Ie secretaire general

~

transmettre au Commis-

saire aux comptes l'expression de sa gratitude.

13.2.10

Apres

avoir

examine

les

previsions

de

depenses

supplementaires

presentees pour 1983 par Ie Secretaire gen€ral, a I ' issue d' entretiens ant€.rieurs avec Ie President de 1 'Organisation, Ie Conseil est convenu que, dans
l'ensemble, ces previsions devraient permettre d'ameliorer a la £oi8 les
moyens et installations dent dispose Ie Secretariat et ses conditions de travail.
II a reconnu que 8i lion diff€irait l'acquisition du materiel necessaire, i1 pourrait devenir ulterieurement difficile, en raison de I'augmentation des couts, de la financer dans la lind te des credits approuves par Ie
Neuvieme Cbngres.
A ce propos, Ie Conseil a note qu 'aueune contribution
supplementaire ne serai t· demandee aux Membres pour faire face a ces engagements de d€penses ·supplementaires.

13.2.11

Le Conseil executif a approuve les previsions de depenses supple-

roentaires pour 1 1 exercice 1983, d'un roontant de 450 500 dollars E.-U., qui
seront financees ~ l'aide des ressources disponibles dans Ie Fonds gen€ral) i l

a adopte

13.2.12

a

cet egard la resolution 25 (EC-XXXV).

A la demande du Neuvieme congres,

Ie Conseil executif a

decide

quren attendant la ratification d'une nouvelle Convention pour Ie rembourseroent de l'impot sur Ie revenu entre I' OMM et Ie Gouvernement des· Etats-Unis
d I Amerique, les sammes dues aux fonctionnaires en application de la disposi-

tion 132.1 b) du Reglement du personnel devraient ~tre imputes sur l'avance au
Fonds de roulement inscrite au credit des Etats-Unis d'Amerique. Ces prel~e
ments seraient
financier.

13.2.13

soumis

a

l'application

de

la

disposition 8.7

du

Reglement

Le Conseil executif a prill Ie Secretaire general de se tenir en

relation etroite avec d'autres roembres du Comite administratif de coordination
(CAe) pour les negociations actuellement en cours en vue de la conclusion
d'une nouvelle Convention pour Ie remboursement de l'impot sur Ie revenu avec

Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. Le Secretaire general a egalement
ete prie de rendre compte de l'evolution de la question ~ la prochaine session
du Conseil executif.

13.2.14
Le Conseil executif a examine la situation du Fonds de .roulement
et a cons tate que son capital depassait de 5 612 dollars des Etats-Unis Ie
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montant de 2 sao 000 dollars autoris1l par Ie Huitieme Congres.
En cons1lquence, il a invite Ie Secretaire gen1lral it rembourser cet excedent aux Membres apres Ie 31 decembre 1983.

13.2.15
Le Conseil a decid1l d'ajuster it la fin de la neuvieme periode
financiere tout nouvel ecart dans Ie capital du Fonds que pourraient provoquer
des changements dans la composition de l'organisation.

13.2.16
Le Conseil ex1lcutif a pris note de la d1lcision adopt1le par Ie Neuvieme congres de maintenir it 2 SOD 000 dollars des Etats-Unis Ie montant du
Fonds de roulement au cours de la neuvieme p~riode financiere..
II a aussi
note qulen application .de I'article 9.2 du Reglement financier, I'entree en
vigueur du nouveau bar erne des contributions proportionnelles que Ie congres a
adopte par sa resolution 38 (Cg-IX) impliquait que l'on recalcule les avances
dont les Membres sont redevables au Fonds de roulement.

13.2.17
Le Conseil ex1lcutif a decid1l que les avances it verser pour la neuvieme peri ode financiere seraient fixees en fonction des taux de contribution
arretes pour l'exercice 1987.
13.2.18
Le Conseil a note que l'application de cette resolution entratnerait une diminution des avances deja versees par la majorite des Membres au
Fonds de roulement et i1 a decid€ que les ajusternents necessaires seraient
effectu~s Ie 1er janvier 1984.
13.2.19
Considerant que l'entree en vigueur du nouveau bareme des contributions proportionnelles s'echelonnerait tout au long de la neuvieme peri ode
financiere, Ie Conseil executif a decide que les Mernbres appeles a verser
durant celle-ci des avances supplementaires au Fonds_ de ·roulement egales au
inferieures a 1 000 dollars des Etats-Unis devraient s' en acqui tter en totalite au cours de l'annee 1984.
Quant aux avances superieures a 1 000 dollars
des Etats-Unis, elles s I effectueront en quatre versements approximativement
1lgaux au cours des ann1les 1984-1987.

-\',.;-

13.2.20

Le Conseil a adopt1l la resolution 26 (EC-XXXV).

14.

QUESTIONS GENERALES ET JURI DIQUES (point 14 de I' ordre du jour)

14.1

Questions concernant la Convention et Ie Reglement general

14.1.1
Le Conseil executif a nob~ que Ie Neuvieme Congres lui avait
demande d'etudier les questions suivantes qui ont trait a la -Convention et au
Reglement general et de soumettre son rapport a ce sujet au Dixieme congres :
a)

etablissement de procedures, pour la nomination de fonctionnaires
au niveau des directeurs, semblables a celles etab1ies par Ie Neuvieme congres pour la nomination du Secretaire general adjoint
(resume
general
des
travaux
du
Neuvieme
Congres,
paragraphe 10.1.16"

b)

modifications eventuel1es de la regIe 83 du Reglement g1lneral
decoulant des amendements adoptes par Ie Neuvieme congres a
l' article 13 c) de la Convention (resume general des travaux du
Neuvieme Congres, paragraphe 10.2.1»)
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c)

interpretation du terme "design€" figurant dans la regIe 142 du
Reglement general relative aux procedures a suivre, entre les sessions du congres, pour pourvoir de ti tulaires des sieges v-acants
du Conseil executif.
A ce propos, 11 a ete note que Ie terme
IIdesigne" I dans la regIe 142, devrai t continuer a signifier nelu"

jusqu'a ce que Ie congres en decide autrement (resume general des
travaux du Neuvieme Congres, paragraphe 10.2.13»)
14.1.2

Le Conseil a prie Ie Secretaire general de soumettre des rapports
a l'examen de la prochaine session du Consei! executif.

sur aes trois questions

14.1.3
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction de l'avis juridique du Conseiller juridique des Nations Unies portant sur la validite de la
decision prise par Ie Neuvieme Congres de charger Ie Conseil executif d'organiser

un vote

par

correspondance

qui

permettrai t

d' amender

l' Article 3

et

l'Article 34 c) de la Convention de fal'on que Ie Conseil des Nations Unies
pour la Namibie puisse devenir Membre de l'OMM. Le texte de la question pose
au Conseiller juridique des Nations Unies et de sa reponse figure dans
l'annexe V au present rapport.

14.1.4
Conformement aux directives du Neuvieme Congres ~ ce propos (voir
paragraphe 10.1.2 du resume general de ses travaux), Ie Conseil executif a
charge Ie secretaire general •
a)

de communiquer aux Membres de l'Organisation qui sont des Etats Ie

projet de resolution figurant dans I' annexe VI au present rapport
concernant

les

amendements

gu I i1

est

propose

d I apporter

a

l'Article 3 et a l'Article 34 c) de la Convention)

b)

d I invi ter les Membres qui sont des Etats a se prononcer par un
vote
sur
I'adoption
de
ces
amendements,
conformement
a

l'article 5 b) et a l'article 11 a) de la Convention.
Lesdits amendements entreront en vigueur apres avoir ete approuves
par les deux tiers des Etats Membres, conformement a I' article 28 c) de la
Convention.

14.2

Hommage au Secretaire general sortant

Le Conseil executif a not€ qu' a I ' epoque 011 se deroulera sa prochaine session, l'actuel secretaire general (M. A.C. Wiin-Nielsen) n'occupera
plus son poste et que Ie nouveau Secretaire general (M. G.o.P. Obasi) sera
entre en fOllctions.
Le Conseil a tenu a exprimer sa reconnaissance a
M. Wiin-Nielsen pour la qua-lite des services qu'il a rendus a l'Organisation
durant son mandat.
A sa trente et unieme session, Ie Comite executif avait
estime qu'il serait souhaitable d'exposer dans Ie b&timent du Secretariat les
portraits des futurs Secretaires generaux sortants. Le Conseil a donc demande
au President de consulter Ie Secretaire general et de prendre les dispositions
necessaires.

14.3

Theme de la Journee meteorologique mondiale de 1985

Le Conseil executif a retenu pour la Journee meteorologique mondiale de 1985 Ie theme suivant •
"La meteorologie et la securite publique"
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Organisation
des
conferences
scientifiques
trente-sixieme session du Conseil ex~cutif

durant

la

Le Conseil a decide que les conferences scientifiques qui seront
faites lors de sa trente-sixieme session porteraient sur Ie theme suivant I
"Le phenom~ne El Nino et les fluctuations climatiques".
II a prie Ie Seer€:taire g~n~ral de prendre les dispositions n~cessaires pour les organiser.

14.5

Cooperation avec
organisations

des

I'Organisation

Unies

Nations

et

d'autres

Le Conseil ex€cutif a not€ que Ie Congres avait trait€ de la question de la cooperation avec I'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations (paragraphes 6.1.1 ~ 6.1.7 du r€sum€ g€n€ral des travaux du Neuvieme
Congres) •

15.

VINGT-HUITIEME PRIX DE L'OMI (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
Le Vingt-huitieme Prix de l'OMI a ~t~ d~cern€ conjointement par Ie
Conseil ex€cutif au professeur J. J. Burgos (Argentine) et M. M. F. Taha
(Egypte) •
15.2
Yuen ont

Djigbenou, C. E. Berridge, J. P. N. Labrousse et Ho Tong
nommes Membres du Comit~ de s~lection.

MM. J.
~t~

16

QUESTIONS INTERNES DU CONSEIL EXECUTIF
jour)

Aueune
l'ordre du jour.

17.

tiendrait

question_ particuliere

nIa

ete

DATE ET LIEU DE LA TRENTE-SIXIEME
(point 17 de l'ordre du jour)

a

18.

Le Conseil executif a decide
Geneve du 6 au 23 juin 1984.

etudiee

SESSION

sa

de

I' ordre

SOllS

ce

point

DU CONSEIL

trente-sixieme

du

de

EXECUTIF

session

se

fin

Ie

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

2 juin 1983,

que

(point 16

a

trente-cinquieme
16 h 30.

session

du

Conseil

ex~cutif

a

pris

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XXXV)

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I
(AFRIQUE)

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la huitieme session de l ' AR I,
DECIDE

I

1)

de prendre note du rapport sllsmentionne,

2)

de noter les resolutions 1

a

28 (VIII-AR I).

3) d'enteriner la mesure prise par Ie President de l'OMM a propos de
la recommandation 1 (VIII-AR I) - Poursuite du Programme METEOSAT - qui a consiste a approuver cette recommandation au nom du Conseil executif conformement
aux dispositions de la regIe 9 (5) du Reglement general de l'OMM.
PRIE Ie Secretaire general de porter les
l'attention de tous les interesses.

NOTE,

La presente. resolution remplace
d'etre en vigueur

2 (EC-XXXV)

decisions susmentionnees

la resolution 1

(EC-XXX), qui

a

cesse

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE l'ASSOCIATION REGIONALE V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la huitieme session de l'AR V,
DECIDE •
1)

de prendre note du rapport,

2)

de prendre note des resolutions 1

a

28 (VIII-AR V).

3) de prendre les mesures ci-apres au sujet de
(VIII-AR V),

la recommandation 1

RESOLUTION 3 (EC-XXXV)
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a)

approuve la recommandation)

b)

prie Ie Secr€taire general de prendre les mesures necessaires
au sujet de cette recommandation)

PRIE

Ie

Secretaire

general

de

porter

les

decisions

a

ci-dessus

l'attention de tous les interesses.

NOTE

La presente resolution remplace

la resolution 2

(EC-XXXI)

qui

cesse

d'etre en vigueur.

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI
(EUROPE)

3 (EC-XXXV)

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT

EXAMINE

Ie

rapport

final

abrege

de

la

huitieme

session

de

l'AR VI,
DECIDE •
1)

de prendre note du rapport,

2)

de prendre note des resolutions 1

3)

de prendre les mesures ci-apres concernant les recommandations

a)

approuve

le~

a

34 (VIII-AR VI),

rnesures prises par Ie President de l'OMM confor-

mement aux dispositions de l'alinea 5) de la regIe 9 du Reglement general de l'OMM,
b)

deja prises

par

Ie

PRIE Ie Secretaire general de porter
l'attention de tous les interesses.

les

decisions

NOTE.

note les mesures
cette question;

La presente resolution remplace
d'etre en vigueur.

Secretaire

la resolution 3

general

sur

Sllsmentionnees

(EC-XXXI)

qui

a

cesse
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RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES
DE BASE

4 (EC-XXXV)

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege
Commission des systemes de base,

de

la huitieme session de

la

DECIDE,
1)

de prendre note du rapport,

2)

de prendre note des resolutions 1

a

8 (CSB-VIII»)

3) de prendre, en ce qui concerne les recornmandations de la commission, les mesures suivantes ;

Recommandation 1 (CSB-VIII) - Systemes automatises d'observation en
~ltltud~-~-b~rd-de-~a;Ire;-et-~-terr~------------------------------

Recommandation 2 (eBB-VIII) - Programme de retransmission par
satellite-des-d~nn~es-d'a€r~nef-(ASDAR)----------------------

--------------------------------------a)

approuve ces recommandationsJ

b)

prie Ie Secretaire general •

a

i)

de porter ces recommandations
la connaissance de tous
les Membres afin qu'ils y donnent suite carome i l conviendra,.

ii)

de faire preparer et distribuer un rapport de planification detaille sur les aspects techniques et operationnels des systemes d' observation fonctionnant selon Ie
concept NAVAID)

iii)

de prendre des dispositions en vue de l'execution des
mesures preconisees dans la recommandation 2 (CSB-VIII)
et de communiquer aux Membres Ie "Plan de mise en o~uvre
du systeme ASDAR", au plus tard au debut de 1984)

Recommandation 3 (CSB-VIII) - Amendements au Manuel du SMTD,

Volume-r---------------------------------------------------Recommandation 4 (CSB-VIII) - Fonctions des centres de traitement
des-donn~es-en-ce-quI-concerne-ie-traItement-dIff€r€-des-donn€es-

---------------------------------------------------------------a)

approuve ces recommandations)

b)

prie Ie Secretairegeneral de prendre les dispositions voulues
pour faire - ins·€rer
les
amendernents necessaires
dans
Ie
Volume I du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees,
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Recomrnandation 5 (CSB-VIII) - Amendements proposes au Reglement
~~S~~[g~~------------------------------------------------------

a)

souscrit a: la decision du President d t approuver cette recommandation conformement it l' alinea 5) de la regIe 9 du Reglement general de l'OMM,

b)

note que les amendements ont ete inseres dans
d'ensemble sur Ie Reglement technique presente

le
au

document

Neuvieme

congres ,.
c)

prie Ie Secr€taire gen€ral d' inserer les amendements dans Ie
Reglement technique conformement it la decision du Neuvieme
Congres,

Recomrnandation 7 (CSB-VIII) - Modifications de forme apportees au

Volume-I-du-ManueI-des-codes-------------------------------------

Recommandation 8 (CSB-VIII) - Revision de la structure du Volume I

du-ManueI-des-codes-----------------------------------------------

Recomrnandation 10 (CSB-VIII) - Date de mise en oeuvre des
am~~d;;;~ts-au-ManueI-d~s-cod~s----------------------- ---

Recomrnandation 12 (CSB-VIII) - Amendement it la Section 1 de la
partIe-B-du-~ode-FM-20~V-RADOB--------------------------------

a)

approuve ces recommandationsJ

b)

decide que Ie principe selon lequel toutes les modifications
apportees aux codes prennent effet Ie ler janvier, sauf lorsque des raisons particulieres ou des necessites urgentes justifient une derogation, ne doit plus figurer dans Ie Manuel
des codes,.

c)

decide que les amendements preconises dans la recommandation
9 (CSB-VIII) entreront en vigueur Ie ler juillet 1984,

d)

prie Ie Secr€taire g€n€ral ,
i)

de prendre les dispositions voulues pour faire inserer
les amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel
des codes,.

ii)

d' apporter son concours au Groupe de travail des codes
lorsque ce dernier revisera la structure du Volume I du
Manuel des codes.
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Recommandation 13 (CSB-VIII) - Forme symbo1ique FM

50-VIII WINTEM

pr~vfsrons-du-vent-et-d;-ra-t;mp~rature-en-altrtude-~-l'[ntentfon-

de-Y'aviaffon----------------------------------------------------

La decision adoptee au sujet de cette recommandation est consignee

dans la resolution 5 (EC-XXXV).

