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NOTE DE I,'EDITEUR
Par sa resolution 42, Ie Neuvieme Congres a
change Ie nom du Comite executif en Conseil executif.
De merne, par sa resolution 47, il a change Ie nom de
la Commission de climatologie et des applications de la
meteorologie (CCAM) en Commission de climatologie (CCI).
II est probable que de nombreuses resolutions du Neuvieme
congres, ainsi que les paragraphes correspondants du resume general du present rapport, seront sauvent cites et

mentionnes au ceurs des prochaines annees.

Afin d'eviter

des contradictions et d1inutiles complications, les nouveaux noms (Conseil executif et Commission de climatologie) sont utilises tout au long du present rapport, sauf
evidemment lorsque Ie texte se refere a des activites

anterieures aux decisions du Neuvieme Congres.

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DU NEUVIEME CONGRES

L' Organisation meteorologique mondiale a tenu son Neuvieme congres au
Centre international de conferences de Geneve (CICG), du 2 au 27 mai 1983,
sous la presidence de M. R.L. Kintanar, President de l'Organisation.

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1 de l'ordre du jour)

1.1.1
M. R.L. Kintanar, pr~sident de I' Organisation, a ouvert Ie Neuvieme
conges Ie 2 mai 1983, a 11 heures, et souhaite la bienvenue aux personnalites
suivantes I
M. A. Egli

Conseiller
federal,
federal de l'Interieur

M. P. Wellhauser

President du Conseil d'Etat de
et Canton de Geneve

M. C. Fischer

President du Grand Conseil de la Republique et
Canton de Geneve

M. C. Ulmann

President du Conseil municipal de la Ville de
Geneve

M. G.-O. Segond

Vice-president du Conseil administratif de la
Ville de Geneve

M.

R. Vieux

M. E. Suy

chef

du

departement

la

Republique

Chef du service du Protocole et de l'Information de la Republique et Canton de Geneve
Directeur
Unies

general

de

l'Office

des

Nations

a Geneve

M. R.E. Butler

Secretaire general de
des telecommunications

Sir Arthur Davies'

Secretaire general honoraire de l'OMM

I' Union

internationale

1.1.2
M. A. Egli, conseiller federal et chef du departement federal de
I' Interieur, prenant la parole au nom des autori tes federales suisses et de
celles du Canton et de la Ville de Geneve, a souhaite la bienvenue a tous les
participants au Congres et formule les souhaits les plus chaleureux pour Ie
SlleCeS de leurs travaux.
1.1.3
Apres avoir transrnis au Congres les meilleurs voeux du Gouvernement de la Confederation helvetique, il a rappele Ie grand prestige dont jouit
la meteorologie qui est a l'avant-garde du progres technique.
Les caprices du
climat affectent la vie quotidienne de chacun et, dans un pays montagneux
comme la Suisse ou les tendances climatiques sont tres diversifiees, les
communautE~s locales veulent avoir des informations adapt~es a leurs besoins.
Le dialogue instaure entre usagers et specialistes est done particulierement
stimulant pour ces derniers puisqu IiI les aide non seulement a faire avancer
leur science mais aussi a ameliorer la communication avec Ie public, ce qui
est l'un des problemes cles de notre epoque.
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Un autre aspect important de la meteorologie est qu' elle permet

des echanges generalises d'information aU-dela des frontieres geographiques et
politiques, remarquable realisation qui demontre la determination et la capaci te des meteorologistes a surmonter tous les obstacles, qu' ils soient linguistiques, techniques, economiques au politiques, pour reunir les conditions
prealables indispensables a leurs activites.
1.1.5
Il reste des defis a relever.
Ainsi, les infrastructures meteorologiques demandent assurement a ~tre consolidees et adaptees aux progres techniques et i l faudra des efforts intenses et des initiatives a long terme pour
parvenir a utiliser au maximum l'information meteorologique afin de satisfaire

les besoins fondamentaux de l'homme et lui assurer Ie bien-etre. La production agricole, la gestion des ressources en eau et en energie ne sont que
quelques-uns des grands problemes ayant d' importants aspects meteorologiques
et climatologiques et il appartient a la communaute meteorologique de contribuer par une action coordonnee ales resoudre.
Soulignant que la definition
des priori tes et I' affectation des ressources humaines et financieres figuraient a I' ordre du jour du Neuvieme congres, M. Egli a conciu en exprimant
l'espoir que les travaux de ce dernier seraient couronnes de succes.

1.1.6
M. E. Suy, Directeur general de l'Office des Nations Unies a
Geneve, a presente aux participants les salutations et les meilleurs voeux de
M. Perez de Cuella, Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, a
l' occasion de I' ouverture du Neuvieme -congres meteorologique mondial, en precis ant qu'il avait espere etre en mesure de s'adresser personnellement au Con~
gres, mais que la proximite de la ~ession extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies l'avait retenu a New York.
1.1.7
M. Suy a rappele qu'au cours de la decennie ecoulee et, plus particulierement des quatre dernieres annees, Ie monde entier avait subi de rudes
tensions econorniques qui n'ont epargne ni les pays industrialises ni les pays
en developpement et que le developpement proprement di t avai t beaucoup perdu
de son premier elan prornetteur.
1.1.8
En ces temps trpubles, c'est donc une satisfaction de pouvoir
cons tater les importants progres accomplis dans la sphere d'activite de
l' Organisation meteorologique mondiale. Le temps et le climat sont parmi les
quelques res sources veri tableme_nt nature lIes dont toutes les nations peuvent
disposer gratuitement. Ils influencent presque tous les aspects du developpement economique et social et une bonne application des connaissances roeteorologiques et hydrologiques pourrai t apporter d' inestimables avantages a tous
les pays.
Certes, l'agriculture, les ressources en eau, l'energie et les
transports sont des domaines particulierement sensibles a l'influence du t_emps
et du climat, mais celle-ci s'exerce aussi sur pratiquement tous les secteurs
d'activite de 1 'homme, du developpement urbain a I'industrialisation- en passant par la commercialisation et les assurances.

1.1.9
Sans vouloir entrer dans les details, M. Suy a tenu a souligner
l'importance de la Veille meteorologique mondiale et a rappeler la contribution de l'OMM a la preparation et au d~roulement de la Conference des Nations
Unies sur l' exploi tation et les utilisations pacifiques de I' espace extraatmospherique (UNISPACE-82), qui avait eu lieu a Vienne en 1982.
1.1.10
Il a aussi fait valoir l' inter~t des autres programmes de l' OMM,
et en particulier du Programme concernant les cyclones tropicaux, du programme
climatologique mondial et du plan a long terme de l'Organisation.
S'agissant
de ce dernier, il a fait observer que 5i lion voulait que la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle jouent pleinement leur r81e dans les activites

RESUME GENERAL

3

hurnaines, i1 fallai taller de I' avant I reconnaS:tre I' existence de defis nouveaux, prevoir l'evolution des conditions socio-economiques dliei l'an 2000 et
mobiliser les ressources des pays Membres pour atteindre les objectifs convenus, car ae n'est qu'ainsi que lion parviendra a creer un monde Meilleur pour
tous.

1.1.11
En conclusion, M. Suy a signale que l'OMM pourrait utilement contribuer a soulager la detresse des pays de la region soudano-sahelienne qui
souffrent de la desertification.
1.1.12
Dans son allocution au Congres, M. Kintanar, President de l ' Organisation, a fait-observer que la session quadriennale du Congres de I' Organisation meteorologique mandiale constitue pour lui la seule occasion de saluer,
en sa qualite de President de l'OMM, les principaux responsables du bon fonctionnement et, en fait, de l'existence rn~me de celle-ci.
1.1.13

II a tenu en particulier

seutien qulil ne cesse d'apporter

a

a

remercier Ie Conseil federal suisse du

l'OMM et

a

exprimer sa gratitude aux auto-

rites du canton et de la Ville de Geneve pour les excellents moyens et installations de conference qulils ont mis

a

la disposition de l'OMM.

1.1.14
II a aussi tenu a remercier I'Organisation des Nations Unies et
toutes les institutions sp€cialis~es du systeme des Nations Unies du soutien
et de 11 encouragement qu'elles manifestent ~ l'OMM et a rendre hommage au role
essentiel que jouent les missions permanentes des Etats Membres aupres des
organisations.
1.1.-15
Enfin, M. Kintanar a souhait€ la bienvenue aux representants des
Merobres de l'Organisation qui, pendant quatre semaines, allaient oeuvrer pour
permettre ~ 11 Organisation de continuer a progresser et a se developper dans
l'interElt de tous les pays.