Inclusion des bulletins sismiques dans Ie programme d'echange
~-i·€cheIIe-mondIaIe-----------------------------------------

a)

approuve ces recommandationsJ

b)

decide que les amendements preconises dans 1a recommandation 17 (CSB-VIII) prendront effet Ie ler janvier 1984,

c)

decide que les amendements preconises dans la recommandation 18 (CSB-VIII) entreront en vigueur des que possible, en
tout cas d'ici Ie ler decembre 1983 au plus tard,

d)

autorise Ie Secr€taire general, en ce qui concerne 1a recommandation 17 (CSB-VIII), it apporter toutes modifications de
pure forme qui en resulteraient, en consultation avec Ie president de la CSB pour ce qui est du Volume I, et en consultation avec les presidents des associations regionales, pour ce
qui est des parties respectives du Volume II du Manuel du systeme mondial de telecommunications)

e)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues
pour faire ins€rer des amendements necessaires
dans
Ie
Volume I du Manuel du systeme mondial de telecommunications.

Recommandation 19 (eSB-VIII) - Examen des resolutions du Comite

ex€cuiIf-fond€-snr-des-recomrnandatlons-ant€rIeures-de-Ia-------

~~~!~~I~~=~~~=~X~!~~~~=~~:~~~~------------------------a)

note la recommandation)
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b)

au sujet de cette recommandation, des mesures seront prises
par Ie conseil executif au cours de sa trente-sixieme session,
lors de la r~vision de ses resolutions anterieures.

PRIE le Secretaire general de porter les decisions susmentionnees
connaissance de tous les interesses.

5 (EC-XXXV)

a

la

FORME SYMBOLIQUE FM 50-VIII WINTEM POUR LE CHIFFREMENT DES
PREVISIONS DU VENT ET DE LA TEMPERATURE DESTINEES A L'AVIATION

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1)

la recommandation 13 CSB-VIII,

2)

les commentaires formules par le president de la CMAe,

CONSIDERANT qu' i l est necessaire I dans certaines regions du
0
d'utiliser une maille de 2,5 de cot~ pour la transmission des donnees,

globe I

DECIDE •
1) que Ie code FM 50-VIII WINTEM reproduit dans l'annexe a la presente resolution servira pour l'echange des previsions du vent et de la temperature, a compter du ler novembre 1983}
2) que Ie code ARMET cessera d'etre utilise pour l'ecbange international des previsions en altitude a compter du ler novembre 1984,
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour
faire inserer la forme syrnbolique FM 50-VIII WINTEM dans le Volume I du Manuel
des codes et supprimer la forme syrnbolique ARMET figurant actuellement dans le
Manuel, a la date appropriee.

*
*

*
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Annexe

a

la resolution 5 (EC-XXXV)

FORME SYMBOLIQUE WINTEM POUR LE CHIFFREMENT DES PREVISIONS A DES FINS
AERONAUTIQUES DU VENT ET DE LA TEMPERATURE EN ALTITUDE

FORME SYMHOLIQUE
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NOTES

1)

WINTEM est

Ie

nom du

code

prevues relatives au vent et
tion de l'aviation.

utilise pour Ie chiffrement de donnees
~ la temp~rature en altitude a l'inten-

Les donnees prevues correspondent aux points d'une grille geographi-

2)

que rectangulaire.

3)

Un message WINTEM est identifie par Ie mot WINTEM.

4)

La forme symbolique comprend deux sections

I

Numero de la section

Contenu

o

Identification et heure de validi te
des donnees prevues

1

Coordonnees des points de grille et
groupes de donnees pour la hauteur
de la tropopause, Ie niveau du vent
maximal et les niveaux de vol speci-

fies.
REiGLES
50.1

Genera1ites
50.1.1
Le nom de code

~NTEM

figure toujours dans Ie message

42

RESOLUTION 5 (EC-XXXV)

50.1.2
I~orsqu I

i l est imprime, Ie message WINTEM
tableau de donnees a lecture directe.

se

presente

SOllS

la

forme

d I un

50.2
Section 0
Les groupes de cette section constituent la premiere ligne du message.

50.3
Section 1

50.3.1

La grille geographique utilisee est rectangulaire, c'est-a-dire que ses limites sont definies par deux meridiens et deux paralleles.
50.3.2

Dans Ie message, les latitudes des points de grille sont toujours indiquees au
ligne et elles se suivent regulierement, en commen<sant par la
latitude du point de grille Ie plus septentrional.

debut d'une

50.3.3
Les

longitudes des points

de

grille figurent exclusivement dans

ligne de la Section 1 et se suivent de gauche

a

la premiere

droite de maniere continue, en

progressant vers l'est.

50.3.4
Le neme

groupe de chiffres d June

ligne donnee du message, qui

contient des

donnees prevues, se refere toujours au point de grille determine par ,
a)

la latitude indiquee dans la ligne qui precede immediatement Ie groupe
de donnees,

b)

la n eme longitude indiquee dans la premiere ligne de la Section 1.

50.3.5

Le nombre de longitudes de points de grille indiquees dans la premiere ligne
de
la
Section 1
(exposant
i
ne
doit
pas
du
groupe
L~~~laB)
depasser 7.
NOTE,

Le nombre de latitudes de points de grille inc Ius dans Ie
message d'observation n'est pas limit~, sauf pour des raisons
de telecommunications.

50.3.6

Lorsqu' i 1 faut inclure plus de sept longitudes de points de grille dans la
premiere ligne de la Section I, Ie message doit @tre divise en plusieurs
parties, chacune de ces parties stant conforme a la reg~e 50.3.5 ci-dessus.-
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50.3.7
Les donnees relatives
suivant ,

a:

un point de grille donne sont indiquees dans I' ordre

1)

hauteur de la tropopause

2)

niveau du vent maximal

3)

niveaux de vol

class~s

dans l'ordre

d~croissant.

50.3.8
Les

donn~es

relatives

a:

la hauteur de la tropopause et/ou au niveau du vent

maximal sont oruises lorsqu'elles ne sont pas necessaires

a

des fins d'exploi-

tation.
50.3.9
Le nambre de niveaux de vol determines a inclure est fixe par Ie centre emetteur sur la base des besoins pour I'exploitation.
Sp~cifications

des lettres symboliques
Jour du mois

(TM:;) au cours duquel Ie message d I obser-

vation WINTEM est valable.
Heure, en heures entieres (TM;) , a: laquelle Ie message
d'observation WINTEM est valable.
toujours chiffr~ 00.

Latitude des points de grille,
dixiemes de degre de latitude (lj

A

Ij

representant

des

= zero ou cinq).

Direction de la latitude (N = Nord
(S
Sud

de
grille,
Longitude
des
points
Ib . representant
des dixiemes de degre de longitude (16
zero ou
cinq) •
NOTE - l i n e peut pas @tre sup~rieur a: 7. voir
regIe 50.3.5

B

Direction de la longitude (E
Est
(W = Ouest

TROP

Mot indicatif ; les donnees sur les niveaux de vols
prevus qui suivent
sur la m~me ligne correspondent a
la hauteur de la tropopause.

MAXW

Mot indicatif , les niveaux de vol et les donnees relatives au vent qui sui vent sur la m~me ligne correspondent au niveau du vent maximal prevu.
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F

Lettre indicative relative aux numeros
vol nlnlnl' n2n2n2' •••• nknknk.

ntntnt

Numero
pause.

I1mnmD m

Numero du niveau de vol qui correspond au vent maximal. Le dernier chiffre est toujours o.

nln1 n l
nknknk
dd
fff

S

}

}

des niveaux de

du niveau de vol qui correspond
Le dernier chiffre est toujours O.

a

la

Numeros des niveaux de vol pour des niveaux determines. Le dernier chiffre est toujours 08
Donnees sur la direction et la vitesse du vent
prevues au point de grille considere.

Signe de la temperature (P

Positive et

z~ro

(M = Negative

TT

tropo-

Temperature prevue au point de grille considere.

RESOLUTIONS 6, 7 (EC-XXXV)
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PREPARATION DES RESUMES ET DES MEMOIRES DESCRIPTIFS DE
CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE POUR L'ANTARCTIQUE

LE CONSEIL EXECUTIF,
PRENANT NOTE •
1) du chapitre
technique de l'OMM,

[C.3.2.]

Climatologie

aeronautique

du

Reglement

2) de la resolution 9 (EC-XVIII)
Preparation de resumes
memoires descriptifs de climatologie aeronautique pour l'Antarctique,

et

de

CONSIDERANT qu' il faut continuer de fournir des renseignements climatologiques aeronautiques pour les vols a destination et a l'interieur de
l'Antarctique, ainsi que pour ceux qui traversent cette zone,
PRIE INSTAMMENT •
1)
les Membres qui exploitent dans l'Antarctique des aerodromes ou
des pistes d'atterrissage en dur dont les installations d'aerodrome fonctionnent en permanence d'etablir, 8i possible, des resumes de climatologie aeronautique, conformement aux dispositions [C.3.2.] 3 du Reglement technique de

l'OMM,
2) les Membres qui mettent en oeuvre des programmes meteorologiques
dans l' Antarctique de preparer des memoires descriptifs de climatologie aeronautique pour les regions geographiques de l'Antarctique, notamroent en ce qui
concerne les moyennes mensuelles ou saisonnieres et la variabilite des temperatures en altitude et des compos antes du vent aux surfaces isobares standard,
conformement aux dispositions [C.3.2.] 4 du Reglement technique de l'OMM.

NOTE.

Cette resolution remplace la resolution 9 (EC-XVIII) qui cesse
en vigueur ..

d'~tre

7 (EC-XXXV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLCGIE ANTARCTIQUE DU CONSEIL
EXECUTIF

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1) la resolution 3 (EC-XXXIV) - Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Coroit~ executif,
2)

la resolution 29 (Cg-IX) - Meteorologie antarctique,
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DECIDE •
1) de maintenir en fonction son Groupe de travail de la meteorologie
antarctique avec les attributions suivantes :
a)

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

b}

coordonner les programmes d'observation meteorologique en surface et en altitude dans l'Antarctique)

c)

coordonner les horaires des observations meteorologiques dans
l'Antarctique)

d)

mettre au point les systemes les plus appropries pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees meteorologiques aux
fins d'exploitation)

e)

determiner et mettre au point les pratiques regionales qui
devront ~tre appliquees dans l'Antarctique pour Ie chiffrement
des donnees,

f)

etudier les problemes relatifs aux intruments et aux methodes
d'observation propres a I'Antarctique)

g)

examiner les problemes relatifs a la recherche et
tation meteorologiques dans l'Antarctique,

h)

maintenir un contact actif avec d 1 autres groupes et organes
tels que Ie SCAR, Ie CSM, les commissions techniques de l'OMM
etc., a propos des aspects de la meteorologie antarctique plus
particulierement de leur ressort,

a

l'exploi-

2) que Ie groupe de travail en question adressera les recommandations
necessaires au Conseil executif dans Ie cadre de ses attributions)

3) que Ie groupe de travail sera compose des memhres designes par les
representants permanents des pays signa taires du Trai te de I' Antarctique et
d I experts designes par les representants permanents de Membres qui n I ant pas
encore adhere au Trai te, mais executent des programmes meteorologiques dans
1 'Antarctique ,
PRIE Ie Secretaire general •
1) de prendre toutes dispositions utiles pour que Ie groupe de travail puisse tenir les sessions requises et de fournir a celui-ci I' aide de
secretariat necessaire)
2)
de faire en sorte que les recommandations pertinentes du groupe de
travail soient transmises aux Membres signataires du Traite de I' 1\n:tarctique
afin qu'ils puissent formuler leurs observations avant que ces recommandations
soient examinees par Ie Conseil executif.

NOTE

I

cette resolution remplace la resolution 3 (EC-XXXIV) qui cesse
en vigueur.

d'~tre
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RESOLUTION 8 (EC-XXXV)

8 (EC-XXXV)

GROUPE D'EXPERTS DES SATELLITES DU CONSEIL EXECUTIF*

LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT

I

1) les resolutions 1721 (XVI, 1961) et 1802 (XVII, 1962) de l'Assemblee genera Ie des Nations Unies sur la cooperation·internationale touchant les
utilisations pacifiques de l'espace

2) la resolution 9
comite executif,
3)

extra-atmosph~rique,

(EC-XXXI) -

Groupe

d'experts

des

satellites

du

la resolution 13 (Cg-lX) - Activites de l'OMM en matiere de satel-

lites I

4) les paragraphes 3.1.10.1
port abrege du Neuvieme congres,
CONSlDERANT

a

3.1.10.12 -

du resume general du rap-

I

1) que Ie Neuvi~me Congres a prie Ie Conseil ex~cutif de continuer
jauer son rele d'organe coordonnateur pour les questions de satellites,

a

2) que I' on a besoin d I avis d I experts pour les activi tlis en matiere
de satellites, qui impliquent une technique complexe et changeant rapidement,

RETABLIT

son Groupe

attributions suivantes

a)

d'experts

des

satellites

en

lui

confiant

les

I

donner des conseils pour determiner les possibilites ou les problemes decoulant de la mise au point et de l' application de la
technologie satellitaire,

*

b)

aider a tenir a jour un fichier des plans prevus par les Membres
dans Ie domaine de la mise au point et de l'exploitation des
satelli tes)

c)

donner des conseils pour la coordination des programmes entre les
exploitants des systemes de satellites, notamment pour repondre
aux besoins de - la Veille meteorologique rnondiale, du programme
climatologique mondial et des autres programmes de l'OMM)

d)

faire des recommandations sur les aspects techniques permettant
d'Eltre relativement assure de la continuite et de la fiabilite
dlun systeme operationnel de satellites, fonde sur la cooperation
internationale J

Le terme "satellite" slapplique a tous les satellites qui fournissent des
informations presentant un inter@t ou une uti lite pour la realisation des
programmes de 11 OMM.
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DECIDE

I

1) que Ie groupe sera compose des experts
systernes de satellites, dont les noms suivent

techniques en matiere de

J. P. N. Labrousse (president)
U. V. Gopala Rao
J. T. Houghton
(CSM pour Ie PMRC)
A. Karpov
G. Mankedi
J. H. McElroy
T. Mohr
G. Neeco

J. R. Neilon (president de la CSB)
T. Nitta
P. F. Noar (CMI'I Melbourne)

2)

que Ie president de la eSB devra servir d'intermediaire entre les

presidents des autres commissions techniques sur les problemes concernant les
activites satellitaires de l'OMM, et transmettre au groupe d'experts les donnees ainsi recueillies)

3) que I 8i Ie groupe Ie juge Decessaire I des representants d' autres
groupes d'experts du Conseil executif et d'organismes scientifiques et techniques appropries ainsi que des experts representant les usagers des donnees
satelli taires et competents pour discuter des aspects touchant I' application
de ces donnees pourront ~tre invit~s it participer aUK sessions du groupe, Ie

cas ecbeant,
PRIE Ie Secretaire general de fournir
necessaires aux travaux du groupe d'experts.

NOTE

I

La presente resolution remplace
d'~tre en vigueur.

9 (EC-XXXV)

les

services

la resolution 9

de

(EC-XXXI)

Secretariat

qui

cesse

GROUPE D'EXPERTS DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT RELEVANT
DU CONSEIL EXECUTIF

LE CONSEIL EXECUTIF,
CONSIDERANT ,
1) l'importance capitale des activites de l'OMM dans Ie domaine de la
pollution de l'environnement,
2)
la necessi te pour Ie Conseil executif de coordonner directement
les travaux effectues tant au sein de 1lOMM que dans d' autres organisations
internationales dans Ie domaine de la recherche et de la surveillance de la
pollution de llair et de son interaction avec Ie milieu,

RESOLUTION 9 (EC-XXXV)

RECONDUIT son Groupe d1experts de la pollution de
lui donnant les attributions suivantes I
a)

conseiller sur les activites

a
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l'environnement en

entreprendre et sur les mesures

de coordination a prendre en ce qui concerne les aspects
meteorologique et hydrologique de la pollution de l'air et les
interactions avec l'environnement et plus specialement les
aspects touchant la surveillance de la pollution de fond et
les recherches connexes I la surveillance relative au climat,
Ie transport de polluants dans l'atmosphElre sur de longues
distances, la chimie des precipitations, la surveillance de la
pollution dans differents milieux, l'etude des aspects meteorologiques de la pollution locale de l'air)

b)

examiner les travaux accomplis par l'OMM et d'autres organisa-

tions internationales dans Ie domaine de la recherche et de la
surveillance de la pollution de l'air et des interactions avec
l'environnement)
c)

conseiller sur les dispositions requises pour permettre au
reseau de I' OMM pour la surveillance de la pollution de fond
de repondre autant que possible aux demandes formulees par
d'autres organisations internatienales
concernant d'autres
aspects de la surveillance de l'environnement,

d)

envisager les consequences que peuvent exercer, sur la politique generale de l' OMM, les decisions irnportantes prevues au
adoptees dans Ie domaine de la pollution de l'environnement
par d'autres organisations internationales (en particulier par
I'Organisation des Nations Unies, Ie PNUE, l'Unesco et la COl,
l'OMS et l'AIEA))

e)

conseiller sur toutes questions relatives a tous les types de
contaminants, artificiels et nature Is , de I' air et des precipitations et autres milieux qui influent sur luil

DECIDE •

1) que Ie groupe comprendra les 'experts suivants en matiere de questions relatives a l'environnement I

I.
E.
P.
R.
H.

Nazarov (president)
Bernal
Bessemoulin
S. Fouli
W. Georgii
J. Miller
D. M. Whelpdale

2) que les presidents des co:rnmissions techniques serent invites a
participer aux sessions du groupe d'experts en fonction de leur calendrier de
travail et des besoins de leur commissionl

PRIE Ie Secretaire general d'accorder au groupe d'experts I'assistance
requise pour ses travaux.
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10 (EC-XXXV)

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LA
POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1)
la resolution 22 (Cg-IX) - Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement,

2)
Ie rapport de la quatrieme session de son Groupe d I experts de la
pollution de l'environnement,
RECONNAISSANT qu'il faut •

1) enoncer clairement et actualiser les principes et les objectifs de
ce programme,
2) utiliser les dernieres connaissances acquises en matiere de chimie
de la pollution de l' air et pro ceder au contrale de la quali te des mesures
effectuees,
ADOPTE les recornmandations formul~es par son groupe
pollution de l'environnement a sa quatrieme session)

d 1 experts

de

la

PRIE Ie secretaire general •
1)
de faire le necessaire pour que Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnernent etablisse, d'ici a la prochaine session du Conseil et
en collaboration avec les commissions techniques competentes de l'OMM et leurs
groupes de travail, un expose enonqant les principes du programme et les
objectifs des diverses activites qu'il englobe (telles que Ie reseau BAPMoN,
Ie transport des polluants de l'air sur de grandes distances, la surveillance
integree, etc.), en tenant dument compte du rele qui incombe a l'Organisation
dans Ie systeme des Nations Unies et dans la communaute scientifique en general,

2) de faire Ie necessaire pour assurer la mise en oeuvre' des recommandations formulees par Ie Groupe d'experts)
PRIE les Membres de donner suite, au niveau national, aux recommandations qu'a forrnulees
sa quatrieme session, Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement.

a

11 (EC-XXXV)

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege
Commission de meteorologie agricole,

de

la huitieme

session

de

la

RESOLUTION 11 (EC-XXXV)

DECIDE
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t

1)

de prendre note du rapport I

2)

de prendre note des resolutions 1

a

26 (CMAg-VIII)1

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

a)

approuve cette recornmandation)

b)

prie Ie Secretaire general
i)

de

porter

cette

t

recommandation

a

la

connaissance

des

Membres,

ii)

d I aider les Merobres a obtenir des traductions des resudes rapports en question dans d'autres langues,

m~s

iii)

de faire Ie necessaire des que les rapports envoyes par
les Membres sont re~us au Secretariat.

a)

note que les amendements pr€conis€s ont €t€ inclus dans Ie
document d'ensernble sur Ie Reglement technique qui a et€ presente au Neuvieme Congres)

b)

prie Ie Secretaire general d'inserer dans Ie Reglement technique les amendements adoptes par Ie Neuvieme Congres)

a)

approuve cette recommandation,

b)

prie Ie Secretaire general de la porter

a

la connaissance des

Membresl

a)

approuve cette recommandation,

b)

prie Ie Secretaire g€neral

a

t

i)

de la porter

ii)

de prevoir, dans Ie cadre du Programme de roeteorologie
agricole, du Programme clirnatologique mondial et du Programme d I enseignement et de formation professionnelle,
des activites de formation professionnelle perrnettant
d I aider les Membres, surtout les pays en developpernent,

la connaissance des Membres)
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a

multiplier leurs possibilib~s d'appliquer la meteorologie a la lutte contre les incendies de for~ts, de
brousse et d'herbages)
iii)

de collaborer avec d'autres organisations internationales, comme la FAD, I' Unesco et Ie PNUE, a la protection des reSSDurces nature lIes et de l'environnement,

Recornrnandation 5 (CMAg-VIII) - Colloques et cycles d'etudes en
~~~~~~~~~g~~=~~~~~~~---------------------------------- -------

a)

prend note de cette recommandation)

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de faire Ie necessaire en vue d I organiser des colloques
et des cycles d'etudes sur des sujets appropries, apres
avoir pris l'avis des presidents des associations regionales et du president de la CMAg, SOllS reserve des restrictions d'ordre budgetaire et autresJ

ii)

de copatronner les colloques tenus par d' autres organisations sur des questions interessant la Commission)

iii)

de faire tout son possible pour organiser ces colloques
et cycles d I etudes avec l' appui d' autres organisations
internationales I comme l' ACSAD I Ie CIAT I Ie CIMMYT I la
FAO·, l'ICARDA, l'ICRAF, I'ICRISAT, l'IITA, I'ILCA, Ie
PNUD et Ie PNUE.

(Le Conseil executif prendra des mesures au sujet de cette recemmandatien lors de l'examen de ses resolutions anterieures.)

12 (EC-XXXV)

RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE
COI/OMM POUR LE SMISO

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final de la troisieme session du Comite de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,

PREND NOTE,
I)

dudi t rapport,

2)

des resolutions 1

a5

(JWC-SMISO-III)J

RESOLUTION 12 (EC-XXXV)
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DECIDE de prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations
adoptees par Ie comite de travail, SOllS reserve de I'accord de l'organe directeur de la COl I

Recommandation 1 (JWC-SMISO-III) - Programmes de bouees derivantes

~!=!~~~~§!~~!~~:~~~:~-~~§~~~:rE~~~~~§!:~~:~~~:~~~~~~:~~E:!~:~~!---a)

approuve 1a recommandation,

b)

prie le Secretaire general

I

i)

d I attirer l' attention des Membres sur cette recomrnandation)

ii)

de prendre les dispositions requises pour preparer le
plus rapidement possible un guide, destine aux usagers I
sur le rassemblernent des donnees et les services de
localisation par l'interrnediaire du systeme Argos.

a)

note 1a recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'etudier les aspects de 1a coordination des progranunes d'observation par bouees derivantes et
de presenter son rapport a 1a trente-sixieme session du conseil executif!

a)

approuve 1a recommandation)

b)

prie le Secretaire general d' appeler l' attention des
et des autres int~resses sur cette recommandation,

Membres

Recommandation 4 (JWC-SMISO-III) - Mise en oeuvre des codes BATHY,
TESAC-et-DRIBU-modifi~s-------------------------------- -----------

a)

approuve 1a -recornmandation)

b)

prie le secretaire general d' appeler l' attention
sur cette recommandationj

a)

note cette recomrnandation,

b)

au sujet de cette recommandation, des mesures seront prises
par Ie conseil executif au cours de sa trente-sixieme session,
lors de la revision de ses resolutions anterieuresj

des

Membres
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13 (EC-XXXV)

COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SYSTEME MONDIAL
INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1)

la resolution B (EC-XXXI) -

Comite de travail mixte COI/OMM pour

Ie Systeme mondial integre de stations oceaniques,

2) la recommandation 3 (JWC-SMISO-II), dans laquelle il etait notamment Buggere que Ie systeme change de nom et s' appelle desormais "systeme mondial inb~gre de services oceaniques II I
3)

la resolution 6

(EC-XXXIII)

et

la

termes desquelles la recommandation susmentionnee

resolution COI/EC-XIV.lB,

a ete

aux

approuvee,

DECIDE d I approuver les dispositions figurant dans I' annexe a la presente resolution et concernant les attributions, la composition, la presidence

et Ie secretariat du comite du travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO.
PRIE Ie Secretaire general de porter la presente resolution

a

la con-

naissance de la COl.

NOTE,

cette resolution remplace
en vigueur ..

Annexe

a

la resolution B (EC-XXXI) qui

cesse d'etre

la resolution 13 (EC-XXXV)

COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SYSTEME MONDIAL INTEGRE
DE SERVICES OCEANIQUES

1.

Attributions

Le Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de
services oceaniques I

a)

organise et coordonne la mise en oeuvre du SMISO conformement aux
objectifs et aux principes enonces dans Ie plan et programme de
mise en oeuvre du SMISO, en veillant particulierernent I
i)

a

son extension en liaison aVec la Veille meteorologique mondiale et Ie service d'assistance maritime de l'OMM)

ii) aux activi tes operationnelles d' autres organisations internationales, Ie cas echeant.
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iii)

b)

c)

aux besoins des programmes scientifiques de la COl, de l'OMM
et des autres organisations internationales,

prend des mesures en vue de donner suite aux decisions des organes
directeurs de la COl et de l'OMM qui concernent Ie SMISO,
institue au dissout ses propres sous-groupes pour traiter de cer-

tains domaines particuliers du SMISO et defini t
et Ie programme de travail de ses sous-groupes)
d)

fait
mise
cela
ques

les attributions

rapport aux organes directeurs de la COl et de l' OMM sur la
en oeuvre du SMISO et leur soumet pour approbation, lorsque
est necessaire I des recomrnandations sur les projets techniet scientifiques, ainsi que sur les ressources budgetaires

requises)

e)

se tient au courant des activites des aut res organes subsidiaires
de la COl et de l'OMM, notamment le GIPME, le TEMA, l'lODE, la
CMM, la CSB et Ie Groupe d'experts du Conseil executif de la pollution de l'environnement, et travaille en etroite collaboration
avec eux dans les dornaines

2.

d'inter~t

commun.

composition

Le Comite de travail mixte COI/OMM pour le systeme mondial integre de
services oceaniques (SMISO) est ouvert it tous les Membres de l' OMM et de la
COI desirant participer au programme du SMISO.

3.

pr~sidence

et vice-presidence

Le
Comit€
de
travail
elit
norrnalement
un
president
et
vice-president dont Ie mandat est con forme aux procedures sui vies en
matiere par la COl et l'OMM.

4.

un
la

Secretariat
Les Secretariats de l'OMM et de la CO! serviront de secretariat camrnun

au Comite de travail.

14 (EC-XXXV)

AMENDEMENTS AU CHAPITRE [C.3 1.] DU REGLEMENT TECHNIQUE DE
L'OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1)
la necessi te d I ameliorer les renseignernents additionnels dans les
observations et les messages d'observations,
2)
la Decessite d'inclure des observations sur Ie givrage, la turbulence et Ie cisaillement du vent dans les observations d I aeronefs pendant la
montee initiale et I'approche,
3)
la necessi te d I inclure Ie type de
sion d'observations d'aeronefs en cours de vol,

11

aeronef lors de la transmis-
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4) la necessite d'inclure des avertissements de cisaillement du vent
dans Ie cadre des renseignements SIGMET et avertissements d'aerodromes,

CONSIDERANT que l'OMM et l'OACI ont decide de promu1quer en commun aux
Membres et aux Etats contract ants les documents reglementaires dans Ie domaine
de Ilassistance meteorologique a l'aeronautique,

APPROUVE les amendements au chapitre [C.3.!.]
de l'OMM figurant dans I'annexe

Ie

a la

du Reg1ement technique

presente resolution,

DECIDE d'appliquer les amendements a la m@me date que l'OAel, a savoir
24 novembre 1983, conformement a la resolution d'adoption du Conseil de

l'OACI.

Annexe

a

la resolution 14 (EC-XXXV)

AMENDEMENT AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM [C.3.1]

1.

Amender Ie paragraphe [C.3.1.] 4.5.1 de maniere

a

lire.

[C.3.!.] 4.5.1
(Recommandation)
II est recommande de mesurer la direction moyenne et la vitesse
moyenne du vent de surface, ainsi que les variations importantes de la
direction et de la vitesse du vent.
Etant donne que, dans la pratique, Ie vent de surface ne peut etre mesure directement sur la piste,
il est recommande que les observations du vent de surface pour Ie
decollage et I' atterrissage soient les meilleures indications possibles des vents que rencontrera 11 aeronef au cours du decollage et de
llatterrissage.

2.

Amender Ie paragraphe [C.3.1.] 4.5.2 de maniere

a

lire,

[C.3.!.] 4.5.2
(Recommandation)
II est recommande que, aux fins des messages d I observation pour Ie
decollage, les observations du vent de surface scient representatives
des conditions Ie long de la piste, et aux fins des messages d'observations pour l' at.terrissage, les observations soient representatives
de la zone de toucher des roues.
Les renseignements relatifs au vent
de surface pour Ie decollage et I' atterrissage devraient etre representatifs des conditions qui existent
une hauteur comprise entre six
et dix metres au-dessus de la piste. Les observations du vent de surface effectuees aux fins de messages d' observations diffuses aU-dela
de llaerodrome devraient etre representatives des conditions qui existent a une hauteur de 6 a 10 metres au-des sus de l' ensemble de la
piste, lorsqu'il n'y a qu'une seule piste, et au-dessus de l'ensemble
du reseau de pistes lorsqu'il y en a plusieurs.

a

RESOLUTION 14 (EC-XXXV)

3.

Amender Ie paragraphe [C.3.l.] 4.5.3 de maniere
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a

lire

I

[C.3.1.] 4.5.3
( Recommandation]
II est recommande que des observations representatives du vent de surface scient obtenues au moyen de capteurs sitU/as en des emplacements
appropries aux conditions locales.
Les capteurs utilises pour les
observations du vent de surface aUK fins des messages pour Ie decollage et I' atterrissage devraient etre si tues de fa<;on a fournir la
meilleure indication possible des conditions Ie long de la piste, par
exemple dans les zones d I envoI et de toucher des roues.
Lorsque la

topographie ou les condi tions mete orologiques predominantes sont la
cause d' importantes differences du vent de surface sur les diverses
parties de la piste, il est recommande d'installer des capteurs additionnels

4.