1.1.16
Abordant l'ordre du jour de la session, Ie President a rappele au
Congres que sa tache essentielle au cours des quatre semaines a venir consisterai t a etablir Ie programme et Ie budget de I' Organisation pour la peri ode
1984-1987. A en juger par Ie projet presente par Ie Secretaire general, cette
tache ne sera guere facile car, si les contraintes economiques qu I impose la
conjoncture mondiale necessitent une analyse minutieuse des actions prioritaires a entreprendre, il importe aussi, vu les formidables progres scientifiques
et techniques actuels, de ne pas laisser la science de la meteorologie marquer
Ie pas.
II s' agi t donc de realiser un melange judicieux, une synthese, des
activites prioritaires traditionnelles et des initiatives nouvelles, afin d'en
tirer Ie meilleur parti possible pour Ie bien-Eltre econoroique et social des
pays Membres.
1.1.17
Le President a ensui te rappele l'importance des grands programmes
de l'OMM a savoir, la Veille meteorologique mondiale, Ie programme climatologique mondial, Ie Programme de recherche et de developpement, Ie Programme
d ' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, Ie Programme regional, Ie Programme d'enseignement et de formation professionnel1e et Ie Programme de cooperation technique.
1.1.18
Estimant que les decisions prises au cours de la session auront
des repercussions profondes sur Ie developpement de la m~teorologie et sur les
avantages qui pourront resulter d'une application jUdicieuse des connaissances
acquises, M. Kintanar a souligne l'importance du plan a: long terme propose a
l'examen du Congres.
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1.1.19
Se r€!ferant, pour conclure, a: diverses questions plus formelles
relatives a la structure et au fonctionnement de l'OrganisatioD, il s'est
declare convaincu que Ie congres les reglerait a la satisfaction generale~

1.1.20
M. R.E. Butler, Secr/;taire g/;n/;ral de l'Union internationale des
telecommunications, a dit qu'il voyait dans I'invitation qu~a ref,;ue l'UIT de
participer au Neuvieme congres de l'OMM un temoignage de plus de la collaboration fructueuse qui s'est instauree entre les deux organisations, depuis deja
plus d'un siecle.
Sp/;cialistes /;minents de la m/;t/;orologie, les participants
savaient certainernent que c'est dans cette branche que Ie telegraphe electrique a trouve llune de ses premieres applications..
Des 1849, en effet, les
Etats-Unis ont mis en place un r/;seau de teMgraphes pour la transmission
d I avis de temp~te I exemple que sui vi rent bientSt d' autres pays, notamment en
Europe.
C'est la un fait historique qui meritait d'~tre rappele, car il met
en relief l'importance des infrastructures des communications et illustre la
communaute d'inter~ts de l'OMM et de l'UIT.
1.1.21
La "mise en place d'infrastructures des communications" est Ie
theme de l'Annee mondiale des communications, proclamee pour 1983 par
I' Assemblee genera Ie des Nations Unies.
Les infrastructures sont un element
essentiel de toute politique coherente de developpement, sans laquelle il ne
saurai t etre question d' atteindre, dans Ie cadre de I' actuelle Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement, un objectif de developpement qui n'a que
trop tendance a se derober.
coordonner les programmes de mise en oeuvre qui
ont ete etablis pour I' Annee mondiale des communications aux echelons national, regional et mondial et avec la participation des organisations du systeme
des Nations Unies, constitue sans nul doute une tache essentielle et aussi une
gageure. En acceptant de l'assumer, l'UlT savait qu'elle pourrait compter sur
la cooperation de I' ensemble du systeme des Nations Unies et sur Ie concours
de chacune des organisations int€ress€es dont, bien entendu, l'OMM.
Dans Ie
cadre des activi tes prevues pour cette Annee mondiale des communications,
I' OMM et I' UlT travai1lent ensemble a: la mise en place, dans la region des
Cara1bes, d'un systeme de communications a l'epreuve des ouragans, qui servira
aussi a ameliorer les moyens de pr~vision m€teorologique destines a: assurer la
securite de la population.
Ce projet pilote, finance par des contributions
volontaires internationales, pourra servir de modele pour la mise en place de
ml3canismes analogues dans d'autres regions du monde qui connaissent des problemes du meme ordre. Ainsi, loin d' ~tre une f_in en ·soi, I' Annee mondiale des
communications doit en fait servir de catalyseur pour Ie developpement d'infrastructures des communications.

1.1.22
Services m~t/;orologiques et services de t/; Ie communi cati ons ont
ceci de commun que leur bon fonctionnement, a 1 '~chelon mondial, est tributaire du degr/; dedeveloppement national de chaque pays, pour lequel Ie transfert de technologie peut etre d'une importance extreme.
A ce propos,
M. Butler a tenu a feliciter l'OMM d'avoir organise, durant Ie Neuvieme CongrE!s, I' exposi tion METEOHYDEX grace a laquelle tous les participants pourraient se familiariser avec les derniers d/;veloppements de la technique en
matiere de prevision rni;teorologique et qui met en relief la dimension mondiale
du re.le de l' OMM dans Ie domaine de 1a m/;t/;orologie (comme de celui de I' UIT
dans Ie domaine des tel/;communications) et d~nt 1a Veille rni;teorologique mondiale est la meilleure des illustrations.
1.1.23
M. Butler a ensuite rappele Ie succes remporte en 1975 par la
Journ/;e m/;t/;orologique mondiale de l'OMM et la Journee mondiale des tel/;communications de l' UIT qui avaient pour theme commun ilLes t13113communications et la
meteorologie" et s' etaient deroul€es a quelques semaines d' intervalle, Ie
23 mars et Ie 17 mai.
Gr&ce aces journees, populations et gouvernements ont
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pu cons tater par eux-m~mes la collaboration permanente qui unit les deux
Organisations et l' interdependance de leurs inter@ts.
Ce terme d' interdependance ne constitue certes pas une exageration 8i lion songe que l'avenement de
l'ere spatia Ie a permis la mise en place de satellites meteorologiques dont
l' efficaci te est tributaire du bon fonctionnement des moyens terrestres de
telecommunications.
De m~rne, lion sait cambien 11 est important de bien connaitre les conditions climatiques, pour etudier la propagation radioelectrique
dans les regions tropicales, par exemple.
Les relations qui existent entre
les radiocommunications et la meteorologie ne sauraient @tre qualifi~es d'unilaterales car Ie meteorologiste a autant besoin de l'ingenieur des radiocommunications que celui-ci a besoin de celui-la.

1.1.24
En conclusion, M. Butler a souhaite plein succes au Neuvieme Congres meteorologique mondial, au nom du Conseil d'administration et des organismes du siege de l'UIT.
1.1.25
M. P. Bourgois, Administrateur assistant et Directeur du Bureau
europeen du PNUD, a transmis au Congres les meilleurs voeux de M. Morse,
Administrateur du programme des Nations Unies pour Ie developpement.
II a
rappele que Ie PNUD et l'OMM collaborent depuis de nombreuses annees au developpement economique des pays en developpement, grace it l' elaboration et it
I'application de programmes et dans Ie cadre de reunions interorganisations et
de sessions du conseil d I administration.
Au plan national, I I OMM a reyu
l'appui du PNUD it la fois pour l'etablissement et l'application de programmes
et pour la cooperation technique financee par Ie PNUD ou d I autres fonds.
La
cooperation entre Ie PNUD et l'OMM a ete un modiHe du genre et, en tant
qu' insti tution specialisee executant desprojets auti tre du programme, 1 'OMM
est incontestablement llun des organismes internationaux oil la qualite des
services est du plus haut niveau.
Le fait que de nombreux gouvernements
mettent it la disposition de l'OMM des fonds pour l'execution de projets qui ne
peuvent pas etre menes a hien avec les res sources limitees du PNUD est
peut-etre Ie meilleur temoignage de la confiance qulinspire l'OMM.

1.1.26
M. Bourgois a ensuite exprime sa preoccupation a propos du niveau
des ressources dont dispose Ie systeme des Nations Unies pour llaide aux pays
en developpement, indiquant que, depuis trois ans, les contributions gouvernementales au PNUD etaient res tees nettement inferieures au volume envisage pour
la peri ode en cours. Alors que l'execution des programmes pour 1982-1986 exigerait que les res sources disponihles slaccroissent de 14% par an, l'augmentation enregistree it ce jour est negligeable i
malgre les efforts de certains
gouvernements, y compris de pays en developpement.
Le PNUD n 1 est evidemment
pas Ie seul programme multilateral qui ait it faire face it de telles difficultes, mais sa situation est particulierement grave en raison du role central
unique qulil joue dans Ie domaine de la cooperation technique au sein du systeme des Nations Unies.
1.1.27
outre qulil constitue la principale source de financement pour une
telle cooperation, Ie PNUD facilite l'approche intersectorielle des programmes
de developpement et, plus que tout autre programme, permet aux gouvernements
eux-memes de prendre des decisions concernant leurs priorites en matiere
d'assistance.
II est done indispensable de rnaintenir et de renforcer les
bases d'une assistance reellement multilaterale et quasi universelle, en
particulier a un moment au les ressources ne permettent de mettre en oeuvre
que 55% des programmes et projets envisages.
Le Conseil d' administration et
l 1 Administrateur ant pris des mesures ~nergiques pour redonner au programme Ie
dynamisme qulil avait a ses debuts. Pendant l'intersession, un comite pl~nier
a tenu trois reunions et formul€ des recommandations qui, si elles sont entendues de tous les pays donateurs, devraient entra1ner une augmentation sensible
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des reSSDurces du PNUD.
Cette initiative ne pourra toutefois reussir que 8i
les organisations du systeme des Nations Unies la SQutiennent fermement..
Le
PNUD sai t pouvoir compter sur I I OMM qui joue un role important dans cet -effort
commun, dont la qualit€ des services contribue incontestablement a assurer la
reputation du systeme des Nations Unies.
Les agents d'execution doivent realiser des projets, pour lesquels elles ont besoin de fonds,
elles doivent
aussi mener
bien les activib§s sur Ie terrain ins crites
leur programme
ordinaire et dont la realisation necessite egalement des ressources.

a

a

1.1.28
La capacite alune organisation a: maintenir un niveau technique
eleve dans l'execution des projets qui lui sont confies est la base du systeme
tripartite de cooperation multilaterale, qui fait intervenir Ie gouvernement
interesse du pays beneficiaire, Ie PNUD, pour Ie financement et la coordination, et I' agent d 'execution.
Dans Ie cadre des activi tE~s entreprises, la
cooperation technique entre pays en developpement rev~t une importance primordiale et merite Ie soutien sans reserve de l'ensemble du systeme des Nations
Unies.
Le PNUD doit, certes, jauer un rale de catalyseur a cet egard, mais,
en derniere analyse, cette cooperation ne se developpera que si chaque institution specialisee y contribue dans son propre domaine de competence.
Si la
part de I' OMM dans la mise en oeuvre des projets du PNUD est proportionnelleroent mains grande que celIe d' autres institutions specialisees, son importance
pour l'augmentation de la production agricole est considerable et l'OMM execute de nombreux projets de grande envergure et de longue duree qui representent un aspect indispensable de l'action en faveur du developpement economique.
1.1.29
M. P.S. Thacher,
Directeur ex€cutif adjoint du programme des
Nations Unies pour l'environnernent, parlant au nom de M. Tolba, Directeur exe-

cutif du PNUE, a

tenu

a

reiterer devant Ie Neuvieme Congres meteorologique

mondia! l'engagement pris par son Organisation lars du Huitieme congres d'assurner la responsabilite de la mise en oeuvre du Programme mondia! concernant
l'etude des incidences du climat.