Amender Ie paragraphe [C.3.l.] 4.5.4 de maniere

a

lire

I

[C.3.1.] 4.5.4
du vent de surface mesure par chaque capteur seront
dans la station meteorologique, avec des indicateurs correspondants dans les or ganes appropries des services de la circulation
aerienne..
Les indicateurs situes dans la station meteorologique et
dans les organes des services de la circulation aerienne seront relies
aux m~es capteurs et lorsque p1usieurs capteurs sont necessaires conformement a: [C. 3.1.] 4.5.3, les indicateurs seront clairement marques
de fac.;on a identifier 1a piste et la partie de piste correspondant a
chaque capteur.
Des

indicateurs

plac~s

5.

Inserer Ie nouveau paragraphe [C.3.l.] 4.5.7 suivant

I

[C.3.1.] 4.5.7
(Recommandation)
Lorsque plusieurs capteurs sont installes, i1 est recornmande qu 'un
equipement automatique soit utilise pour suivre les moyennes des
observations faites pendant deux minutes et les variations significatives de la direction et de la vitesse du vent de surface qui sont
fournies par chaque 'capteur aux fins des messages d'observations pour
Ie decollage et l'atterrissage.

6.
Renumeroter les actuels paragraphes [C.3.1.] 4.5.7 et
qui deviennent respectivement [C.3.l] 4.5.8 et [C.3.l.] 4.5.9.
7.

Amender Ie paragraphe [C.3.l.] 4.12.1 de maniere

a

lire

[C.3.1.] 4.5.8

I

[C.3.1.] 4.12.1
( Recommandation]
Il est recommande que les observations faites aux aerodromes comprennent les renseignements complementaires disponihles sur les conditions
rneteorologiques significatives, notamment dans les zones d'approche et
de montee apres Ie decollage et, plus particulierement, l'ernplacement
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des phenomenes suivants , cumulonimbus ou crage, turbulence moder~e ou
forte, cisaillement du vent, gr~le, forte ligne de grains, givrage
madera ou fort I precipitation se congelant I andes orographiques marquees, temp@te de sable, tempete de poussiere, chasse-neige elevee,
trombe (trombe terrestre ou trombe marine). Lorsque cela est possible,
les renseignements devraient indiquer Ie developpement vertical, la
direction et la vitesse de deplacement du pbenomene. Etant donne que
Ie gi vrage I la turbulence et, dans une large mesure I Ie cisaillement
du vent ne peuvent ~tre, a l'heure actuelle, convenablement observes
du sol, leur existence devrai t ~tre constatee a partir des observations d I aeronef effectuees durant les phases de mantee ini tiale au
d'approcbe, conformement aux dispositions de [C.3.1.]5.5.1.

NOTE \ La question de la redaction et de la diffusion des avertissements de cisaillement du vent sur les trajectoires de mantee initiale
et d'approcbe est traitee en [C.3.1.] 7.4.1 a 7.4.5.
8.
8upprimer Ie mot "vertical"
[C.3.!.] 4.12.3.

9.

a

la deuxierne ligne du texte du paragraphe

Amender Ie paragrapbe [C.3.1.] 4.12.5 de maniere

a

lire,

(C.3.!.] 4.12.5
(Recommandation)
II est recommande d'ajouter des indications sur les variations significatives de la visibilite selon la direction, sur les operations de
denebulisation et sur Ie cisaillement du vent dans les messages
d'observation diffuses aU-dela de l'aerodrome;
les autres renseignements
complementaires
relatifs
aux
conditions
meteorologiques
devraient etre ajoutes dans lesdits messages uniquement selon les stipulations des accords regionaux de navigation aerienne.

10.

Amender la note au paragrapbe [C.3.1.] 5.5.1 de maniere a lire,
NOTE.

11.

Selon les dispositions de [C.3.!.] 4.12.1 et [C.3.!.] 7.4.2,
Ie givrage, la turbulence et, dans une large mesure, Ie
cisaillement du vent sont des elements qui ne peuvent a
1 'heure actuelle etre observes de maniere satisfaisante a partir du sol et dont on ne connait l'existence, dans la plupart
des cas, que par des observations d'aeronef.

Inserer Ie nouveau paragraphe [C.3.1.] 5.5.2 suivant ,
[C.3.!.] 5.5.2
(Recommandation)
8i, pendant 1a phase de montee initiale ou d'approche dlun vol, des
conditions de cisaillernent du vent ont fait l'objet de messages
d'observations au de previsions, mais n'ont pas et€ rencontrees par Ie
pilote commandant de bord, il est recommande que celui-ci en avise
l'organe ATS appr0prie Ie plus tBt possible,
moins que, au moment de
decoller au d'atterrir, i l n'ait eu connaissance du fait que l'organe
ATS approprie en a deja ete avise par un aeronef qui Ie precede.

a
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12.

Inserer Ie nouveau paragraphe [C.3.1.] 5.8.3 suivant ,
[C.3.!.] 5.8.3
(Recommandation)
II est recommand~ que la transmission d'observations d'aeronef signalant un cisaillement du vent rencontre durant les phases de montee
initiale et d'approche fasse mention du type de l'aeronef.

13.
Renumeroter les actuels paragraphes [C.3.!.] 5.8.3, [C.3.!.] 5.8.4 et
[C.3.1.] 5.8.5 qui deviennent respectivement [C.3.!.] 5.8.4, [C.3.!.] 5.8.5 et
[C.3.!.] 5.8.6.
14.

a

Amender [C.3.1.] 7 de maniere

lire,

[C.3.!.] 7
Renseignements SIGMET, avertissements d'aerodrome et avertissements de

cisaillement du vent.
15.

Inserer [C.3.1.] 7.4 comme suit.
[C.3.!.] 7.4
Avertissements de cisaillement du vent.

[C.3.!.] 7.4.1
(Recommandation)
II est recommande que les avertissements de cisaillement du vent donnent des renseignements concis sur l'existence, observee ou prevue,
dlun cisaillement du vent qui pourrait causer des difficultes aux
aeronefs sur la trajectoire d'approche ou la trajectoire de decollage,
a partir du niveau de la piste jusqu'a une hauteur de 500 metres
(1600 pieds) au-des sus de ce niveau.
Ces avertissernents devraient
~tre etablis et diffuses par Ie centre meteorologique designe pour
fournir llassistance a II aerodrome, conformement aux dispositions
arr~tees lecalement avec llautorite competente des services de la circulation aerienne et les exploitants interesses.

NOTE 1 .

Lorsqu' il ~ a

ete

demontre

que

provoquer un cisaillement du vent notable

la

a

topographie

locale

peut

des hauteurs superieures

a

500 metres (1600 pieds) au-dessus du niveau de la piste, cette hauteur
ne devrait pas

NOTE 2 •
asseciees

~tre

consideree comme une limite.

Des conditions de cisaillement du vent sont
l'un ou plusieurs des phenomenes ci-apres

normalement

a

orages
fronts froids ou chauds
vent de surface forts en presence

de

certaines

topographiques locales
fronts de brise de mer

ondes orographiques
inversions de temperature

a

basse altitude

caracteristiques
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[C.3.1.] 7.4.2
(Recommandation)
Etant donne que Ie cisaillement du vent sur les trajectoires d'approehe et de decollage ne peut ~tre, a l'heure actuelle, convenablement
observe du sol, i 1 est recomrnande que son existence soi t etablie a:
partie des observations d'aaronef effectu~es durant les phases de mantee initiale ou d'approche conforrnement aux dispositions qui figurent
en [C.3.1.] 5.5.1.
De plus, 10rsque cela est possible, i l est recommande que l'existence d'un cisaillement du vent sait ~tablie a partir
d'autres renseignements meteorologiques obtenus, par exemple, a I'aide
de capteurs appropries installes soit sur des tours ou des mats situes
a proximi te de I' aerodrome, soi t sur des hauteurs environnantes, ou
encore a l'aide dlun reseau de capteurs installes sur Ie perimetre de
l'aerodrome afin de mesurer Ie vent en surface et/ou la pression.

[C.3.1.] 7.4.3
(Recommandation)
II est
vent en
dans la
VENT DE

recommande de rediger les avertissements de cisaillement du
langage clair abrege.
Par exemple, Ie cisaillement du vent
zone d'approche devrait @tre signale par la formule "WS WRNG
SURFACE 320/10, VENT A 60 M 360/25 EN APCH".

[C.3.1.] 7.4.4
(Recommandation)
II est recomrnande, lorsqu I un compte rendu d I aeronef est utilise pour
rediger un avertissement de cisaillement du vent, ou pour confirmer un
avertissement diffuse anterieurement, d'inclure sans modification dans
l'avertissement Ie compte rendu d'aeronef correspondant, y compris Ie
type d'aeronef, par exemple , "ws WRNG B707 SIGNALE MOD WS EN APCH RWY
34 A 1510".

NOTE 1 I
Lorsque des rencontres de cisail1ement du vent sont signalees a la fois par des agronefs a l' arri Vee et par des agronefs au
depart, i l peut exister deux avertissements de cisaillement du vent
differents, Ie premier aI' intention des aeronefs ~ l' arri vee, Ie
second a I'intention des aeronefs au depart.

NOTE 2 \
Les spgcifications relatives a la communication de l'intensite du cisaillement du vent sont encore a l'etUde.
II est reconnu
toutefois que les pilotes, lorsqu' ils signa1ent un cisaillement du
vent, peuvent utiliser les qualitifs "modere", "fort" au "tres fort",
en se fondant dans une large mesure sur leur evaluation subjective de
l'intensite du cisaillement observe. Conforrnement aux dispositions de
[C.3.1.] 7.4.4, ces comptes rendus doivent etre incorpores, sans modification, aux avertissements de cisaillement du vent.
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[C.3.l.J 7.4.5

( Recommandation)
II est recommande que les avertissement de cisaillement du vent a
l'intention des aeronefs a I' arri vee et/ou des aeronefs au depart
s6ient annules lorsque des comptes rendus d I aeronef indiguent gu I i1
n'y a plus de cisaillernent du vent, ou encore apres un delai convenu.
Les criteres d'annulation dlun avertissement de cisaillement du vent
devraient ~tre definis localement pour chaque aerodrome, apres accord
entre I' administration m~teorologique I I' autori te competente des services de la circulation aerienne et les exploitants interesses.
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BUDGET 1983 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-quatrieme session,
d'approuver Ie budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1983,

2)
pour 1983,

avec satisfaction 11 approbation donnee par Ie President au bUdget

3) les fonds qui ont ~t~ allou~s a l'Organisation met~orologique monau titre de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie
d~veloppement (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 montant estimatif des recettes provenant des fonds
d'affectation speciale,
diale

PREND NOTE du budget et des effectifs necessaires pour l'appui apporte
par Ie Secretariat aux activites de cooperation technique en 1983, qui ant ete
approuves par Ie president de l'Organisation et qui figurent dans l'annexe a
la presente resolution)
AUTORISE Ie Secretaire general a proceder, Ie cas echeant,
ments d'un chapitre a un autre de ce budget.

a

des vire-
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Annexe

a

la resolution 15 (EC-XXXV)

BULGET POUR L' APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX ACTIVITES
DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1983
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Depenses

Recettes

1.

PNUD

2.

Ressources extrabudgetaires ( fonds
d I affectation speciale, etc. )

1 671,7

1.

Organes d'orientation

730,0

2.

Direction

3.

programmes scientifiques et techniques

4.

Programme d'appui

4.1

Cooperation technique

5.

Activites d'appui
des programmes

6.

Administration et

1 738,0 .

623,1

services communs

7.

Autres dispositions

40,6

budgetaires

Total

2 401,7
=========

Total

2 401,7
=========
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Credi ts ouverts
MONTANT NET

Titre
Titre
Titre
Titre

1
2
3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

-

ORGANES D'ORIENTATION
DIRECTION
PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
PROGRAMME D'APPUI
programme de cooperation technique
personnel permanent et temporaire
consultants
Frais de voyage
Total du titre 4

1 668,0
10,0
60,0
1 738,0

=======
Titre 5 Titre 6.6.1
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ACTIVITES D'APPUI DES PROGRAMMES
ADllINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
personnel permanent et temporaire
papeterie et fournitures de bureau

Materiel et machines de bureau
communications
Entretien des locaux
utilisation d'ordinateurs

Total du titre 6

522,1
40,0
30,0
10,0
15,0
6,0
623,1

=======
Titre 7 7.3
7.4

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
Frais de representation
ASsurances, verification des comptes
et depenses imprevues

0,6

40,6.

Total du titre 7

======

TOTAL DES TITRES 1 A 7

2 401,7

=======
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REGLES APPLICABLES
DE L'OMM

AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1)

1a resolution 32 (Cg-IX) - Programme de cooperation vo1ontaire de

l'OMM,

2) 1a resolution 11 (EC-XXXII)
cooperation vo1ontaire (PCV),

-

Reg1es applicab1es au Programme de

CONSIDERANT qu'il est necessaire de modifier les regles applicables au
Programme de cooperation volontaire (PCV),
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DECIDE que Ie Programme de
d' etre gere selon les memes principes
financiere,

cooperation volontaire doit continuer
que pendant la hui tieme p1§riode

gene raux

APPROUVE les regles applicables au Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM qui figurent en annexe a la presente resolution)
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes les mesures necessaires
pour qu I i l soi t rapidernent donne suite aux decisions prises au sujet du PCV
par Ie Neuvieme congres et par Ie Conseil executif a sa trente-cinquieme session.

NOTE.

La presente resolution remplace la resolution 11 (EC-XXXII). qui cesse'
d'~tre en vigueur.

Annexe a la resolution 16 (Ee-XXXV)'
REGI,ES APPLICABLES AU PRCGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM

Terminologie
1.
l'OMM.

Leprogramme est appele Programme de cooperation, volontaire
II est compose des deux elements suivants •
a),

Ie Fonds de cooperation volontaire .(PCVCE) ),.

b)

Ie programme d'equipement et de services (PCV(ES».

(PCV)

de

Objectifs et reS5QUrCeS

2.
Le PCV est constitue et alimente par les contributions volontaires des
Membres en vue de repondre aux demandes officielles par lesquelles des projets
de cooperation sont proposes dans les divers domaines enumeres au paragraphe 7
ci-apres. Les contributions peuvent prendre la forme de versements fin~nciers
dans une monnaie quelconque pouvant ~tre utilisee facilement pour Ie PCV(F)
et/oll d'cffre afequipement et de services, notamment de bourses d'etudes pour
Ie PCV(ES).
Les contributions sous forme d'equipeme-n~ ne peuvent ~tre acceptees qu'apres la signature dlun accord entre Ie pays donateur et l'Organisation meteorologique mondiale. precisant en detail des dispositions relatives
au transfert de l' equipement et cornprenant, entre autres, une declaration
formelle de transfert du titre de propriete de I' equipementa l' OMM.
3.
Les contributions financieres ne sont assorties d'aucune condition.
Le Secretaire general invite chaque annee les Membres a l'informer Ie plus tat
possihle du montant de la contribution financiere qu' ils desirent apnoncer
pour l'annee civile suivante et de la mannaie utilisee.
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4.

II est cependant possible d' accepter des contributions destinees aux

publications

de

l'OMM

ainsi

que

I'affre

d'imprimer

gratuiternent

certaines

d'entre elles, afin d'en elargir la diffusion dans les pays en developpement.
Administration du PCV
5.

Le PCV est administre par Ie Secretaire general conformement •
a)

aux dispositions des presentes regles,

b)

aux dispositions du Reglement financier de l'Organisation, a moins
qu'il n'en soit dispose autrement dans les presentes regles (fonds
d'affectation speciale),

c)

a toute directive ou interpretation supplementaire de ces regles
et reglements qui pourrait ~tre arr~tee par Ie Conseil executif.

6.
Les frais afferents a la gestion du PCV devraient ~tre r~duits au
minimum et couverts par des credits appropries inseri ts au budget ordinaire I
ainsi que par des credits preleves I au besoin, sur Ie Fonds de cooperation
volontaire (PCV(F», mais ne depassant pas 10 pour cent de ce fonds, et l'inter~t devant ~tre porte au credit du PCV(F).
Domaines de cooperation
7.

Les domaines de cooperation couverts par Ie PCV sont les suivants
a)

la mise en oeuvre de la VMM en priorite absolue,

b)

l'octroi de bourses d'etudes de longue et de courte duree,

c)

l'appui

a

I

des stages de formation de courte duree destines au per-

sonnel s'occupant d'activites relatives

a

la VMM et d'autres acti-

vites auxquelles s'applique Ie PCV,
d)

l'appui aux activites agrometeorologiques,

e)

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

f)

la mise en place des moyens et installations d' observation et de
traitement des donnees necessaires au programme climatologique
mondial ..

g)

l'appui aux activites du programme mondial des applications climatologiques ayant trait a'l'alimentation, a l'energie et a l'eau ..

8..
Les res sources et les moyens fournis au titre du PCV ne font pas concurrence aux autres moyens et ressources disponibles pour contribuer a la mise
en oeuvre des acti vi t€s mentionnees au paragraphe 7 ci-dessus..
Par consequent,· Ie PCV devrait @:tre considere comme un complement des programmes mentionnes ci-apres I
a)

programmes nationaux interessant la
l'hydrologie operationnelle,

b)

programmes
domaines,.

bilateraux

oU

meb~orologie,

multilateraux

de

l'hydrologie et

cooperation

en

ces
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c)

Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

Le PCV constitue aussi un m€canisme approprie pour faciliter la
ration technique entre pays en developpement (CTPD).

coop~

Approbation de l'utilisation du PCV
9.
Le pouvoir d'approuver l'utilisation du PCV(F) et du PCV(ES) appartient au Conseil executif, qui exerce son autori te en approuvant les divers
projets.
En approuvant cbaque projet, Ie Conseil executif precise clairement
Ie but technique du projet, les modalites et la duree de son execution et,
dans Ie cas de projets devant etre executes au titre du PCV(F), Ie montant et

la monnaie autorises a cette fin.
Le Conseil a Ie droit de modifier tout projet approllve precedernment, avant son achevement, lorsqu'il Ie juge necessaire,
eu egard a l'evolution des circonstances.
Il peut donner l'autorisation de

recourir au PCV(F) pour appuyer des activites relevant de la CTPD.
taire general est autorise

a

Le Secre-

ajuster de 15 pour cent au maximum Ie montant des

credits alloues au titre du PCV(F) en vue de l'execution des projets du PCV, ~
condi tion de s'@:tre assure qu' i1 y a des ressources financieres suffisantes
dans Ie fonds.
Criteres auxque1s doivent satisfair~ les projets approuves
10.

Taus les projets approuves doivent satisfaire aux criteres_suivants a

a)

Ie Conseil executif s'assure que Ie projet ne peut pas ~tre execute dans Ie cadre du PNUD et que l'on ne peut pas s'attendre raisonnablement ·a ce -qu'il puisse ~tre execute par l'un ou l'autre
des autres moyens enumeres au paragraphe 8 ci~dessusJ

b)

Ie Conseil executif s'assure qu'il y a une chance raisonnable pour
qu 'a: la fin du projet les avantages qui en decoule-nt soient durables ou que les services installes soient entretenusJ

c)

Ie Co~seil executif s'assure que Ie projet contribue
p1usieurs des activites suivantes I

l'une ou

a

i)

mise en oeuvre d' un element essentiel ou important de
semble du plan de la VMM de l'OMM,

ii)

formation de personnel en poste ou postulant un poste dans un
service meteorologique ou hydrologique,

iii) appui

d)

a

~

l' en-

des activites agrometeorologiques,

iv)

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

v)

etablissement de moyens et installations d' observation et de
traitement des donnees necessaires pour Ie Programme climatologique mondial, ou utiles aux activites du programme mondial
des applications climatologiques ayant trait· ~ l'alimentation, a l'energie et a l'eau.

Ie Membre interesso!! doit dans tous les cas avoir fait connaJ:tre
son accord concernant Ie projet et toute action ou contribution de
contrepartie necessaire de sa part,
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e)

pour les bourses d' etudes, Ie Conseil executif s' assure que les
candidats possedent les qualifications vaulues et qulils cnt l'intention de rester dans un service rneteorologique ou hydrologique
pendant une peri ode raisonnable, qui est fonction de la duree de
la bourse et qui, pour les bourses d' etudes de longue duree, ne
devrait pas, en principe, ~tre inferieure a trois ans.

Formes de cooperation

11.

L'appui accorde. grace au PCV peut cornprendre l'un quelconque des ele-

ments suivants, compte tenu des dispositions des paragraphes 7 ~ 10 ci-dessus

a)

equipements,

b)

services d'experts,

c)

bourses d'etudes,

d)

services de contrepartie.

Dans ce paragraphe, l' alinea d) se refere

~

la nature et

~

I

la portee

de la contribution nationale au projet.
II peut s'agir de locaux, de personnel, de materiel consommable ou de l'infrastructure grace a laquelle les acti-

vi tes faisant l' objet du projet s' exerceront quand celui-ci aura ete mene
bien.

~

Elaboration des demandes de projets

12.
Les projets proposes concernant la mise en oeuvre du plan de la VMM,
le soutien aux activites agrometeorologiques, I'application de la VMM dans le
domaine de l'hydrologie et l'etablissement de rnoyens et installations d'observation et de traitement des donnees necessaires pour Ie Programme climatologique mondial ou utiles aux activit€s du programme mondial des applications
climatologiques ayant trait a l'alimentation, a l'energie et a l'eau sont fondes sur les demandes officielles d' assistance presentees par des Membres de
l'OMM. Chaque demande contient les precisions suivantes I

a)

objectif et description du projet,

b)

raison pour laquelle
etre obtenues)

c)

indication de la man1ere dont Ie projet s'integre a l'ensemble du
programme de mise en oeuvre de la VMM ou dont il est lie aux
applications de la VMM dans Ie dornaine de l'hydrologie, ou indication de la maniere dont Ie projet s'integre au Programme climatologique mondial ou dont il est lie aux applications de la meteorolegie a l'agriculture au aux activites du Programme mondial des
applications climatologiques ayant trait ~
l'alimentation, a
l'energie et a l'eau)

d)

avantages devant resulter, a l'echelon rnondial, regional ou national de la realisation du projet,

e)

description d'un plan de developpement du service rneteorologique
ou hydrologique,

d'autres

sources

d'assistance

ne

sauraient
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f)

nature et portee dela contribution nationale au projet,

g)

contribution propos~e du PCV, y compris en ce qui concerne la formation professionnelle et les services d'experts.

Les precisions demandees a 11 alinea e) comprennent des indications sur les
mayens et installations deja disponibles pour Ie projet, notamment dans Ie
domaine des telecommunications.
Les precisions demandees aI' alinea f) comprennent des indications sur les apports financiers prevu8 pour I'acquisition
de pieces detachees et de materiel consommable apres Ie debut de I' execution
du projet, ainsi que des renseignements sur les problemes particuliers _qui
pourraient se poser en ce qui concerne Ie dedouanement d'equipement au Ie rernboursement de taxes par Ie service meteorologique au hy~rologique au gouvernement, dans les pays ou cela est applicable.

13.
Les projets proposes concernant les bourses d'etudes sont fondes sur
les demandes officielles d'assistance presentees -par des Membres~
chaque
demande contient les precisions suivantes :

a

a)

renseignements generaux permettant d' evaluer les besoins
faire en matiere de formation)

satis-

b)

domaine de_specialisation dans lequel une formation est demandee)

c)

duree proposee de la formation,

d)

finalite de la formation,

e)

importance de la formation.

Chaque demande est fai te sur Ie formulaire approprie de I' OMM et accompagnlle
de notices personnel1es de l'OMM, dOment remplies.
La presentation d'une
demande par Ie Membre beneficiaire implique I' acceptation des conditions de
base regissant I' octroi de bourses d' etudes au titre du PCV, telles qu' elles
sont indiquees dans Ie formulaire correspondant de l'OMM.
14.
Les projets proposes prevoyant I' organisation de stages de formation
de courte duree sont fondes sur des demandes officielles presentees par
un(des) Membre(s) et approuvees par l'(les) association(s) regionale(s) interessee(s) ou son(leurs) president(s), agissant en son(leurs) nom(s).. Ces projets donnent les indications suivantes ;
a)

nature et portee du projet,

b)

pays participants,

c)

relations avec la VMM ou d'autres
cadre du PCV,

d)

duree du projet.

activitlls

entreprises

dans

Ie

Approbation des pro jets
15.
Une liste des projets proposes est soumi"se par leSecretaire general it
chaque session du Conseil executif qui etabli tune liste des projets approuves. Le Secretaire general communique alors cette liste, dans les plus brefs
delais, a taus les Membres, en demandant ~ chacun d'eux de lui faire connaitre
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les projets approuves pour lesquels ils sont disposes 11 fournir l'equipement
et les services necessaires.

16.
Compte tenu des offres re~ues des Membres, Ie Secretaire general presente au Conseil ex€cutif les projets proposes au titre du PCV en donnant des
renseignements detailles sur les projets qui peuvent etre executes grace aux
offres d'equipement et de services faites par les Membres et sur ceux dont la
mise en oeuvre devra @tre financee par Ie PCV(F). Le conseil executif etablit
ensui te une liste de projets dont l' execution est autorisee soi t au moyen de
l'equipement et des services offerts par lesMembres (PCV(ES», soit 11 l'aide
des credits du PCV(F). Lorsque plus d'une offre est rec;:ue pour Ie m€lme projet, Ie Conseil executif decide, apres entente avec les pays interesses, de
celIe qui doit @tre acceptee.
17.
Le Secretaire general informe periqdiquement tous les Membres de
l'Organisation des projets d~nt l'execution est approuvee dans Ie cadre du PCV.

Execution des projets
18.
Avant l'execution d'un projet approllve, Ie Secretaire general negocie
les accords necessaires entre les Membres interesses et I' Organisation.
Ces
accords peuvent etre conclus par un echange de lettres.
19.
Les principes suivants sont appliques pour la passation des accords
entre l'OMM et les Membres qui fournissent de l'equipement et des services,

1)

chaque accord porte sur un projet relevant du PCV, qui a ete
approuve par Ie Conseil executif et est compatible avec ledit projet)

2)

l'accord est sign€ -par une personne designee par Ie ministre des
affaires etrangeres du gouvernement contribuant, d' une part, et
par 1e Secretaire general de l'OMM, d'autre part)

3)

l'accord indique de maniere detai11ee l'equipement, la formation
professionnelle et les services a fournir par Ie gouvernement contribuant, et contient un projet de calendrier d'ex~cution du projet)

4)

l'accord indique clairement que l'equipement en question est donne
11 l'Organisation, Ie transfert du titre de propriete prenant effet
a un moment et a un endroit determines;

5)

nonobstant Ie principe 4), l'accord peut et doit normalement comprendre des dispositions concernant Ie transport de I' equipernent
vers Ie pays beneficiaire et son installation dans ledi t pays.
Autant que possible, les frais encourus sont couverts par llune ou
l'autre des parties cooperantes)

6)

l'accord precise gulune fois Ie projet mene a bien un rapport sera
redige et signe par les deux parties cooperantes indiquant que
l'equipement fourni est en service et que l'execution du projet
est terminee.

20.
Les principes suivants sont appliques pour la passation des accords
entr.e I' OMM et les Mernbres recevant une aide en esp~ces, de 11 equipement ou
des services au titre du PCV I
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I}

chaque accord porte sur un projet relevant du PCV, qui a ete
approuve par Ie conseil executif et est compatible avec ledi~ pro=
jet,

2)

I' accord est signe par une personne designee par Ie ministre des
affaires etrangeres du gouvernement interesse, d'une part, et par
Ie secretaire general de l'OMM, d'autre part,

3)

l'accord indique de maniere detaillee l'equipement que l'Organisation transferera au gouvernement interesse et les services qui
seront fournis par l'Organisation ou par son agent autorise.
Ledit agent peut ~tre Ie pays contribuant,

4)

lorsque Ie projet comprend une contribution en especes versee a un
Membre, I' accord doi t preciser les depenses pour lesquelles la
contribution en especes sera utili see et etablir la procedure it
suivre par Ie Membre interesse pour presenter les comptesJ

5)

l'accord precise en detail les responsabilites de contrepartie
acceptees par Ie gouvernement interesse en ce qui concerne les
facilites locales, Ie transport a l'interieur du pays, l'amenagement du site, Ie recrutement du personnel devant ~tre forme,
I'installation, Ie fonctionnement et l'entretien ulterieurs de
11 equipement, et contient un pro jet de calendrier de mise en
oeuvre du projetJ

6)

llaccord precise les conditions dans lesquelles se fera Ie transfert du titre de propriete de I' equipement de I' Organisation au
gouvernement int~resseJ

7)

l'accord precise qulune fois Ie projet mene a bien un rapport sera
prepare et signe· par les deux parties cooperantes indiquant que
l'equipement fourni est en service, que l'execution du projet est
terminee et que Ie Membre exploitant l'equipement s'engage it cOntinuer de Ie faire fonctionner au moyen de res sources nationales.
L'accord stipule egalement que Ie Membre interesse presentera
periodiquement au Secretaire general des rapports sur I' efficaci te
de l'equipement fourni au titre du projet,
la peri ode it prevoir
pour la presentation de ces rapports dependra des types d'equipements fournis.

21.
Apres la signature des accords mentionnes au paragraphe 18, Ie Secretaire general assure la liaison durant toute la mise en oeuvre des projets, 5e
tient constarnment au courant de l'etat d'avancernent des projets et prend
toutes les mesures possibles pour s'assurer que les difficultes imprevues sont
ecartees et que Ie rythme d'execution prevu est maintenu dans chaque cas.

22.
Le Secretaire general presente un rapport sur l'etat d'avancement du
programme ~ chaque session du Conseil executif.

23.
Le Conseil executif presentera au Dixieme Congres meteorologique mondial un rapport sur les projets approuves, ainsi qU'une evaluation des resultats.
Le Secretaire general presentera au Dixirune Congres un expose sur la
situation financiere genera Ie du programme de cooperation volontaire.
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Dur~e

validit~

de
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des projets

24.
Les projets qui auront ~t~ communiques aux Mernbres depuis plus de cinq
ans et n'auront pas et6 appuyes seront revises, mis a jour ou annules selon Ie
cas.
Le Secretaire general prendra les mesures requises avec les Mernbres
interesses et, si besoin est, les aidera a formuler une nouvelle demande
d'assistance au titre du PCV.
Revision des

pr~sentes

regles

25.
Le Conseil executif peut modifier au besoin les presentes regles pour
permettre une gestion efficace du Programme de cooperation volontaire.