1.1. 30

Deux annees se sont ecoulees depuis que Ie Conseil d' administra-

tion du PNUE a pris note des recommandations formulees, a sa premiere session,
par Ie Comite consultatif scientifique pour Ie programme mondial concernant

l'etude des incidences du climat (PMIC) et qu'il a prie son Directeur executif
d'entreprendre des que possible la mise en oeuvre de cet element du PCM. Dans
I' intervalle,

les

circonstances

qui

avaient

conduit

Ie

PNUE

a

offrir

sans

reserve son concours technique et materiel au programme climatologique mondial
ont change. Les problemes auxquels se heurte Ie PNUE ne lui sont pas particuliers, inflation et recession ont touche les entreprises nationales comme les
activites internationales et les aleas de la conjoncture financiere n'ont pas

epargne l'OMM ni les autres institutions qui participent au Programme climatologique mondial.
Modifier Ie climat physique est une perspective d'avenir.
Le climat financier, lui, a deja change et au detriment de la science internationale.
Mais, aussi epineuse que soit la situation,
encore un obstacle infranchissable au progres.

1.1.31
PNUE

elle ne consti tue pas

Conscient de l'importance des conditions climatiques mondiales, Ie

s' inquiete

des

consequences

socio-economiques

que

pourrai t

avoir

pour

l'hurnanite Ie changement climatique irreversible qui resulterait d'une modification de la composition chimique de I' atmosphere provoquee par I' homme, que
ee soit par inadvertance au autrement.

Le PNUE devra done agir aussi vite que

possible pour assurer la mise en oeuvre de I' element pertinent du PCM.

Les

circonstances en ont retarde Ie lancement, un plan d'action, adopte de bonne
foi, s' est revele trop ambi tieux du fait des contraintes financieres qui
pesent sur Ie Programme pour l'environnement.
Apres un tri meticuleux, quel-

ques projets ont ete mis en route sur recommandation du Comite consultatif
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scientifique.
Reconnaissant la dimension mondiale du programme, Ie PNUE a
tente de prendre en compte tous les domaines d'action prioritaires rete nus par
Ie Comi te.
Des efforts ont ete entrepris dans ces domaines d' importance
vitale que sont Ie climat et l'alimentation, la mise au point et l'amelioration de methodes d'etude des incidences du climat (relations entre Ie C02'
la variabilite et les changements climatiques et leurs incidences), et la
coordination des etudes des incidences du climat qui ne sont pas directement
mises en oeuvre par Ie PNUE. Un programme de travail complet a egalement ete
propose pour les annees 1984 et 1985, qui devrait pouvoir 1\tre mene it bien.
ulterieurement, Ie PNUE elaborera des projets concernant les incidences du
climat sur les res sources en eau et sur la production et l' uti lisation de
l'energie, themes qui ont ete declares elements prioritaires du programme
climatologique
mondial
lars
de
la
premiere
reunion
de
planification
interorganisations.
1.1.32
Le Congres peut 1\tre assure que Ie PNUE est et reste l'associe it
part entiere de I' OMM et des autres organisations responsables de la mise en
oeuvre du Progarmme climatologique rnondial.
Le PNUE souhaite collaborer
etroitement aUK entreprises de l'OMM comme en temoignent son scutien actif aux
conferences regionales sur Ie climat et son intention declaree d I appuyer des
activites analogues dans l'avenir.
II a toujours ete conscient de ses responsabilites
dans la solution des problemes de l'environnement mondial et s'est
engage it appuyer et, Ie cas echeant, ~ diriger l' action entreprise pour les
comprendre, les attenuer et les combattre.
Ainsi, Ie PNUE pense avoir une
responsabilite particuliere dans 1 'evaluation socio-~conomique des incidences
d I une modification du climat provoqu€e par Ie C02 et se propose d I organiser,
avec l'aide de l'OMM, du CIUS et d'autres organis_ations une serie de _conf_~ren
ces ·sur Ie sujet.
Dans un domaine complementaire de celui de la modification
du c1imat, celui de la surveillance de l'ozone, Ie PNUE participe a Ifelaboration d-' un accord mondial pour 1a protection de cet ~lement essentiel de I' environnement, par l'intermediaire de ses differents comites (Comite de coordination du PNUE pour 1a couche d'ozone et Groupe de travail special d'experts
juridiques et techniques pour l'elaboration d'une Convention cadre mondiale
pour la protection de la couche d'ozone).
Le PNUE souhaite a ce propos remercier l'OMM et Ie congres de l'aide inestimable qu'ils lui ant apportee au fil
des annees. Les actions de soutien r€ciproque, de m~me que les autres efforts
deployes - notamment dans Ie cadre des activites du GEMS et des programmes
concernant les cyclones tropicaux, 1a modification artificielle du temps, et
l'hydrologie et les ressou~ces en eau - montrent combien il est necessaire et
souhaitable de col1aborer dans Ie cadre des programmes pertirients de la communaut~ internationale, et Ie PNUE s'est engage a prendre sa part de ces entreprises communes.
1.1.33
M. S. Akbil, reprtisentant l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, a fait observer que Ie Neuvieme Congres avait
lieu neuf ans apres 1a Conf~rence mondia1e de I' alimentation et quatre ans
apres la Conference mondiale sur Ie climat.
La premiere avait ~t~ convoquee a
la suite d'une crise alimentaire sans pr~cedent provoquee, dans certains pays
d'Afrique et d'Asie, par des conditions meteorologiques particulierement
defavorables et qui conduisit l'OMM et la FAO it renforcer leur collaboration
et a l'axer sur l'application de la meteorologie aux operations agricoles.
1.1.34.
A 1a suite de cette conf~rence, l'OMM a fortement accru ses activi tes de formation professionnelle, et des programmes du type -du Programme
AGRHYMET, dont Ie but est de rehforcer I' assistance agrometeorologique et
hydrologique dans Ie sahel, ont ete mis au point en collaboration avec la
FAD.
D' autres acti vi tes importantes ont egalement ete entreprises dans ce
domaine dans d'autres parties du monde.
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1.1.35
Le Programme clirnatologique mondial, etabli il y a quatre ans pour
donner suite ~ la Conf€rence mondiale sur Ie climat, concentre ses activites
sur trois themes principaux,
I'alimentation, l'eau et I'energie.
Llun de
ses objectifs est de doter les pays, en particulier ceux en d€veloppement,
d' outils et des analyses appropri~s qui leur permettrontde mieux ~valuer
1 i influence des conditions m€t€:orologiques sur leur production agricole.
De
nombreuses missions ont ete effectuees dans ce but par la FAO et l'OMM, Bait
ensemble, Bait separement.
1.1.36
Les conditions climatiques continuent de compromettre l'accroissement de la production alimentaire et les services meteorologiques nationaux
doivent tout roettre en oeuvre pour rassembler et diffuser de la maniere la
plus efficace possible les renseignements mete orologiques necessaires a une
surveillance continue de la production agricole et, plus generalement, il
l'amelioration de l'agriculture dans Ie monde.
Dans ce contexte, il faut
reconna1tre que, si la fourniture des renseignements meteorologiques est par-

faitement adapt~e aux besoins de l'aviation et de la m~t~orologie g~n~rale, il
nlen va pas encore de meme dans Ie cas de I'agriculture.
Si l'on souhaite
r~ellement tirer profit de la me~orologie pour a~liorer l'agriculture sous
ses aspects pratiques, tant au plan national quia llechelon regional, il est
necessaire pour commencer d I assurer un echange d I informations meteorologiques
specialement adapt~es aux besoins de l'agriculture.
II faudrait que ces
informations soient exhaustives et qulun seul et merne bulletin contienne les
donnees relatives a tous les principaux parametres interessant l' agriculture,
l'echeance etant d'un jour, d'une semaine, voire de dix jours.
1.1.37

En conclusion,

Ie representant de la FAO a

rappel~

que celle-ci

avait entretenu au cours des quinze dernieres annees une cooperation tres
etroi te et toujours plus fructueuse avec l' OMM et en particulier avec la
commission de meteorelegie agricole, Ie programme climatologique mondial, Ie
D~partement

de la

Coop~ration

technique et dans Ie cadre du Groupe interinsti-

tutions de meteorologie agricole.
II a ernis l'espoir que cette collaboration
serai t encore plus efficace a I' avenir, notaInment pour ceux des elements du
Programme climatologique mondial qui concernent I' alimentation et I' eau, et
que l' on parviendra a ameliorer la fourni ture de renseignements meteorologi-

ques interessant I'agriculture, dans
lierement des pays en d~veloppement.

l'int~r&t

de

l'humanit~

et plus particu-

1.1.38
M. M.A. R. Kaddoura, sous-directeur pour les sciences de l' organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, a d~clar~
que, vu leurs mandats respectifs, il ~tait nature I que l'OMM et l'Unesco aient
nou~ des Ie d~part des relations qui, au fil des ann~es, ont pris la forme
d' une etroi te collaboration dans divers domaines lies aI' environnement de
l'homme et aux res sources naturelles.
L'adoption du Programme clirnatologique
mondial par Ie Huitieme Congres et llorientation donnee a certains programmes
de l'Unesco sont autant de nouvelles justifications de cette collaboration.
1.1.39
Cette coop€ration de longue date fournit actuellement une base
solide pour la mise en oeuvre du programme climatologique mondial dans Ie
cadre duquel la COl s' est chargee d' ~laborer et de coordonner les etudes
oc~anographiques pertinentes, notamment dans Ie domaine de la dynamique des
oceans et du climat. Pour faciliter la planification de la recherche scientifique, elle a copatronn~, avec Ie Comit~ scientifique de la recherche oc~ani
que (SCOR) du crus, un Comi t~ sur les changements climatiques et I' ocean
(CCCo). Par ailleurs, elle met progressivement en place des r~seaux r~gionaux
de mar~graphes pour la mesure du niveau de la mer afin de completer les observations satelli taires de ce parametre fondamenta1.
Ces activi t~s visent a:
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etablir la base scientifique et technique d'une Veille oceanique mondiale
similaire a la Veille meteorologique mondiale et qui lui serait complementaire.
1.1.40
L'hydrologie et les res sources en eau constituent un autre domaine
de cooperation fructueuse fonde sur l'arrangement de travail que les Secretariats de l'Unesco et de l'OMM ont conclu en 1973 et qui a permis aux deux
Organisations de developper, depuis dix ans, une politique de planification et
d'harmonisation communes des programmes dent la Conference internationale sur
l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en eau, qui a eu lieu au si~ge de l'Unesco en aout 1981, affre un bon
exemple. A cette occasion les Etats Mernbres des deux Organisations ont evalue
les recentes realisations et planifie les activites futures a entreprendre au
ti tre de leurs programmes intergouvernementaux respectifs, a savoir Ie Programme hydrologique international (PHI) et Ie Programme d'hydrologie operationnelle (PHO).
Les recommandations de la Conference qui interessent plus
particulierement l'OMM sont exposees dans Ie document 28 (Cg-IX), presente par
Ie Secreta ire general.
Quant aux recommandations adressees a l'Unesco, la
plupart, et en particulier celles qui concernent l'esquisse du plan pour la
troisieme phase du PHI (1984-1989), ont deja ete incorporees dans Ie deuxieme
plan a moyen terme de I' Organisation, approllve en novembre 1982, et dans Ie
projet de budget-programme pour 1984-1985 que la conference generale de
l'Unesco examinera au cours de la session qu'elle doit tenir a une date u1terieure en 1983.

1.1.41
au PHI.

L'Unesco attache beaucoup d'importance a 1a contribution de l'OMM
A cet egard, e11e a not€ avec satisfaction que, dans son document 13

(Cg-IX), 1e Secretaire generalavai t propose que l'OMM continue de colla\>orer
avec l'Unesco dans Ie domaine des reSSQurces en eau et qu'elle appuie notamment celles des activites du PHI pour lesquelles ses competences peuvent ~tre
utiles.
1.1.42
Dans Ie contexte plus vaste du plan d'action de Mar del Plata,
adopte par la Conference des Nations Unies sur I' eau en 1977, I' unesco et
l'OMM ont etroitement collabor~ a la mise en oeuvre de la partie qui concerne
1 'evaluation des res sources en eau.
Reconnaissant l' importance des relations
entre Ie climat et les ressources en eau, les Secretariats de I' OMM et de
l'Unesco avaient decide de col1aborer a l'elaboration d'un sous-programme
"Eau" dans Ie cadre du programme climatologique mondial.
1.1.43
Les deux Organisations cooperent"egalernent dans d'autres domaines,
notamment dans Ie cadre du programme sur l'homme et la biosphere (MAE) de
l'Unesco.
L'importance des facteurs mete orologiques pour I'etude et la gestion des systemes ecologiques est bien connue, mais I' evolution des ecosystemes constitue peut-etre un precleux indicateur d'une modification du
climat.
C' est pourquoi Ie directeur du D€partement du Programme climatologique mondial du Secretariat de I' OMM a recemment ete invite a as sister a une
session du bureau du MAB au siege de l'Unesco.
A cette occasion, il a ete
convenu que l'Unesco et l'OMM elaboreraient des activites conjointes pour Ie
MAE et Ie programme climatologique mondial.

1.1.44
Pour terminer, M. Kaddoura a declare qu'il y avait tout lieu
d'etre satisfait de la coop~ration actuelle entre l'OMM et l'Unesco, en
ajoutant que cel1e-ci etait determinee a la pousuivre, voire a-.1a developper
dans l' inter~t de tous les Etats Membres des deux Organisations.
C' est dans
cette perspective, qu'i1 a tenu, au nom du Directeur general de I'Unesco, a
souhaiter un plein succes au Neuvieme congres.
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1.1.45
M. M.E. Nancoo, chef de la Section de meteorologie de 1 'Organisation de I'aviation civile internationale, a prie Ie Congres d'excuser
11 absence inevitable du Secretaire general de I' Organisation de 11 aviation
civile internationale a l'ouverture de sa neuvierne session et lui a presente,
en son nom, les meilleurs voeux de succes.
1.1.46
Il a note que durant les quatre annees qui ont suivi le dernier
Congres, I'CACl et l'OMM avaient poursuivi leur cooperation traditionnelle en
meteorologie aeronautique I dans des domaines d I etude 8i nombreux qu' i1 est
impossible de les enumerer.
Durant cette periode, l'evenement le plus important a ete la reunion conjointe de la commission de meteorologie aeronautique
de l'OMM et des Divisions communications/meteorologie de IIOACI, qui a eu lieu
en avril-mai 1982.
Au cours de cette reunion conjointe, les textes reglementaires communs aux deux Organisations dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique ont ~te revises a fond pour tenir compte du nouveau systeme mondial
de previsions de zone.
II faut esp~rer que les plans elabores a cette occasion permettront d'aroeliorer de man~ere significative la fourniture de
l'assistance meteorologique a l'aviation moderne.
1.1.47
Comme preuve supplementaire de l'etroite collaboration des deux
Organisations au cours des quatre ann~es eCQulees, M. Nancoo a indiqu€. que
l'OAel avait participe a diverses reunions de l'OMM et sessions de commissions
techniques et d'associations regionales et de leurs groupes de travail, tandis
que I' OMM avai t copatronne un cycle d' etudes regional tres reussi sur un
aspect important de la meteorologie aeronautique, a savoir la prevision a
basse altitude pour l'aviation qui constitue une assistance pour de nombreuses
operations de l'aviation civile.
1.1.48
Les deux Organisations continueront certainernent de collaborer
durant les quatre prochaines anees.
L'OACI tient a poursuivre sa collaboration avec diverses commissions techniques de l'OMM, a savoir avec la CBB pour
des questions comme les codes et la coordination de la Veille meb~orologique
mondiale et du systeme de previsions de zone, avec la elMO pour les instruments et methodes d'observation utilises aux aerodromes, avec la CSA pour les
aspects de l'aviation qui ont trait a I'environnement et, assurement, avec la
CMAe pour la solution de nombreux problemes de meteorologie aeronautique.

1.1.49
Pour terminer, M. Nancoo a tenu ii: remercier le president de la
CMAe et le Secretariat de l' OMM pour leur etroi te collaboration lors de la
recente revision des textes reglementaires effectuee par la Commission de
navigation aerienne de l'OAeI a la suite de la reunion conjointe.
1.1.50
M. C. Lopez-Polo, Directeur de la Division de l'environnement et
de I 'habi tat de la Commission economique pour I' Europe, parlant au nom du
Secretaire executif, a rappele les fructueuses relations de travail qu'entretiennent de longue date la CEE et l'OMM, notamment pour des questions relatives a l'amelioration de la qualit~ de I'air et des ressources en eau.
1.1.51
Si les deux Organisations font converger leurs efforts sur divers
aspects des problemes de l'eau, elles envisagent ces problemes sous des angles
differents, en fonction de leurs mandats respectifs. Les travaux de l'OMM et
de la CEE en matiere d'hydrologie sont complementaires, la CEE s'occupant des
aspects adroinistratifs, socio-economiques et institutionnels de la question.
Les deux Secretariats ont continue a collaborer etroitement au cours des dernieres annees a des projets d'interet commun.
Des rapports et des etudes ont
ete echanges et la reunion intersecretariats sur les problemes de l'eau en
Europe, qui Se tient tous les ans, a permis aussi un large echange d'informations sur les activit€s en cours et les activit€s prevues.
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1.1.52
II a indique que Ie Comite des problemes de l'eau effectuait
actuellement une etude sur les mesures propres a resQudre Ie probleme des
crues dans 1a region de 1a CEE, afin d'etablir de meilleures bases pour 1 l amenagement du territoire et I'exploitation des ressources en eau.
cette etude
doit privilegier les mesures relatives
1a prevention des catastrophes et aux
precautions a prendre a cet egard (autres que celles qui concernent les ouvrages d'art), les aspects administratif et legislatlf de l'organisation de la
lutte contre les inondations, et les methodes et orientations actuelles en ce
qui concerne 1a planification des mesures permettant de resQudre Ie probleme
des crues sans utiliser des ouvrages d' art.
Parallelement, on etudie les
methodes et les moyens a utiliser pour resQudre Ie probleme de la secheresse,
y compris les facteurs servant a prevoir les secheresses, les mesures preventives et les palliatifs en cas d'urgence.