17 (EC-XXXV)

GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)
DE L'OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1)

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

l'OMM,

2) la r~solution 11 (EC-XXXII) cooperation volontaire de l'OMM,

Regles applicables au programme de

CONSIDERANT •
1)

que la

port~e

du programme s'est

~largie,

2) qulil est necessaire dlevaluer les projets, de caordonner l'appui
dont iis 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
(PCV) de l'OMM avec les attributions suivantes •

coop~ration

volontaire

a)

presenter au Conseil ex€cutif des recommandations quant
principes di-recteurs a: 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 a tous les Membres,

c)

autoriser la mise en oeuvre des projets au titre du PCV(ES) et
du PCV(FlJ

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 l'etat d'avancement des projets en
cours,.

a

aux

la bonne gestion du PCV,
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DECIDE de fixer comme suit la composition du groupe d'experts ,

R. C. Kintanar
(president)
L. K. Ahialegbedzi
S. K. Das
R. E. Hallgren
Ju. A. Izrael
E. J. Jatila
J. P. N. Labrousse
E. Lingelbach
Sir John Mason
J. K. Murithi
C. padilha
S. Suyehiro
J. W. Zillman
Zou Jingmeng

AUTORISE ,
1) Ie president de I' OMM it agir au nom du Groupe d' experts du Progra=e de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM entre les sessions de ce
groupe,
2)
Ie Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) it
constituer un groupe d'etudes compos~ de membres du groupe d 1 experts au de
leurs representants en lui confiant Ie sain d'etudier des questions relatives
a la cooperation valontaire dont il I'aura saisi et de fa-ire- des propositions
les concernant, d' autres Membres donateurs en puissance ayant la possibili te
d'assister aux reunions dudit groupe aletudes,

PRIE Ie secretaire general ,

1) de soumettre au groupe d I experts toutes les demandes d' assistance
adressees par les Membres au titre du Programme de cooperation valontaire
. ainsi que les cornmentaires juges neaessaires pour perrnettre a ae lui-ci de
prendre une decision en la matiere,
2) de prendre toutes les mesures
approuves soient promptement mis en oeuvre,

necessaires

pour

que

les

projets

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

NOTE,

cette resolution remplace la resolution 22 (EC-XXXIV) qui cesse d'~tre
en vigueur.

RESOLUTION 18 (EC-XXXV)
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REUNIONS REGULIERES DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
DE L'OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT ,
1) qu'il est necessaire de coordonner plus etroitement les travaux
des commissions techniques de l'OMM,

2) que les breves r€unions des pr€sidents des commissions techniques
qui ont €t€ organisees d'une maniere informelle au cours de la huitieme
p€riode financiere se sont rev€l€es utiles,

DECIDE ,
1)

qu'il

faudrait organiser

des

reunions

regulieres

des

presidents

des commissions techniques de l'OMM :
a)

pour fournir des avis scientifiques et techniques au Conseil

executif)
b)

pour proceder

a

des echanges de renseignements sur les activi-

tes des diverses commissionsJ
c)

pour coordonner, selon les besoins, les plans de la mise en
oeuvre des activites scientifiques et techniques des commissions, afin d'eliminer des chevauchements inutiles et de pre-

voir des mesures d'assistance mutuellet
d)

pour determiner et evaluer l'utilite - ainsi que les avantages
qui en decoulent pour I' Organisation - des resultats de tous
les types de conf€rences, cycles d' etudes et reunions sc.:i.entifiques (8: l'exclusion des reunions consacrees uniquernent a la
formation professionnelle) tenus dans Ie cadre des programmes
scientifiques de I' Organisation, ainsi que celIe des publications scientifiques et techniques de l'Organisation)

e)

pour s'acquitter de toutes autres taches que Ie Conseil executif pourrai t confier a ces reunions)

2) que ces reunions devraient etre presidees, par roulement, par les
vice-presidents de l'OMM,

3) que ces reunions ne devraient pas durer plus de trois a cinq
jours, et qu'elles devraient se tenir regulierement, deux a trois mois apres
chaque session du Conseil executif,

PRIE Ie Secretaire
saire du Secretariat.

general de fournir

a

ces reunions

I' appui neces-
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RESOLUTION 19 (EC-XXXV)

19 (EC-XXXV)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION A LONG TERME

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

les

paragraphes 7.14

et 7.15

du

resume

general

du

rapport

abrege du Neuvieme Congres,

DECIDE ,
1)

a

d'instituer un Groupe de travail de la planification

long terme

charge ,
a)

d'aider Ie Conseil executif a executer les etudes necessaires
sur l'evolution future de domaines ayant trait a la meteorolo-

gie et
b)

a

l'hydrologie operationnelle,

de guider la preparation et la mise a jour tous les quatre ans
des plans a long terme de l'OMM, notamment I

i)

ii)

de definir les principes directeurs
d'ensemble, ainsi que les objectifs
techniques de l'Organisation)

et la strategie
scientifiques et

d'€laborer un plan des divers programmes

scientifiques

et·techniques, en indiquant clairement les prioritesl
c)

2)

travail

que

d I etudier et de rechercher les modali tes concretes d I arrangements et de mecanismes de cooperation propres a assurer la
couverture necessaire en matiere de donnees au-des sus des
oceans et d'autres zones extraterritoriales)

les

experts mentionnes

ci-apres

feront partie

du

groupe

de

I

S. Alaimo
S. K. Das
W. Degefu
R. E. Hallgren
Ju. A. Izrael
E. Jatila
J. Mason
J. W. Zillman
Zou Jingmeng
3)
que Ie groupe de travail devrai t se reunir en fonctian des circonstances, si possible deux fois pendant la neuvieme periade financiere et
mains sauvent par la suite,

DESIGNE J. W. Zillman comme president du groupe de travail,

PRIE Ie Secretaire general de fournir
necessaire du Secretariate

a ce groupe de travail l'appui

RESOLUTION 20 (EC-XXXV)
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BUDGET DE L'EXERCICE 1984

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT •
1) le paragraphe 6.5 de l' article 6 et le paragraphe 7.7 de l' article 7 du Reglement financier,
2)

la resolution 35

(Cg-IX)

-

Montant maximal des

depenses

pour la

neuvieme periode financiere,

3) la resolution 38 (Cg-IX) - Fixation des contributions proportionnelles des Mernbres pour la neuvi~e peri ode financiere,
ADOPTE Ie budget pour l'exercice financier 1984 qui figure en annexe
la presente resolution,
DECIDE que la contribution des Membres
defini dans l'annexe a la resolution 38 (Cg-IX),

a

AUTORISE le secretaire general

sera

ainsi

gu I il

est

operer des virements d'un chapitre

l'autre de chaque titre du budget annuel, si cela se

*

*

fixee

*

r~vele n~cessaire.

a

a
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Annexe

a la

resolution 20 (EC-XXXV)

BUDGET DE L'OffiANISATION METEOROLCGIQUE MONDIALE POUR LE PREMIER EXERCICE
DE LA NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE
1er janvier - 31 decembre 1984
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
DEPENSES a )

RECETTES
Contributions et
divers

18 750,0

1.

Organes d'orientation

424,1

2.

Direction

967,9

3.

Programmes scientifiques
et techniques

Coordination generale

3.1

programme de la Veille
meteoro1ogique mondiale

2 979,3

3.2

Programme climatologique mondia1 b )

2 142,3

3.3

Programme de recherche
et de developpement

1 208,6

3.4

Programme de l'hydrologie
et des res sources en eau

3.5

programme d'enseignement
et de formation professionnelle

1420,3

3.6

Programme regional

1 230,8

Total Partie 3

Total

18 750,0

========

a)
b)

217,4

3.0

958,8

10 157,5
210,0

4.

Activites de cooperation
technique

5.

Activites d'appui des
programmes

3 539,5

6.

Administration

2 968,1

7.

Autres dispositions
budgetaires

Total

482,9

18 750,0
=========

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 mai 1983.
Le CIUS devrait verser une contribution supplementaire de 200 000 dollars
au Fonds commune
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RESOLUTIONS 21, 22 (EC-XXXV)

21 (EC-XXXV)

COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

1

l'Article 6.1 du Statut du personnel de l'OMM,

2) la resolution 30 (EC-XXI) - Participation
pensions du personnel des Nations Unies,

~

la caisse commune des

CONSIDERANT •
1) que les criteres regissant la designation des representants duo
Congres au cornite des pensions du personnel de l'OMM sont dej~ trop restrictifs et imposent un surcro1t de travail au president et a l'un des
Vice-Presidents de l'Organisation pendant les sessions du Conse!l executif,
2) que la representation tripartite doit ~tre pleinernent assuree aux
reunions du comite des pensions du personnel de l'OMM aussi en dehors des sessions du Conseil executif,
3) que cette representation tripartite pourrait etre pleinement assusans entra1ner des frais de voyage si l' on designai t un membre suppleant
des representants du Congres parmi les membres dlune mission permanente
ouverte par un pays Membre de l'Organisation a Geneve,
r~e

DECIDE que la composition du Comite des pensions du personnel de l'OMM
sera la suivante ,

a)

trois rnernbres et un rnernbre suppleant designes par Ie Conseil executif agissant au nom du CongresJ

b)

trois rnernbres et un rnernbre suppl€ant d€signes par Ie Secretaire
g~neral parmi les fonctionnaires superieurs du Secretariat,

c)

trois rnernbres et un rnembre suppleant elus par les rnernbres du personnel de l'OMM qui sont participants a la caisse commune des pensions du personnel des Nations unies.

22 (EC-XXXV)

EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1982

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglernent financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur les comptes
de I' Organisation pour l' exercice clos au 31 decernbre 198"2 et Ie rapport presente au Conseil executif par Ie Commissaire aux comptes,
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APPROUVE FORMELLEMENT les comptes v~rifi~s de l'Organisation m~t~orologique
mondiale
pour
l' exercice
financier
allant
du
ler janvi~r
au
31 d~cembre 1982,
PRIE Ie Secretaire gen~ral de transmettre it tous les Membres de I' Organisation met~orologique mondiale les relev~s des comptes de l'exercice
financier, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire aux comptesJ
NOTANT que la somme de deux cent vingt et un mille cent quatre-vingt
sept dollars des Etats-unis (221 187 dollars) figure au titre des immobilisations dans Ie bilan arr~t~ au 31 decernbre 1982,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a une somme
syrnbolique de un dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans
les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1983J

que
la
somme
de
quatorze
mille
cent
quatre-vingt
NOTANT
dix-sept dollars des Etats-Unis (14 197 dollars) figure au titre de la bibliotheque technique
(livres, periodiques, etc.)
dans
Ie bilan arr~t~ au
31 decembre 1982,
AUTORISE la reduction de ce montant it une sornrne syrnbolique de
un dollar des Etats-unis (1 dollar), operation qui figurera dans les comptes
de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1983,
NOTANT que Ie solde du
etait de 181637 dollars E.-U.,

Fonds

des

publications

au

31

d~cembre

1982

AUTORISE Ie Secretaire general it reserver une somme ne depassant pas
100 000 dollars E.-U. pour financer les d~penses aff~rentes au remplacement du
materiel offset v~tuste,
AUTORISE
egalement
Ie
report
sur
1983
de
la
somme
de
49 900 dollars E.-U. demeurant disponible au Fonds commun pour la recherche
sur Ie climat (OMM!CIUS) au 31 decembre 1982.

23 (EC-XXXV)

EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE FINANCIER 1982 - 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 I' article XV du
Unies pour Ie d~veloppement,

R<!glement financier

du programme

des

Nations

AYANT EXAMINE les rapports financiers que lui a adress~s Ie Commissaire aux comptes sur les relev~s indiquant la situation des fonds de l'Organisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1982, au titre du Programme
des Nations Unies pour Ie d~veloppement,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies afferents aux
projets de l' Organisation meteorologique mondiale financ~s par Ie programme
des Nations Unies pour Ie developpement au moyen de fonds d' affectation sp~
ciale au cours de l'exercice termin~ Ie 31 decembre 1982,

RESOLUTIONS 24, 25 (EC-XXXV)

79

PRIE Ie Secretaire g~neral de transrnettre au Commissaire aux comptes
de I' Organisation des Nations Unies et au SOlls-Secri§taire gen~ral (contr8leur), Bureau des services financiers de l'Organisation des Nations Dnies, des

copies certifi~es des relevl§s des comptes de l'exercice financier accornpagn€es
du rapport y relatif du Commissaire aux comptes.

24 (EC-XXXV)

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

LE CONSEIL EXECUTIF, .

NOTANT l'article 15 du Reglement financier,

DECIDE de maintenir Ie Contr8leur et V€rificateur g~n~ral des comptes
du Royaume-uni dans ses fenations de commissaire aux comptes de l'Organisation
m~t€orologique mondiale jusqu'au 31 d€cembre 1984.

25 (EC-XXXV)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1983

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

I

l'article 6.6 du Reglement financier,

2) la r~solution 42 (Cg-VIII)
hui tieme peri ode financiere,·

- Montant maximal des d€penses pour la

ADOPTE pour 1 'exercice financier 1983 les pr€visions de d€penses suppl€mentaires qui figurent en annexe a la pr€sente r€solution)

l'autre
taires ..

AUTORISE Ie Secr~taire g~n€ral a op~rer des virements d'un chapitre a
a l'int€rieur de chaque titre des pr€visions de d~penses suppl€men-

RESOLUTION 25 (EC-XXXV)
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Annexe

a

la resolution 25 (EC-XXXV)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1983
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

RECETTES
1.

DEPENSES

Fonds general et
recettes diverses

1.

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques
et techniques ,

450,5
47,7

3.1 programme de la Veille
meteorologique mondiale (-) 73,0
3.2 programme des applications meteor'ologiques
47,0

et de l'environnement

3.3 Programme de recherche
et de developpement

(-)

3.4 Programme climatologique mondial

42,0

54,0

3.5 Programme d 'hydrologie

4.

et de mise en valeur
des reSSDurces en ean

54,0

Total partie 1 , titre 3

40,0

Programmes d'appui

•

4.1 Cooperation technique

(-)

1,0

4.2 Programme regional
4.3 Enseignement et formation professionnelle
Total partiel, titre 4
5.

6.

7.

Total

450,5
====~

Activites d'appui des
programmes
Administration et
services communs

25,0

15,0
(-)

9,0

285,8

86,0

Autres dispositions
budgetaires

Total

450,5
===~
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AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT AU COURS DE LA NEUVIEME PERI ODE
FINANCIERE

LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT •
1)

la resolution 44 (Cg-VIII) - Examen du Fonds de roulement,

2) la resolution 38 (Cg-IX) - Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la neuvieme peri ode financiere,
3)

les articles 8 et 9 du Reglement financier,

DECIDE •
1)
de rembourser aux Membres, proportionnellement a leurs contributions respectives, la somme de 5 612 dollars des Etats-Unis representant l'excedent des avances faites par rapport au capital de 2 500 000 dollars autorise
par Ie Huitieme Congres,
2) d'ajuster durant la neuvieme peri ode financiere les avances a verser par les Membres comme i l est indique dans I' annexe a: la presente resolu-

tion,
3) de fixer l'avance a verser par les Membres au Fonds de roulement a
250 dollars des Etats-Unis pour chaque 0,01 pour cent de la contribution proportionnelle dont ils sont redevables durant la neuvieme peri ode financiere)

4) d'ajuster a la fin de la neuvieme periode financiere toute difference dans Ie montant du Fonds de roulement pouvant resulter de changements
qui seraient apportes apres Ie 2 juin 1983 a la composition de l'Organisation.

NOTE.

cette

resolution

d'~tre en vigueur

remplace

a partir

la resolution 21
du ler janvier 1984.

(EC-XXXI)

qui

cessera

ANNEXE
Annexe

a

OJ

la resolution 26 (EC-XXXV)

N

AVANCES A VERSER AU FONDS DE ROULEMENT

MEMBRES

( I)

AFGHANISTAN
ALBANIE
ALGERIE

ANGOLA
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUT RICHE
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADE
BELGIQUE
BELIZE
BENIN
BOLIVIE
BOTSWANA
BRESIL
TERRITOIRES
BRITANNIQUES
DES CARAIBES

*

MONTANT
ACTUEL DES
AVANCES *
DES MEMBRES

MONTANT A
ATTEINDRE EN
1987

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

0.03
0.03
0.11
0.04
1.02
1.67
0.66
0.03
0.03
0.04
0.03
1.26
0.03
0.03
0.04
0.03
1.36

1122
1122
2243
2243
33647
44863
14580
1122
1122
1122
1122
31404
1122
1122
5607
1122
33647

750
750
2750
1000
25500
41750
16500
750
750
1000
750
31500
750
750
1000
750
34000

(372)
(372 )
507
(1243)
(8147 )
(3113 )
480
(372)
(372)
(122)
(372)
96
(372)
(372)
(4607)
(372)
353

0.03

1122

750

(372)

CONTRIBUTIONS EN
POURCENTAGE
POUR 1987

Voir la note figurant au bas de la derniere page.