a

1.1.53
Comme par Ie passe, il sera tenu dement compte, dans chaque cas,
des renseignements pertinents contenus dans les etudes complementaires executees sous les auspices d'autres organisations internationales, en partieulier
l'OMM, et des resultats obtenus.
1.1.54
Bien qu'elle remonte a 1969, date de la creation du Groupe de travail des problemes de la pollution de I' air de la CEE, la cooperation entre
l' OMM et la CEE en matiere de pollution de I' air s' est fortement intensifiee
depuis 1978, annee qui vit naitre Ie Programme pour la surveillance et l'evaluation du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en
Europe (EMEP).
Le but essentiel de ce programme est de fournir aux gouvernementa des renseignements sur Ie depot et Ie taux de concentration des polluants atmospherique.s ains-i que sur la quali te ·st l'importance des flux de
polluants travers ant les frontieres.
1.1.55
Les aetivi tes de l' EMEP se repartissent en deux categories - les
activites chimiques et les activites meteorologiques.
C'est l'OMM qui coordonne les activites meteorologiques de l'EMEP et deux centres meteorologiques
de synthese ant ete designes , Ie Centre meteorologique de synthese est, qui
se trouve a l'Institut de geophysique appliquee, a Moseou, et Ie Centre meteorologique de synthese ouest, qui est installe a l l Institut norvegien de
meteorologie, a Oslo..
Ces centres sont essentiellement charges de concevoir,
exploiter et - en utilisant les donnees chimiques mesurees - de verifier les
resultats des modeles meteorologiques de dispersion qui fournissent une evaluation de la quantite des polluants sulfures travers ant les frontieres nationales des· pays europeens, ainsi que des depets provenant de sources locales ou
eloignees.
II est maintenant possible, gr~ce a l'EMEP, de reeevoir des
donnees sur la qualite de l'air en provenance de 75 stations de surveillance,
si tuees dans 21 pays.
L' EMEP re<;t0i tune aide financi ere importante du Programme des Nations Unies pour llenvironnement.
1.1.56
Une convention sur la pollution atmospherique transfrontieres a
longue distance a ete signee, en novembre 1979, lars de la reunion a haut
niveau, dans Ie cadre de la CEE, sur la protection de l'environnement.
La
convention represente un instrument juridique fondamental pour negocier des
solutions equitables aux problemes que pose la pollution atmospherique transfrontiere.
L'OMM a joue un role important dans la mise en application provisoire de la convention, notamment en ce qui concerne l ' evalua tion des effets
qu1exercent les composes sulfures et d1autres polluants connexes dans Ie
domaine de la visibilite. La convention a ete ratifiee par 25 Etats signataires et elle est entree en vigueur Ie 16 mars 1983..
L10rgane executif cree en
vertu de cette convention se reunira pour la premiere fois
du 7 au
10 juin 1983, a Geneve.
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1.1. 57
Compte tenu de la contribution tres efficace de I' OMM a la bonne
realisation d'activites d'interet commun, i l faut esperer que l'OMM et la CEE
poursuivront leur fructueuse collaboration, et la renforceront encore.
1.1.58
M. P. Malekou, Directeur general de l'Agence pour la securite de
la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), a dit combien son
organisation avait ate sensible aux temoignages de satisfaction que l'OMM lui
a exprimes pour Ie role primordial qu'elle a jaue dans I'Experience WAMEX. Le
centre A de donnees de niveau II-b a parfaitement fonctionne.
Les donnees
SYNOP et TEMP ont ate recueillies, contr&lees et archi vees sous forme de
bandes magnetiques, qui font rnaintenant partie integrante du jeu de donnees de
niveau II-b constitue dans les Centres mondiaux de la PEMG, a Maseou et a
Washington, que les chercheurs d I Afrique et du monde entier peuvent obtenir
aux conditions les plus favorables.

1.1.59
La VMM est essentielle a la composante meteorologique des activites de 11 ASECNA et, en mettant en oeuvre ce programme dans ses pays mernbres,
l'ASECNA s'attache a uti Iiser les techniques les plus recentes.
Bien
qu' orienb~e surtout vers I' assistance a la navigation aerienne, 11 ASECNA a
toujours collabore au developpement de la meteorologie dans les pays membres,
qu'elle a dotes du materiel Ie plus moderne. Les techniques· nouvelles permettent, en effet, d' obtenir des donnees avec une rapidi te et une precision de
plus en plus grandes.
S' agissant de la question des images de sate I I i tes,
M. Malekou a rappele que I' ASECNA avait mis. en place sa prem:Lere station
d'ecoute a Dakar, des 1968, pour recevoir les images du satellite a defilement
ESSA.
Une autre station a ete installee ensuite a Brazzaville, en 1971, puis
toute une serie de stations APT ont ete implantees et completees par un equipement WEFAX, ce qui a permis de recevoir les images transmises par Ie satellite METEOSAT. Actuellement, 13 stations assurent une ecoute, notamment celIe
de NOAA-7 et de METEOSAT-2, et ces stations devraient disposer prochainement
de l'equipement necessaire pour recevoir les informations fournies par les
satellites a defilement METEOR.
1.1.60
Dix stations sont equipees de systemes automatiques d'observations
meteorologiques d' aerodromes, qui mesurent Ie vent au sol, les temperatures
seche et mouillee, 1a hauteur de la couche des nuages bas,_la visibilite et 1a
pression.
A propos de la detection des phenomenes dangereux (par exemple,
ligne de grains ou simples orages), M. Malekou a indique que l'ASECNA avait
entrepris de moderniser ses radars avec du materiel de la nouvelle generation. Les stations d'Abidjan, de Bangui, de Libreville et de Tananarive disposent deja de radars de 5 em, et celles de Bamako, Brazzaville, Dakar, Douala
et Lome en recevront en 1984. Treize stations sont dotees de radarvents de la
derniere generation et les radiosondages sont automatises dans toutes les stations.

1.1.61
A son s~ege de Dakar, l'ASECNA dispose d'un centre informatique
qui, entre autres fonctions, gere une banque de donnees meteorologiques dont
la contribution a ete capitale dans llexecution de llExperience WAMEX, et qui
permet ajourd'hui a l'ASECNA de participer au projet WACLIM.

a

1.1.62
L'ASECNA met son potentiel humain et materiel
la disposition de
ses Etats membres et de la communaute internationale pour la fourniture d'une
assistance meteoro1ogique a d I autres activi tes essentielles au deve10ppement
socio-economique de la region.
1.1.63
L'ASECNA a participe au programme AGRHYMET destine a lutter contre
la secheresse au Sahel et e11e a mis a la disposition de ce programme les
possibilites de formation de l'Ecole africaine de la meteorologie et de
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l'aviation civile de Niamey (EAMAC).
La definition des principes regissant la
collaboration entre l'ASECNA et Ie programme AGRHYMET permettront aux responsables de l' ASECNA dans les pays concernes d' apporter, sur Ie terrain, leur
contribution a la mise en oeuvre du projet.
Celui-ci se trouve aujourd'bui
dans sa phase operationnelle et l'ASECNA et l'OMM ont decide d'actualiser Ie
protocole d'accord de maniere a renforcer la cooperation entre l'ASECNA et Ie
centre AGRHYMET.

1.1.64
En conclusion, M. Malekou a 80u1igne que tout en continuant d'ameliorer la securite de la navigation aerienne, l'ASECNA pent rendre des services aux pays membres et a d'autres Etats africains dans tous les secteurs
la rneteorologie a un r61e a jouer.

au

1.1.65
M. S. Kaddoura, observateur de l'Organisation de liberation de la
Palestine, a rappele qu'il travaillait comme meteorolgiste depuis une quarantaine d'annees, et dit cambien i1 etait heureux de pouvoir representer l'eLP
dans une aussi brillante reunion que Ie Neuvieme Congres meteorologigue mondial.
II a fait observer que I' examen de toutes les questions a llordre du
jour contribuerait a renforcer les diverses activites meteorologiques et, en
fin de compte I 13: assurer Ie bien-etre de 1 'humanite et gu' elles revetaient
bien evidemrnent une importance internationale et mondiale.
II a indique que
l'Organisation de liberation de la Palestine sleffor9ait de creer les differentes institutions d'un Etat arabe palestinien reposant sur des bases solides
et bien structurees et accordait dans ce contexte une attention toute particuliere a la meteor-oiogie.
C'est -dans ce-t. esprit qu-Ielle -envoie de temps a
autre des experts assister a des conferences techniques afin qu I ils puissent
se tenir au courant des derniers progres techniques realises en matiere
d'observation et de telecommunications, par exemple Ie systeme APT et d'autres
moyens de telecommunications pris en compte dans l'etude du systeme integre de
la VMM. M. Kaddoura a emis l'espoir que Ie Congres adopterait des recommandations et des resolutions qui permettraient a I' OLP de recevoir des bourses
d I etudes et de perfectionnement offertes par 1iONM et des pays Membres de
l'OMM pour asurer une formation, dans tous les domaines et a tous les niveaux
de la meteorologie, dans des ecoles, des centres et des uni versi tes.
II a
fai t observer que les avantages potentiels de la technologie moderne, y cornpris les progres de la meteorologie, risquaient dletre annules si les droits
legitirnes des differents peuples n 'etaient pas respectes et que les erninents
representants et experts presents au Congres, ayant choisi d'exercer leur specialite pour servir Ilhumanite, avaient certainement conscience de la r~alite
internationale.

1.2

Etablissement dlun Comite de verification des pouvoirs (point 1.2)

Le Congres a constitue un
compose des delegations suivantes
Association regionale I
Association
Association
Association
Association
ASsociation

regionale
regionale
regionale
regionale
regionale

II

III
IV
V
VI

,

Comite

de

verification

des

pouvoirs,

Angola,
Mar-oc,
Republique-unie
Tanzanie, Togo
Inde, Japon
Perou
Costa Rica, Etats-unis d'Amerique
Nouvelle-Zelande
Jordanie, Norvege, Tchecoslovaquie

M. K. Langlo (Norvege) a ete elu president du comite.
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1.3

Approbation de l'ordre du jour (point 1.3)
Le Congres a approuve l'ordre du jour figurant au debut du present

rapport =

1.4

Etablissement de comites (point 1.4)

Le congres a constitue les comites suivants
~~~~~_9~=_~~~!~~~!~~~ (president

I

M. A.W. Kabakibo, Republique

arabe syrienne)

general,
suivants

le

Conformement aux dispositions des regles 24 et 25 du Reg1ement
comite se composait des delegues principaux des douze Membre s

I

Association regionale I
ASsociation regionale II
Association regionale III
Association regionale IV
Association regionale V
Association regionale VI

I

I

Algerie, Ethiopie, Mali
Birmanie, Koweit
uruguay
Barbade, Mexique
Malaisie
Republique arabe syrienne, RepubUque
dernocratique allemande, Suede

g~~~~_~~_~E~~~~!_~

vice-president,

(president,

M. E. Randrianarison, Madagascar)

M. J.P. Bruce, Canada)

Points de l'ordre du jour, 2.1, 2.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2,
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3.
Le Comite A a
l'ordre du jour.

fait

rapport

au congres

~~~~~_9~_~E~~~~!_~ (president

president

I

sur

tous

ces

4.3,

points

M. E. Jatila, Finlande,

de

vice-

M. S. Alamo, Argentine)
Points de l'ordre du jour, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7, 8.

Le comi te B a fait rapport au
1 1 0rdre du jour, a l'exception du pOint 2.1.