AJUSTEMENT DES AVANCES DURANT
LA NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE
1984

1985

1986

1987

(6 )

(7 )

(8 )

480

480

480

DIFFERENCE
ENTRE
(4 ) ET (3 )
(9 )

(372 )
(372)
507
(1243)
(B147)
(3113)
1920
(372)
(372 )
(122)
(372 )
96
(372 )
(372 )
(4607 )
(372)
353

(372)

Glrn

~
c::

'~"
H

N

'"
'"n,
~

~

~

(1 )

BULGARIE
BIRMANIE
BURUNDI
RSS DE BIELORUSSIE
CANADA
CAP VERT
REP. CENTRAFRICAINE
TCHAD
CHILI
CHINE
COLOMBIE
COMO RES
CONGO
COSTA RICA
CUBA
CHYFRE
TCHECOSLOVAQUIE
KAMPUCHEA DEM.
REP. POPULAIRE
DEM. DE COREE
YEMEN DEMOCRATIQUE
DANEMARK
DJIBOUTI
DOMINIQUE
REP. DOMINI CAINE
EQUATEUR
EGYFTE
EL SALVADOR
ETHIOPIE
FIDJI
FINLANDE
FRANCE

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

0.27
0.04
0.03
0.43
2.86
0.03
0.03
0.03
0.21
2.37
0.21
0.03
0.03
0.06
0.18
0.03
0.85
0.03

8972
4486
1122
12337
66173
1122
1122
1122
8972
96456
7851
1122
1122
2243
6729
1122
23553
1122

6750
1000
750
10750
71500
750
750
750
5250
59250
5250
750
750
1500
4500
750
21250
750

(2222)
(3486 )
(372)
(1587 )
1332
(372)
(372 )
(372)
(3722 )
(37206)
(2601)
(372 )
(372 )
(743 )
(2229 )
(372 )
(2303)
(372 )

0.07
0.03
0.73
0.03
0.03
0.06
0.06
0.26
0.03
0.03
0.03
0.50
5.55

2243
1122
17945
1122
1122
2243
2243
11215
1122
1122
1122
13458
116644

1750
750
18250
750
750
1500
1500
6500
750
750
750
12500
138750

(493)
(372)
305
(372 )
(372 )
(743 )
(743)
(4715 )
(372)
(372 )
(372)
(958 )
5527

(6 )

1332

5527

(7 )

1332

5526

(8 )

1331

5526

(9 )

(2222)
(3486 )
(372 )
(1587 )
5327
(372 )
(372)
(372 )
(3722 )
(37206)
(2601)
(372 )
(372)
(743 )
(2229)
(372)
(2303)
(372 )
(493)
(372)
305
(372 )
(372)
(743 )
(743)
(4715 )
(372 )
(372 )
(372 )
(958)
22106

[;J

'"f1
c::

"'
g
H

'"at<J

(1

I

t><
t><

~

'"

w

(1)

POLYNESIE FRANCAISE
GABON
GAMBlE
REP. DEM. ALLEMANDE
REP. FED.
D'ALLEMAGNE
GHANA
GRECE
GUATEMALA
GUrNEE
GUINEE-BISSAU
GUYANE
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
HONGRIE
ISLANDE
INDE
INDONESIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
COTE D' IVOI RE
JAMAl QUE
JAPON
JORDANIE
KENYA
KOWEIT
REP. DEM.
POPULAIRE LAO
LIBAN

(4 )

(5 )

(2 )

(3 )

0.03
0.03
0.03
1.38

1122
1122
1122
34768

750
750
750
34500

(372 )
(372)
(372 )
(268 )

6.69
0.08
0.33
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.38
0.06
1.09
0.38
0.49
0.11
0.22
0.25
2.98
0.06
0.06
6.38
0.03
0.03
0.19

123374
3364
6729
2243
1122
1122
1122
1122
1122
1122
13458
2243
45985
15702
10094
2243
6729
6729
56079
2243
2243
63930
1122
1122
3364

167250
2000
8250
1500
750
750
750
750
750
750
9500
1500
27250
9500
12250
2750
5500
6250
74500
1500
1500
159500
750
750
4750

10969
(1364 )
381
(743 )
(372 )
(372)
(372 )
(372)
(372 )
(372 )
(3958)
(743 )
(18735)
(6202)
539
507
(1229 )
( 479)
4606
( 743)
( 743)
23893
( 372)
( 372)
347

0.03
0.06

1122
2243

750
1500

( 372)
( 743)

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )

...
CD

(372 )
(372 )
(372 )
(268)
10969

10969

10969

380

380

380

539

539

539

4605

4605

4605

23893

23892

23892

347

346

346

43876
(1364 )
1521
(743)
(372)
(372 )
(372 )
(372 )
(372 )
(372 )
(3958)
(743 )
(18735 )
(6202)
2156
507
(1229)
( 479)
18421
( 743)
( 743)
95570
( 372)
( 372)
1386
372)
743)

f:lCD
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NOTE , Les montants des avances ont ete calcules conformernent ii la disposition 9.2 du Reglement financier, en
fonction des taux de contributions fixes aux termes de la resolution 47 (Cg-VIII), et ne correspondent pas
necessairement aux versements effectivement effectues par les Membres a titre d1avances au Fonds de roulement.
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Annexe au paragraphe 4.5.2 du resume general
RECHERCHE ET SURVEILLANCE CONCERNANT LE GAZ CARBONI QUE ATMOSPHERIQUE

Generalites
1.
Depuis Ie debut de I' ere industrielle, I' utilisation croissante par
l'homme de carburants fossiles, jointe peut-~tre a des changements de grande
envergure· dans 1 'utilisation des terres, a entrarne une augmentation mesurable
de la concentration de gaz carbonique (C02) dans I' atmosphere.
Ce fait a
suscite des craintes qu'il nlen resulte des changements sensibles du climat de
la Terre. Bon nambre -de pays planifient leurs besoins a long terme en energie
et i l est necessaire qu'ils tiennent compte dans leurs plans des risques de
changement dans l'environnement mondial, provoques par un emploi accru de carburants fossiles.
2.
S I i l est vrai qu I au cours de la derniere decennie on a assiste a un
revirement sensible du taux d'accroissement historique de l'utilisation des
carburants fossiles, i l n' en reste pas mains que I' on peut s' attendre a des
augmentations continues de la consommation d'energie.
Etant donne qu'il nla
pas ete possible de determiner les moyens de reduire la production de gaz car~
bonique provenant de l'activite industrielle, 8i ce n'est- en reduisant la combustion des carburants "fossiles, la prudence veut que lion envisage une
augmentation annuelle de gaz carbonique atmospherique d'environ 2% pendant au
moins les 50 prochaines annees.

3.
Malheureusement, les connaissances que I' on a a 1 'heure actuelle des
mecanismes du climat ne sont pas suffisantes pour que lion puisse predire les
consequences exactes sur I' environnement d 'un accroissement sensible du gaz
carbonique dans l' atmosphere.
Certaines regions du monde feront peut-~tre
l'experience de changements climatiques benefiques tandis que d'autres regions
seront desavantagees.
Pour aider les pays a planifier leur politique energetique ou a planifier des adaptations a un climat different, il faut developper
les connaissances sur les systemes climatiques et leurs reactions a un
accroissement de gaz carbonique (ainsi quIa: des changements d'autres elements
constituants de l'atmosphere).
4.
Pour parvenir a mieux comprendre l' accroissement possible du gaz carbonique atmospherique et ses consequences climatiques, i l faut faire appel aux
travaux de scientifiques de nombreuses disciplines, notamment des sciences de
l'atmosphere, de l'oceanographie, de la geochimie, de l'ecologie et des sciences economiques.
Le projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz
carbonique atmospherique, mis en oeuvre par I' OMM dans Ie cadre de son Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC), a pour objet de contribuer
a cette comprehension et de fournir une evaluation fiable des consequences
d'un accroissement de gaz carbonique.

Objectifs
5.
L'objectif general du Projet OMM de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carboni que atmospherique est de contribuer a la comprehension
du systeme climatique et de ses reactions devant un accroissement de gaz

ANNEXE I

carbonique.
Parmi les
projet, on peut citer ,
a)

b)

89

questions presentant un

interet particulier pour

ce

la mesure de la teneur de I'atmosphere en gaz carbonique,

l'analyse de la repartition mesuree du gaz carbonique atmospherique aux fins de prevoir les concentrations futures de gaz carboniquel

c)

d)

les consequences d'un accroissement de gaz carbonique dans
I' atmosphere a la fois sur Ie climat mondial et sur Ie climat
regional, deduites des etudes qui ont ete faites dans Ie cadre du
PMRC,
la

detection

des

changements

reels

de

climat

resultant

d'un

accroissement de gaz carbonique, que l'on peut deduire des obser-

vations effectuees.
Sujets specifiques
6.

a titre

Les sujets specifiques dont l'OMM encouragera l'etude, principalement
de contributions au PMRC, consisteront

a;

a)

determiner et mettre a jour les beaoins scientifiques en ce qui
concerne I'execution de mesures appropriees du gaz -carbonique
dans I' atmosphere, notamment quant a 11 exacti tude des mesures et
a leur distribution spatio-temporelle,

b)

analyser les mesures effectuees a l'echelle mondiale pour determiner les tendances de I' evolution de la teneur de I' atmosphere
en gaz carhonique ainsi que les sources et les puits nature Is de
gaz carbonique atmospherique,

c)

redoubler d'efforts pour etablir des modeles de l'influence sur
Ie climat mondial d'un accroissement de gaz carbonique.
II convient d'accorder une attention particuliere aux differences
regionales constatt~es dans les reactions du climat, du point de
vue non seulement de la temperature, mais aussi des effets sur
les precipitations et l'evaporation)

d)

deceler au plus tat les changements reels de climat d' apres les
observations, ce qui est particulierement important, afin de discerner l'effet-possible d'un accroissement de gaz carbonique dans
l'atmosphere. Cela necessitera une analyse soigneuse des donnees
climatiques ainsi que la surveillance des changements d' autres
facteurs qui peuvent modifier Ie climat.
Les changements particulierement importants sont ceux qui interviennent dans les aerosols stratospheriques, et les changements de concentration d I autres gaz capables de modifier Ie bilan radiatif de la Terre.

Activites specifiques de l'OMM dans Ie projet
7.

Pour atteindre les objectifs de ce projet, Ie Secretariat,
a)

diffusera aux Mernbres, selan les besoins, les resultats et les
resumes des resultats des recherches ayant trait aces sujets;
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b)

fournira aide et encouragements aux Membres qui souhaiteront entreprendre des activi t€s de recherche et de surveillance dans ce
domaine)

c)

donnera son appui, selon ses possibilites, aux reunions et conferences d'experts sur ces sujets et organisera periodiquement des

revisions des connaissances actuelles en la matiere,
d)

cooperera avec d'autres organisations internationales
des generales sur la question du gaz carbonique.

a

des etu-

Mise en oeuvre du projet

8.
La plupart des activites seront patronnees au niveau national.
L'OMM
prendra l' ini tiati ve I en etroi te collaboration avec Ie PNUE et Ie crus I de
coordonner les activites relevant des sciences de l'atmosphere, ainsi que celles touchant les interactions de ces sciences avec d'autres domaines.
9.
La direction scientifique et la gestion du projet devraient ~tre confiees a un petit groupe de rapporteurs de la CSA, qui recevra des directives
generales du CSM. L' appui du PNUE. Ie cas llcheant. pourra egalement ~tre sollici til.
10.
Le Conseil executif de l'OMM devrait etre informe tous les deux ans de
l'llvaluation du projet et Ie Secretaire general devrait prendre des dispositions, afin d'informer les Mernbres, ainsi que Ie PNUE et Ie crus, des progres
realises dans la mise en oeuvre du projet.
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Annexe au paragraphe 11.14 du resume general
COMPOSITION DES GROUPES D'EXPERTS, COMITES, ETC. DU CONSEIL EXECUTIF

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
R. L. Kintanar
A. N. Chilingarov
C. L. Hosler
R. N. S. Mello
M. Seck
Zhang Hailun

(presi dent)

A. Nania

J. Lepas
A. Salvador De Alba

Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire

R. L. Kintanar
S. K. Das
R. E. Hallgren
Ju. A. Izrael
E. Lingelbach
J. Mason
S. Suyehiro
L. K. Ahialegbedzi
J. K. Murithi
C. Padilha
J. w. Zillman
Zou Jingmeng
E. Jatila

(president)

Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
I . Nazarov

(president)

E. Bernal
P. Bessernoulin
R. s. Fouli
H. w. Georgii
J. ~l. Miller
D. M. Whelpdale

Groupe d'experts des satellites

J. P. N. Labrousse
G. Mankedi

(president)

G. Neeco

U. V. Gopala Rao
J. T. Houghton

(CSM pour Ie PMRC)

de

l'OMM
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Groupe d'experts des satellites (suite)

T. Nitta
J. H. McElroy
J. R. Neilon
P. F. Ncar

(president de la CSB)
(CMM de Melbourne)

A. Karpov
T. Mohr

Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (qui remplit egalement les fonctions de Groupe de travail de la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps de la CSA)
R. G. Soulage

(president)

1. 1. Burtsev

P. Goldsmith
W. F. Hitschfeld
P. V. Hobbs
Ma Peiroin
A sa trente-cinquieme session, Ie Conseil executif a complete la composition
de ae groupe en lui adjoignant les experts suivants I

A. Gagin
A. Bensari

F. S. Almeida
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Le groupe de travail est compose de membres designes par les representants permanents des pays signataires du Traite de l'Antarctique* et d'experts
designes par les representants permanents des Membres qui n' ant pas encore
adh~re andi t
trai te, mais qui executent des programmes meteorologiques dans

1 'Antarctique.

Groupe de travail de la planification
J. W. Zillman
W. Degefu
Ju. A. Izrael
R. E. Hallgren
S. Alaimo

a

long terme

(president)

J. Mason

Zou Jingmeng
S. K. Das
E. Jatila

*

L'Afrique du Sud est suspendue, aux termes de la resolution 38 (Cg-VII), de
l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que

Membre de l'OMM.

93

ANNEXE II

Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees climotologiques
(president de la CCI) (CMM de Washington) (president)
Rasmussen
Gerbier
(president de la CMAg)
(vice-president)
Neilon
(president de la CSB)
Clark
(president de la CHy)
.P. Vasil'ev
(president de la CMM)
Crowder
(CMM de Melbourne)
V. I. Smirnov
(CMM de Moscou)
(Un expert que designera Ie president de l'AR I)
J. Hoffmann

J.
N.
J.
R.
K
R.

Pas plus de quatre representants d 1 organisations internationales qui contribuent activement auxdits programmes (des representants de la FAO, de l'Unesco,
de la COl et du GCRAI ont participe a la premiere session).

Comite de selection du Prix de l'OMI
J.
C.
J.
Ho

Djigbenou
E. Berridge
P. N. Labrousse
Tong YUen

Comit~

de selection des. Prix de l'OMM destines

a

de jeunes chercheurs

J. Delmar Correa

E. Jatila
V. A. Simango
S. K. Das

comite des pensions du personnel de l'OMM
J. P. N. Labrousse
M. A. Badran

C. padilha
Suppleant'

B. Ziese

Comite scientifique mixte OMM/CIUS pour Ie Programme mondial de recherches sur
Ie climat

Les membres sont choisis sur la base d'une liste proposee par Ie Conseil executif et approuvee par Ie CIUS.

Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO)
Le Comite est ouvert a tout Membre de la COl et de l'OMM desireux de participer a n'importe quelle partie du programme du SMISO.
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Annexe au paragraphe 12 du resume general
LISTE DES SESSIONS DE GROUPES D'EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL,
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D'ETUDES
ET STAGES DE FORMATION QUI POURRAIENT AVOIR LIEU

GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'ETUDES

Titre 1

a

a)

Groupe de travail de la planification

long terme

b)

Reunion des presidents des commissions techniques - conjointement avec_
la reunion mentionn€e a l'alinea a) qui precede

c)

Reunion du bureau

Titre 3, chapitre 0
Groupe d'etude de la continuite d'un systeme operationnel de

satell~tes

Titre 3, chapitre 1

a)

Neuvieme et dixieme sessions du Groupe de travail consultatif de la eSB

b)

Reunion d'experts sur des elements d'observation speciaux

c)

Reunion d'experts sur l'analyse du reseau de centres du SMTD

d)

Groupe de travail du

e)

Reunion d'experts sur l'etablissement du Programme ASDAR (lCAP)

f)

Reunion d'experts sur Ie programme de bouees derivantes

g)

Sixieme session du Groupe de travail du SMTD de la CSB

h)

Reunion d'experts sur les questions relatives aux codes

i)

Septieme session du Groupe de travail du systeme mondial detelecommunications relevant de la CSB

j}

Groupe de travail de la CSB/Groupe d' etude du SMT des techniques de
transmission de donnees

k}

Cinquieme session du Groupe de travail de la climatologie maritime de
la CMM

I}

Sous-groupe d' experts du SMISO sur I' exploi tation et les applications
techniques

syst~me

mondial d'observation (SMO) de la CSB
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m)

Groupe de travail COI/OMM/CPPS sur l'etude du phenomene El Nino

n)

Groupe de travail consultatif de la CMAe

0)

Groupe d'experts sur un guide des pratiques en usage dans les bureaux

meteorologiques
p)

Groupe de travail consultatif de la CIMO

q)

Groupe. de travail de la CIMO des techniques d'observation en altitude
indispensables pour repondre aux besoins des usagers

r)

comparaison de radiosondes

s)

Comi te des ouragans de l' AR IV

t)

Comite des typhons CESAP/OMM

u)

Groupe d'experts CESAP/OMM des cyclones tropicaux

v)

Reunion d'analyse des resultats de l'Experience TOPEX/Comite de gestion de l'Experience TOPEX

Titre 3, chapitre 2
a)

Comite consultatif pour les applications et les donnees climatologiques

b)

Groupe de travail de la CMAg du transfert des connaissances et des
techniques en matiere de

m~teorologie

agricole operationnelle

c)

Groupe de travail de laCMAg des aspects agrometeorologiques des mesures operationnelles de protection des cultures

d)

Groupe de travail de l'energie de la CCI

e)

Reunion intercommissions .-d 'experts sur la gestion des donnees climato-

logiques - Systemes regionaux/mondiaux
f)

Reunion d' experts sur Ie rele desglaces en mer dans les systemes climatiques

Titre 3, chapitre 3
a)

Reunion d'experts concernant la recherche sur la prevision meteorologique a courte et ~ moyenne echeance

b)

Groupe de travail de la CSA de la recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance

c)

Reunion

d'experts

sur

les

interactions

pour la prevision meteorologique

a

ocean-atmosphere

pertinentes

longue echeance

d)

Groupe de travail de la CSA de la meteorologie tropicale

e)

Groupe d'experts du Conseil executif de la pollution de l'environnement
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f)

Reunion d'experts sur des questions techniques concernant Ie BAPMoN

g)

Reunion d'experts pour analyser les resultats de la premiere phase du
projet pilote de surveillance integree

h)

Reunion d'experts de la suppression de la grele

i)

Reunion du Groupe directeur sur I'analyse des resultats de la PEMG et
d'autres experiences du GARP (WAMEX, MONEX, etc.) (dans la limite des
fonds disponibles)

Titre 3, chapitre 4
a)

Groupe de travail consultatif de la CHy

b)

Reunion des representants des centres'du SHOFM

Titre 3, chapitre 5
Groupe d'experts du Conseil executif de l'enseignement et de la formation professionnelle

Titre 3, chapitre 6
a)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR III

b)

Groupe de travail d'hydrologie de I'AR I avec i'Unesco

c)

Groupe de travail de 11 AR VI de la coordination de la mise en oeuvre
et du fonctionnement dela VMM dans la Region VI

d)

Groupe de travail d'hydrologie de l'AR V conjointement avec·la CHy

e)

Groupe de travail de meteorologie agricole de l' AR III et de l' AR IV

f)

Groupe de travail du rayonnement solaire de l'AR III et de l'AR IV

REUNIONS DE COORDINATION DES TRAVAUX DE LA MISE EN OEUVRE

Titre 3, chapitre 1
Reunion de coordination des travaux de la mise en oeuvre dlune partie

du reseau principal

Titre 3, chapitre 2
a)

Reunion de coordination regionale -

Gestion des donnees climatologi-

ques et assistance aux usagers dans liAR I

b)

Reunion de coordination sur la cooperation regionale en ce qui concerne les donnees dans Ie Sud-Est asiatique
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Titre 3, chapitre 4
a)

Reunion

de

coordination

des

activites

interinstitutions

sur

les

aspects hydrologiques de la production alimentaire
b)

Comite de liaison mixte Unesco/OMM pour les activites hydrologiques

Titre 3, chapitre 6
a)

Reunion de coordination des travaux de mise en oeuvre du reseau ANMET

ou CEMET pour l' AR IV
b)

Comparaison regionale des pyrheliometres (AR VI)

c)

Reunion mixte OMM/COI de coordination des travaux de mise en oeuvre du
SMISO a l'echelon regional en vue de l'elaboration de produits du
SMISO (AR IV et AR III)

d)

Reunion de coordination regionale sur les activites
ressources en ean en Afrique

e)

Reunion de coordination regionale sur les activites d I evaluation des
ressourceS en ean en Asie

d I evaluation des

Titre 4

a)

Groupe

d'experts

du

conseil

executif

du

Programme

de

cooperation

volontaire

b)

Groupe d'etude du Groupe d'experts du Conseil executif

COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D'ETUDES, STAGES
ET COURS DE FORMATION

Titre 3, chapitre 1
a)

Conference

technique

sur

les

methodes

description dynarnique de l'atmosphere

d'obtention

a un

de

la

meilleure

cout minimum.

b)

Reunion technique regionale sur les systemes de prevision hydrologique
dans les regions tropicales.

c)

Cycle d I etudes sur 11 utilisation des donnees satellitaires, notamment
pour l'elaboration des avis de cyclones tropicaux dans la Region I.

Titre 3, chapitre 2
a)

Cours OMM/FAO de meteorologie agricole,
dans les zones semi-arides.

applications climatologiques

b)

Conference technique sur la meteorologie et la climatologie urbaines.
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Titre 3, chapitre 3
a)

Stage de formation sur la mod€lisation de zones limitees.

b)

Reunion
(PRTM) •

c)

Colloque sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales.

d)

Conference technique sur les aspects des cyclones tropicaux concernant
I'exploitation et la recherche.

e)

Conference technique regionale sur l'ETGA.

du

Comi te

directeur pour

Ie

projet

d' etude

de

la mousson

Titre 3, chapitre 4
Colloque

sur

les

activites

d'hydrologie

operationnelle

d€pioyees

a

l'echelon d'un bassin.

Titre 3, chapitre 5
a)

Cours

a:

l'intention des instructeurs sur les methodes et les techni-·

ques d'enseignement.
b)

Cours de formation speciale sur la modification artificielle du temps.:

c)

Cours de formation speciale pour meteorologistes de la classe II en
Amerique latine.

d)

Cycle d'etudes/stage de· formation sur· l'utilisatioh dela prevision
numerique du temps, etc.

e)

Cycle d'etudes itinerant pour la formation de techniciens sur l'equipement terminal du SMT (AR I) •

f)

Stage de formation de specialistes des instruments (AR III/AR IV).

g)

Stage de formation/cycle d'etudes sur la gestion des donnees climatologiques et l'assistance aux usagers.

h)

Stage de formation/cycle d'etudes sur I'exploitation du SMT (si possible pour l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale).

i)

Stage de formation sur Ie terrain pour I' etalonnage des donnees maritimes classiques et teledetectees (AR I/III/IV et VI).

j)

Cycle d'etudes sur l'usage permanent des donnees provenant
sous-systemes de surface et spatial du SMO (AR II et V).

des

Titre 3, chapitre 6
a)
b)

Cycle d'etudes AR II/AR V sur les directives concernant les fonctions
operationnelles du BAPMoN et I'interpretation des donnees.
Cycle d' etudes itinerant AR III/AR IV sur I' assistance meteorologique
aux activites maritimes.
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I

a)

Outre
les
colloques,
cycles
d' etudes
et
conferences
enumeres
ci-dessus, i1 se pent que l'OMM parraine d'autres reunions de ce genre
qui l'interessent, conjointement avec les Nations Unies et ses institutions specialisees, l'AISH, Ie CIUS et d'autres organisations internationales, ains! que des reunions se rapportant a des projets entrepris en cooperation avec d'autres organisations internationales.

b)

Dans la limite des ressources disponibles, Ie Secretaire general est
autorise a organiser d'autres reunions officieuses de planification et
de coordination des travaux de mise en oeuvre, selon les besoins.

c)

Ne figurent pas dans la liste ci-dessus

I

i)

les cyclesd' etudes qui auront lieu en 1984 avec l' appui financier du PNUD)

ii)

les reunions financees par Ie
recherche sur Ie climat (FCRC»)

iii)

les reunions et les cours de formation finances par Ie PNUE.

Fonds

commun

OMM/CIUS

pour

la

ANNEXE

IV

Annexe au paragraphe 12.5 du resume general

BUDGET DU FONDS COMMUN OMM/CrUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)
POUR L'EXERCICE 1984
(en mi11iers de dollars des Etats-Unis)

Recettes

Depenses

1984

1984
Contribution du crus

contribution de l'OMM

Du FCRC

200,0

477,8

28,9*

9l.

92.

BureaU du Directeur du
Programme mondia1 de
recherche sur Ie climat

La Premiere Experience
mondiale du GARP

93.

Les experiences
regionales

94.

Le Programme mondial
de recherche sur Ie

214,7

5,0
5,0

454,0

c1imat
95.

L1Experience alpine

28,0

(ALPEX)

706,7

*

706,7

Le report de cette somme de 1983 11. 1984 est conforme 11. I' Accord entre
I' OMM et Ie crus sur Ie PMRC, se10n 1eque1 • "Le fonds est maintenu en
permanence et les sammes portees au credit du fonds a la fin de tout
exercice financier restent dans Ie fonds pour usage ulterieur" (Annexe D,
paragraphe 7 de l'Accord oMM/crUS).

ANNEXE

V

Annexe au paragraphe 14.1.3 du resume general

AVIS JURIDIQUE SUR L'ADOPTION PAR CORRESPONDANCE D'AMENDEMENTS
DE LA CONVENTION

a

1.
Le Secretaire general a envoye Ie telex ci-apres, Ie 25 mai 1983,
M. C. A. Fleischhauer, SOlls-Secretaire general, Conseiller juridique, Bureau
des affaires juridiques des Nations Unies I

"A I' attention de M. C. A. Fleischhauer,
Conseiller juridique
reponse
necessaire pour Ie lundi 30 mai 1983 a la question ci-apres I
La Convention
de
l'Organisation
meteorologique
mondiale
permet-elle
de
voter
par
correspondance
sur
des
amendements
de
son
texte?
S-top
(Wiin-Nielsen
METEOMOND)".

2.

La reponse suivante a ete reyue Ie 28 mai 1983 •

"Wiin-Nielsen - votre telex du 25 mai demandant si la Convention de I' OMM
permet de voter par correspondance sur des arnendements, et telex connexe
zoupanos/Lissitsky merne date nOllS apprenant que 1~ Congres avait adopte par
soixante-quatorze voix contre trente-trois et douze abstentions la proposition
selon laquelle Ie, Conseil executif devai t ~tre charge d' organiser. un vote par
correspondance qui permettrait d'amender les Articles 3 et 34, de telle sorte
que la Namibie puisse devenir Membre de l'OMM. Voiei notre avis fonde sur les
textes de la Convention et du Reglement general reproduits' dans Ie document
OMM N° 15, edition 1979, la derniere en date dont nous disposions ici.

(aaa) Nous remarquons que 1). bien que Ie vote par correspondance ne soit pas
expressement envisage pour les decisions du Congres, ni dans la Convention, ni
dans Ie 'Reglement general, PArticle 8 de la Convention, apres .avoir defini
. les fonctions du Congres, stipule a la fin que IILe Congres p'eut egalement
prendre toutes autres mesures appropr1ees sur des questions interessant
l'Organisation""
2) aux termes de l'Article 11, alinea b) de la' Convention,
"les decisions sont prises' a la majorite des deux tiers des voix exprimees
pour ou contre, sauf en ce qui concerne l'election a tout paste dans
l'Organisation qui se fait, a la majorite simple des voix, expr1mees.
Les
dispositions du present alinea, toutefois, ne s'appliquent pas aux decisions
prises en vertu des Articles 3, 10 c), 25, 26 et 28 de la Convention",
3) il
apparatt que la decision du Congres de charger Ie Conseil executif d'organiser
un vote par correspondance concernant les Articles 3 et 34 a ate prise a la
majorite des deux·tiers des voix exprimees pour ou contre.
(bbb) Eu egard a
ce qui precede, nous concluons que Ie Congres a valablement· pris la decision
de charger ·le Conseil executif d'organiser un vote par correspondance.
NOllS
supposons qUe les amendements proposes devront etre approuves a la maj-orite
des deux tiers des Membres qui sont des Etats, conformement, aI' Article 28
alinea c) de la Convention. Salutations (John F. Scotte en charge du Bureau
des affaires juridiques)l'.
o
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projet de resolution A (83-0MM)
AMENDEMENTS AUX ARTICLES 3 et 34 DE LA CONVENTION

Les

Membres

de

I' Organisation meteorologique

mondiale

qui

sont

des

Etats,

NOTANT •
1)
la resolution 4 (Cg-III) - Soumission par Ie Comite executif de
propositions d'amendements a la Convention,
2). la resolution 31/149

(1976)

de

I' Assemblee

generale

des

Nations

des

Nations

Dnies,

3)

la

resolution

32/9

(1977)

de

l'Assemblee

generale

Unies,-

CONSIDERANT que Ie Conseil des Nations Unies pour la Namib.ie a ete
cree, en vertu de la resolution 2248 (S-V) , pour administrer Ie·· Territo:i:re de
la Namibie jUSqlll~ -son- irtdependance,.
AYANT examine la recommandation du Comite executif· consignee dans- l·a:
resolution 28 (EC"XXX)~· Amendementsii:la Convention de l ' OMM,·.<
DECIDENT ,.
1) d' approuver ·les amendements aux Articles 3 et 34 de Ia Convention
qui sont indiques dans l'annexe Ii la presente resolution)

2)

de 'fixer au .... ~ ....... ...... la date d I entree en vigueur ,de cas amende-_

ments .. '

.Annexe au projet de resolution A (83-0MM)

AMENDEMENTS AUX ARTICLES 3 ET34 DE LA CONVENTION DE L'OMM

1;

Ajouter la disposition suivante Ii l'Article 3
"g) Tout Territoire autre que ceux specifies Ii l'alinea f) du present
article, maintenant son propre Service rneteorologique et administre par les Nations Unies ou par un organe qu' elles ont cree,
auquel les Nations Unies appliquent la presente Convention conformement
I'Article 34."

a
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La phrase commen<;ant par les mots "Toute demande d'admission comme
Membre de I' Organisation ........ ", a: la fin de I' Article 3, ne serai t pas
modifille.
2.

Modifier comme suit l'alinlla c) de l'Article 34.
ne) Les Nations Unies pourront appliquer la prllsente Convention it tout

Territoire Oll groupe de Territoires sous tutelle Oll bien a
tout(tous) autre(s) Territoire(s) administrll(s) par elles ou par
un organe qu'elles ont cree.
Le Gouvernement des Etats-Unis
d' Amllrique notifiera cette application it tous les Etats signataires ou adherents."
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