1.5

Congres

sur

tous

ces

points

de

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5)

Le Comite de verification des pouvoirs a presente deux rapports
concernant les pouvoirs des representants des Membres et des organisations
internationa1es. Ces rapports ont ete approuves par Ie Congres.

1.6

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

Les proces-verbaux des cinq premieres seances plenieres ont ete
approuves durant la session.
Le Congres a decide d'approuver par correspondance les proces-verbaux des autres seances plenieres.
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RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du pr€sident de l'Organisation (point 2.1)
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Le congres a pris note avec satisfaction du rapport du President
de I' Organisation et, en particulier, des informations generales gu I il fourni t
sur l'etat d'avancement des activites de l'Organisation pendant la huitieme
periode financiere..
Les questions au sujet desquelles Ie Congres est invite
par le President a prendre des mesures speciales ont ete abordees lors de
l'examen des points correspondants de l'ordre du jour.
En outre, Ie congres a
note avec satisfaction les mesures adoptees par Ie President au nom du Cornite

executif depuis la trente-quatrieme session du Comite.
2.2

Rapport sour I' etude de la structure scientifique et technique et
Ie fonctionnement de l'Organisation (point 2.2)

2.2.1
Le congres a note avec satisfaction Ie rapport final du Groupe
d'experts du Comite executif charge d'examiner la structure scientifique et
technique de I' OMM qui consti tuai t, avec les commentaires formules par Ie
Cornite executif a sa trente-quatrieme session, la documentation de base pour
l'etude de ce point de l'ordre du jour.
II a aussi note qulen redigeant ses
recommandations Ie groupe d'experts s'etait efforce de tenir compte des reponses fournies par des Membres
deux questionnaires et des avis exprimes au
cours de ses sessions a participation non limitee et de faire des propositions
qui, a son avis, sont conformes aux souhaits de la rnajorite des Membres.

a

Les -decisi-on-s prises par Ie Congre-s en ce qui concerne I'-etude de
2.2.2
la structure scientifigue et technique de l'QMM sont consignees dans les paragraphes qui suivent.

2.2.3
Le Congres est convenu qu'il devrait continuer de se reunir taus
les quatre ans.
II a note gu' a la suite de I' etude effectuee par Ie groupe
d'experts Ie Coroite executif avait examine les avantages et les inconvenients
qui decQuleraient de l'adoption d1un cycle budgetaire biennal dans Ie cadre de
la periode financiere quadriennale generale. Le Congres a decide qu'il fallait
maintenir Ie cycle budgetaire annuel.
2.2.4
Le Congres a reconnu que Ie systeme des commissions techniques
devait etre la principale source de conseils scientifiques et techniques au
sein de l'OMM.
II est done convenu que les presidents des commissions
devraient participer plus activement aux travaux du Congres et du Conseil executif.
2.2.5
Le Congres a, en outre, appuye sans reserve les propositions du
groupe d'experts concernant les methodes de travail du Congres, a savoir
celles qui visent :
a)

a fixer Ie niveau general du budget au debut de chaque session
afin de faciliter l'examen systematique des propositions detaillees de programmes avec une certitude raisonnable quant aux elements d'appreciation se rapportant au niveau des ressources
disponibles)

b)

a

maintenir en vigueur Ie systeme des deux comites de travail du
Congres et a attacher une importance particuliere au processus de
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selection des presidents (et vice-presidents) de comites les plus
competents.

2.2.6
Le Congres a examin~ les mesures qu'il est propose de prendre pour
simplifier et rationaliser ses procedures et sa documentation et en fait
celles du Conseil executif, des associations regionales et des commissions
techniques.
II a note qu' it la suite du rapport du groupe d' experts et des
debats qui ant eu lieu durant la trente-quatrieme session du Comite executif,
des mesures avaient deja ete prises pour ameliorer la documentation pour les
sessions des organes constituants.
La g€neralisation des methodes de traitement des textes devrait se traduire par des ameliorations encore plus importantes a l'avenir.
II a ete convenu quril faudrait, cbaque fois que cela
etait possible, travailler en "comite plenier" et non en assemblee pl~niere
afin de minimiser la necessitl§ de dresser de longs proces-verbaux pour des
questions de procedure.

Conseil executif

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

2.2.7

Le

Congres

a

examine

et

approuve

la

proposition

du

groupe

d' experts visant a remplacer par Conseil executif Ie nom du comi te exeGutif.
cette decision est consignee sous Ie point 10.1 de l'ordre du jour.

2.2.8
Ayant convenu que les commissions techniques devraient etre les
principales sources de c?nseils scientifiques et techniques, Ie congres a prie
Ie Conseil executif de veiller a ce que les questions scientifiques et techniques soient, autant que faire se peut, examinees dans Ie cadre du systeme des
commissions et seulement dans des cas exceptionnels par des groupes d'experts
du Conseil executif.
Les propositions visant a designer une commission
"responsable" de tSches donnees auxquelles doivent participer plusieurs commissions et a organiser des sessions conjointes de commissions techniques ont

ete examinees en liaison avec les points 10.2 - Revision du Reglement general
et 5.2 - Programme des conferences, respectivement.

2.2.9

Le Congres a approuve la proposition suivant laquelle le Conseil

exacutif devrait examiner de maniere approfondie Ie programme dlune commission
technique au cours de la session qui precede la prochaine session de la commission.
En examinant les plans et les priorites proposes par la commission,
Ie Conseil devrai t fournir les clirectives qui s I imposent compte tenu des
objectifs generaux du programme scientifique et technique de l' Organisation.
Le congres est convenu que les commissions devraient adopter un systeme de

contr&le de l'etat d'avancement des activites (voir paragraphe 2.2.18) afin de
faciliter au Conseil executif l'evaluation de l'ensemble du programme scientifique et technique.

2.2.10

II a eta reconnu que les responsabilites en matiere de gestion et

la charge de travail du Conseil executif avaient considerablement augmente au
cours

des

dernieres annees.

Le Congres

a

examine

la proposition

du groupe

d'experts visant it remplacer le Comite preparatoire du Conseil executif par
trois or ganes subsidiaires, a savoir par un Comite scientifique et technique,
un Comite du programme et du budget et un Comite administratif et juridique.
II a decide d' allouer

les credits necessaires

a

cet effet mais i 1 a

estime

qu'il fallait laisser au Conseil executif la liberte de determiner lui-m@me
les arrangements de travail qui lui premettent de remplir ses fonctions.
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2.2.11
Le congres s' est rangl; it l' avis du groupe d' experts selon lequel
il nly a pour Ie moment aueun argument irrefutable en faveur d'un changement
des lirni tes des associations regionales.
II a ete convenu que les associations regionales devraient axer leurs efforts sur des questions ayant un

caractere regional.
2.2.12
Le Congres a approuvl; la proposition selon laquelle plusieurs
associations regionales I par exemple l' AR II et l' AR V I I' AR III et I' AR IV
pourraient organiser conjointement davantage de cycles d 1 etudes et de programmes de formation professionnelle et il a prie ces associations, ainsi que
Ie Secretariat, de tenir compte de cette recommandation pour la planification

des futurs programmes.
2.2.13
En ce qui concerne Ie fonctionnernent des bureaux reg10naux situes
en Afrique et en Amerique latine et ses incidences sur les Membres, Ie congres
a note que la question serai t examinee au moment de I' etude du programme
regional.
Ces reflexions sont par consequent consignees sous Ie point 3.6 de
l'ordre du jour.

Les decisions du Congres concernant la structure et les attribu2.2.14
tions des commissions techniques sont consignees dans Ie paragraphe 10.2.11 et
la resolution 47 (Cg-IX).
2.2.15
Le congres a note que Ie groupe d'experts avait propose un certain
nombre de mesures visant a ameliorer les methodes de travail des commissions
techniques et que Ie Comi te executif les avai t approuvees.
II a reconnu que
les fonctions d'un president de commission etaient dans tous les cas extremement astreignantes et que les presidents devraient pouvoir compter sur l'appui
necessaire, a 1a fois de leur pays et du Secretariat pour etre en rnesure de
bien s'en acquitter.
2.2.16
Le congres a note que deux des propositions du groupe d'experts,
savoir celles qui concernent ;

a

a)

la participation des presidents des commissions
sessions du Congres et du Conseil executif,

b)

Ie renforcernent du groupe directeur de chaque commission et son
utilisation comme un moyen actif de gestion et de coordination des
affaires de la commission entre les sessionsJ

techniques

aux

appelleraient des modifications du Reglement general.
Le Congres a, par consequent, examine ces questions en liaison avec Ie point 10.2 de llordre du
jour.
2.2.17
Le Congres est convenu que Ie systeme de groupes de travail a participation non limitee etait un moyen utile qui permet a tous les Membres de
participer a I' etude de questions irnportantes avant qu I elies ne soient officiellement transmises par les rouages de la commission.
II a note que l'organisation des sessions de ces groupes etait plus couteuse que celIe de sessions
de groupes de travail plus restreints.
Les commissions techniques ont, par
consequent, ete priees dlexaminer soigneusernent dans quelle mesure elles ont
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besoin d I un tel groupe ainsi que les repercussions budgetaires d' une telle
decision avant de constituer un groupe de travail a composition non limitee.

2.2.18
Le Congres a approuv€ sans reserve la proposition visant a generaliser Ie systeme consistant a confier a chaque membre d'un groupe de travail
des fonctions de rapporteur pour un aspect particulier de l' ensemble des
taches qui sont confiees au groupe.
II est egalement convenu que les commissions devraient adopter des methodes de controle perrnettant d I evaluer l'stat
d'avancement des travaux et il a prie Ie Secretaire general de prendre des
disposi tions afin d I inserer les "directives pour l' organisation des travaux
des commissions techniques" qui ont ete elaborees par Ie groupe dlexperts dans
la prochaine edition du "Guide des procedures et des pratiques a suivre dans
Ie cas des associations regionales, des commissions techniques et des groupes
de travail".

2.2.19
II ressort de reponses fournies par les Membres aux questionnaires
du groupe d'experts qulil etait extremement utile d'organiser des conferences
techniques, des demonstrations pratiques, etc., a l'occasion des sessions des
commissions et qulil slagissait la dlun moyen efficace pour assurer Ie transfert de connaissances et de methodes eprouvees.
Le Congres a approuve sans
reserve la proposition du groupe d'experts visant a generaliser cette pratique
et il a prie les presidents des commissions techniques et Ie Secretariat d'en
tenir compte au moment dlorganiser les sessions des commissions.
2.2.20

Le congres a note que tous les Membres n' etaient pas representes
de toutes les commissions techniques. Le groupe d'experts a estime que
l' on pourrai t encourager les Membres a participer plus nombreux aux travaux
des commissions et favoriser des echanges de vues a plus vaste echelle en diffusant a tous le-s Membres les rapports des groupes de travail ou des rapporteurs qui traitent de faits nouveaux significatifs au lieu de limiter la
diffusion aux membres de la commission comme clest Ie cas a llheure actuelle.
Le Congres a approuve cette proposition qui devrai t stimuler 11 inter~t des
Membres pour les affaires des commissions.
11 a egalem.ent estime qu' il est
tre:s important de maintenir des liaisons effectives entre les commissions
durant les intersessions et il a prie les presidents des commissions et Ie
Secretariat de prendre des mesures afin d' assurer la diffusion de l'information et des documents pertinents.
~upres

Secr<'itariat
----------2.2.21
Le Congres a approuve la recommandation du groupe d'experts
d' apres laquelle les d<'iparternents du Secr<'itariat devraient. autant que faire
Se peut, concorder avec Ies programmes de I I OMM et les organes consti tuants
cornpetents.
II a note qu' en 1982 Ie Secretaire general avai t proced<'i a cet
effet a un certain nombre de changements dans l'organisation du Secretariat.
2.2.22
II a et<'i convenu qu'il fallait generaliser la pratique qui
consiste a utiliser des services d I experts detaches.
Les Membres ont ete
encourages a detacher des experts a cet effete
2.2.23
Le congres a ete informe qu' au debut de son etude Ie groupe
dlexperts avait examine 1a question d'un mouvement plus rapide du personnel P
et D entre Ie Secretariat et les pays Membres afin d'encourager Ie renouvellernent des idees et les contacts avec les Services rneteorologiques.
II a note
que depuis 1981 Ie Secretaire general avait pris les dispositions qui s'imposent pour assurer une rotation plus rapide du personnel de 1a categorie
professionnelle. Le Congres s I est range aI' avis du groupe d' experts d' apres
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leguel une rotation plus rapide du personnel pourrait se traduire par une arnelioration des competences dont dispose Ie Secretariat I tout en admettant la
necessite d'assurer la permamence de l'institution.

2.2.24
Le congres a rappel€ que Ie groupe d'experts avait ete prie d'etudier des rnecanismes permettant d I ameliorer la planification a long terme des
programmes scientifiques et techniques de I' OMM.
II a note que Ie premier
plan a long terrne de l'OMM avait ete elabore a la suite des recornrnandations du
groupe d'experts, des travaux effectues par Ie Comite consultatif scientifique
et technique (STAC) et des directives fournies par Ie Cornite executif.
Les
decisions du Congres concernant Ie plan a long terme sont consignees en liaison avec Ie point 7 de l'ardre du jour.

2.2.25
A sa trente-deuxieme session, Ie Comi te executif avai t prie Ie
groupe d' experts d' entreprendre une etude approfondie du developpernent des
relations entre l'OMM et d'autres organisations qui s'interessent a des disciplines scientifiques connnexes, en particulier dans Ie domaine des activites
maritimes (oceanographie) afin que la structure qui sera adoptee a l'avenir
pour l'OMM facilite Ie developpement scientifique et technique coordonn~.

2.2.26
Le Co"ngres est convenu qu'il fallait encore ameliorer enormement
l'organisation actuelle de l'oceanographie operationnelle et que l'OMM devrait
continuer ~ encourager activement Ie developpement coordonne des reseaux
meteoro1ogiques et oceanographiques ainsi que celui de l'assistance aux activites maritimes dans Ie cadre des accords conjoints signes avec la cor pour la
mise en oeuvre du Systerne rnondial integre de services oceaniques (SMISO).
II
a note que Ie groupe d' experts avai t fait figurer cette notion dans Ie texte
revise des attributions de la Commission de meteorologie maritime.
2.2.27
Le groupe d'experts a egalement examine les activites deployees a
I' echelon international et 1a cooperation dans Ie domaine de la chimie de
1 'atmosphere. Il s'est declare persuade que les problemes sDuleves a l'echeIon regional et mondial par les contaminants chimiques de l'atmosphere figureront en tete des questions relatives a l'environnement qui se poseront au
cours de 1a prochaine decennie et il a estirne qu' il etai t important que les
recommandations des organes des Nations Unies et les rnesures prises par les
pays soient dictees par une solide connaissance scientifique de ces problemes
fondee sur une explication des processus chirniques et physiques qui entrent en
jeu. Le groupe d'experts a estime que l'O~~ etait la mieux placee des institutions internationales pour fournir cette connaissance fondamentale.

2.2.28
Le Congres a approuve les points de vue du groupe d I experts et a
note qu' il avait recommande de designer la CSA cornrne commission responsable
des travaux sur les polluants et Ia chimie de I' atmosphere en confiant a la
CMAg la responsabilite d'etudier les effets des polluants qui se trouvent dans
I'air et dans les precipitations sur la vegetation et les sols.
Les decisions
que Ie Congres a prises a cet egard sont consi gnees sous Ie point 10.2 de
l'ordre du jour.
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2 .. 2.29
Le groupe d' experts a attil.~e I! attention sur les difficulb~s auxque lIes 5e heurtent aussi bien les Membres que Ie Secretariat lorsque Ie
calendrier des sessions des commissions et en fait de tous les organes constituants n I est pas arrete a I' avance.
Le Congres a examine cette question de
maniere approfondie en liaison avec Ie point 5.2 de l'ordre du jour _ Programme des conferences.
2.3

Rapport d'ensemble
(point 2.3)

sur

les

amendernents

au

Reglement

technique

2.3.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des resultats de l'examen
du Reglement technique gu'ont effectua, dans leurs domaines de responsabilit€
respectifs, les commissions techniques et Ie Cow te executif de I' OMM.
II a
note que cinq des commissions techniques avaient propose des amendements aux
Volumes I, II et III du Reglement technique et s'est aussi felicite du travail
accompli par la commission de rneteorologie aaronautique, en collaboration avec
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), en ce qui concerne
les amendements a apporter au Volume II dudit Reglement (chapitre C.3.1).
2.3.2
Lorsqu'il a examin~ les projets d'amendements au Reglement technique, Ie Congres a note avec satisfaction qu'aussi bien Ie Comite executif que
les commissions techniques avaient donn€ suite
toutes les demandes formulees
par Ie Huitieme congres en ce qui concerne les etudes a effectuer et les amendements a apporter au Regiement technique.
II a aussi note que des propositions precises avaient ate presentees a cet effet et que, pour certains des
amendements suggeres, Ie Comite executif avait donne son accord au nom du Congres, comme l'y avait autorise celui-ci a sa huitieme session.

a

2.3.3
Le Congres a pris note des amendements au Manuel du systeme mondial d' observation, -qui avaient ete proposes par Ia Commission de meteorologie
agricole et la Commission des instruments et des methodes d'observation lors
de leurs septieme et huitieme sessions, et adoptes par Ie Comite executif, aux
termes des resolutions 4 (EC-XXXII) et 12 (EC-XXXIV), selon la procedure en
usage pour I'adoption d'amendements a des Annexes du Reglement technique.
Le
congres a confirme que le Conseil executif etait habilite a approuver en son
nom les amendements de ce type.
2.3.4
Le Congres a aussi etudie d'autres projets d'amendements au Manuel
du systeme mondial d'observation, qui ont ete proposes par la Commission de
rneteorologie agricole a sa huitieme session (recommandation 2 (CMAg-VIII».
2.3.5
Le congres a ensui te examine et adopte les amendements a la
section F et a l'appendice A au Reglement technique, dont il est question dans
la resolution 7 (Cg-VIII) et la recommandation 17 (CIMO-VIII).

a

2.3.6
Le congres a pris note des amendements
la section C .. 2 - Assistance meteorologique a l' agriculture - du Reglement technique, qui ont "'te
proposes par la commission de meteorologie agricole
sa septieme session et
que le Comite executif a adoptes aux termes de la resolution 4 (EC-XXXII), en
vertu du pouvoir que lui avait conf~re Ie Huitieme congres.

a

2.3.7
logique

a

S' agissant des amendernents aux sections C. 2 - ASsistance meteorol'agriculture - et D - Hydrologie -, qui ont ete proposes lors de la
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huitieme session de la Commission de meteorologie agricole (recornmandation 2
(CMAg-VIII» et de la sixieme session de la Commission d'hydrologie {recomrnandation 4 (CHy-VI», le congres a d€cid€ de les adopter.

2.3.8
Le Congres a aussi examine les amendernents a la section E - Enseignement et formation professionnelle - du Reglement technique qui ont ete pro~
poses par Ie Comite executif.
II a decide d'adopter les amendements qui concernent les criteres a appliquer pour la reconnaissance et la designation des

centres regionaux

OMM

de formation professionnelle en meteorologie.

2.3.9.
Le Congres a examine et adopte les amendements au Volume II du
Reglement technique proposes par la Commission des systemes de base
sa huitieme session, aux termes des recommandations 3 et 5 (CSB-VIII).

a

2.3.10
Le Congres a examine et approuve les propositions formulees par Ie
Secretariat quant aux modifications ~ apporter a la presentation et a la
structure du Reglement technique pour tenir compte du Programme climatologique
rnondial et, en particulier, de ceux de ses ~lements qui concernent les applications et les donnees.
Ces modifications consistent a inclure une nouvelle
section B - Climatologie - contenant les chapitres E.l - Applications climatologiques - et B.2 - Donnees climatologiques
a consti tuer une nouvelle
section C dont Ie chapitre C.S comprendrait les textes consacres aux activites
de recherche qui figurent actuellement dans Ie chapitre B.l et a incorporer Ie
texte du chapitre B.2 actuel dans une nouvelle section F intitulee - unites
utili sees dans les programmes internationaux de recherche meteorologique et
pendant les peri odes d1observation sp~ciales.

2.3.11
Enfin, Ie Congres a soigneusement revu tous les projets a1amendements qu lont proposes les commissions techniques et dont 11 a saisi Ie comi te
executif et il en a fait 1a synthese.
II a ete tenu compte des observations
formulees durant Ie congres, tant par les membres des delegations que par les
presidents des co~ssions techniques. Le Congres a approuve un texte concernant les amendements a apporter aux Volumes I, II et III du Reglement technique, selon les indications donnees aux paragraphes ci-dessus, et adopte la
resolution 1 (Cg-IX).

3.

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

3.1

Programme de 1a Veille

met~orologique

mondiale (point 3.1)

3.1.1

3.1.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president
de la commission des systemes de base (CSB) et des acti vi tes de 1a CSB, en
particulier des recommandations formul€es lars de la huitieme session de cette
commission en ce qui concerne la poursui te du developpement et de la mise en
oeuvre de la VMM ainsi que 1a coordination du soutien fourni par 1a VMM a
d'autres programmes de l'OMM et de 1a communaute internationaleD Le congres a
donne son accord pour Ie programme de travail de la CSB concernant les travaux
de planification pour 1 l avenir.
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3.1.1.2
Le Congres a examine I'etat d'avancement de la Veille meteorologique mondiale, tel qu'il apparai:t dans Ie onzierne rapport sur l'ex~cution du
plan de la VMM presente par Ie President de l'OMM au nom du Comite executif,
conformement a la resolution 5 (Cg-VIII).
II a note avec satisfaction qulon y
trouve un rapport complet du developpement de la VMM au cours de la huitieme
peri ode financiere ainsi qu' une analyse critique de 11 stat de fonctionnement
de la VMM.
3.1.1.3
Le Congres a note avec satisfaction que des progres sensibles
avaient ete realises dans certains domaines des trois elements de la VMM,
savoir Ie SMO I Ie SMTD et Ie 8MT I durant la derniere peri ode quadriennale.
Les precieuses informations meteorologiques obtenues a l'aide des satellites
rneteorologiques (a defilement et geostationnaires), les previsions numeriques
etablies par des systernes informatiques tres elabores et de rneilleures transmissions sur certaines parties du SMT sont autant d'exemples des realisations
de la VMM. II a note que les Membres et Ie Secretariat, grace a leurs activites suivies de contrale du fonctionnement de la VMM, etaient parvenus a des
ameliorations appreciables du fonctionnement de la VMM.

a

3.1.1.4
En revanche, Ie Congres a note avec inquietude la persistance de
certaines lacunes dans Ie fonctionnement de la VMM, par exemple la diminution
du nombre d'observations aerologiques, Ie retard dans la reception des renseignements meteorologiques, la non-disponibili te dans certains centres meteorologiques nationaux de produits importants elabores par les centres meteorologiques mondiaux et regionaux
Le Congres a estime gu' il etai t urgent de
prendre des mesures afin d' eliminer ces lacunes dans Ie fonctionnement de la
VMM.
Les p:r;oblemes graves qui ne peuvent .pas etre resolus par les Membres
concernes devraient par consequent etre communiques au Secretaire general afin
qu'une action coordonnee appropriee, faisant appel
des pays donateurs et aux
moyens d'assistance technique de l'OMM, puisse etre entreprise.

a

3.1.1.5
Le Congres a souligne Ie role capital que joue la formation pour
assurer le bon fonctionnement de la VMM.
II a insisb~ pour que taus les
efforts se portent sur les programmes de formation pour l'ensemble de la VMM.
II a ete reconnu, en particulier, que les nouvelles techniques- ne sauraient
donner les resultats escomptes sans une bonne formation en prevision de l'utilisation des donnees, de l'exploitation des systemes et-de la maintenance.
3.1.1.6
Le Congres a souligne que la VMM etait Ie programme fondamental de
l'OMM, et que les activites correspondantes revetaient une importance cruciale
pour l'execution de tous les autres programmes de l'OMM et d'autres programmes
que celle-ci a entrepris conjointement avec d I autres organisations.
Le Congres s'est declarl§' fermement convaincu qulil fallait accorder a la VMM la
priorite la plus elevee dans l'attribut~on des credits inscrits au budget de
l'OMM, qu'il convenait, notamment pour en ameliorer encore Ie fonctionnement,
degager des ressources afin d'appuyer la mise en oeuvre de ses moyens et installations dans les pays en developpement, ainsi que les mesures prises en vue
de rem€dier a leurs insuffisances.

3.1.1.7
Le congres a not€: avec une grande satisfaction que, lors de sa
trente-quatrieme session, Ie Comite executif avait demande au secretaire general d'organiser une reunion officieuse de planification sur la politique et la
strategie de developpement a long terme de la VMM, et que celle-ci avait eu
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lieu

en

decembre 1982.

Il

5' est

declar~

satisfai t
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des

conclusions

de

la

reunion, que Ie President de l'Organisation lui a presentees au nom du Comite
executif, et i l les a approuvees dans leur ensemble. II a aussi pris note des
observations et des commentaires, largement favorables, formules par les Mernbres et par la CSB a sa huitieme session, a propos des nombreuses recornrnandations de la reunion touchant la politi que et la strategie de developpement de
la VMM et l'organisation d'une VMM amelioree dans Ie cadre de l'etude du sysb~rne intl~gre de la VMM.

3.1.1.8

Tout en enterinant les recornrnandations de la reunion officieuse de

planification qui ont ete incorporees au plan de la VMM pour 1984-1987, Ie
Congres a souligne qu'il etait tres important, dans Ie cadre de la politique
et strategie de developpement de la VMM, de tout rnettre en oeuvre pour ameliorer Ie systeme deja en place, en particulier dans les regions tropicales et
subtropicales.
II a estime a ce propos que toute action visant a combler les
lacunes et a remedier aux insuffisances des reseaux d' observation, des syste:mes de telecommunications et des moyens et installations de trai tement des
donnees ne pourrait que profiter a tous les participants a 1a VMM.

3.1.1.9
Le eongres a ensuite examine Ie projet de plan de la VMM pour
1984-1987, que Ie President de l'Organisation lui a presente au nom du Comite
executif, ainsi que llavait demande Ie Huitieme Congres.
3.1.1 .. 10
Le Congres a tenu a fe1ici ter Ie president de la eSB qui a BU
remarquablement diriger 1 'elaboration du projet de plan, que la commission a
redige a sa huitieme session, avec Ie concours du Secretariat.
Le Congres a
note que la eSB avait tenu compte des conclusions et des recomrnandations de la
Reunion officieuse de p1anification sur 1a politique et la strategie de developpement a long terme de 1a VMM (Geneve, decembre 1982) dont. Ie projet. de
plan contient d'ailleurs de larges extraits~
3.1.1.11
Le Congres a ete tres satisfait de cons tater que, pour etablir ce
projet de plan, 1a CSB s'etait conformee aux directives et principes deja suivis pour l'elaboration du plan precedent, assurant ainsi une certaine continui te dans l' evolution de 1a VMM.
II a estime que ce projet montre bien
comment, des qulil sera possible de les exploiter, les nouveaux progres de la
technique permettront aux Membres de l'OMM dloeuvrer a 1a poursuite des objectifs de la VMM de £agon plus efficace, plus simple et souvent moins couteuse
que durant les periodes de planification precedentesa II s'est aussi felicite
de ce que Ie plan comporte deux elements entierernent nouveaux, qui sont
l'etude du systeme integre de la VMM et les activites d'assistance pour la
mise en oeuvre de 1a VMM.
3.1.1.12
Le Congres a tenu a reaffirmer les principes ci-apres, qui devront
servir de base au developpement et a l'amelioration de la VMM I
a)

Ie programme de la Veille rneteorologique mondiale est Ie programme
fondarnental de I I OMM et la mise en oeuvre du plan de 1a VMM doi t
beneficier dlune priorite absolue durant la periode financiere
1984-1987,

b)

la VMM a pour objectif essentiel de fournir aux services rneteorologiques nationaux les donnees et les produits dont ils ont besoin
pour remplir leurs engagements sur Ie plan national,
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c)
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la mise en oeuvre et Ie fonctionnement de Ia VMM reposent sur Ie
principe selon lequel les Membres I agissant a titre volontaire,
rnettent leurs rnoyens et installations nationaux a Ia disposition
des systemes d I observation, de trai tement des donnees et de teH~
communications qui sont ni3cessaires au bon fonctionnement de la
VMMJ

d)

les donnees et produits disponibles dans Ie cadre du systeme de Ia
VMM devraient etre echanges librement et gratuitement entre les
Membres I conformement aux procedures approuvees et dans les limites du systeme integre de Ia VMM,

e}

Ia mise en place et 11 exploi tation de certains elements de Ia VMM
et de certains moyens et installations dans les zones oceaniques
au dans des parties reculees de la planete devraient s' effectuer
dans Ie cadre d'arrangements concertes entre Membres ou groupes de
Mernbres, et ce avec l'appui du Secretariat de l'OMM,

f)

Ie rale des satellites rneteorologiques - geostationnaires et a
defilement - en matiere d'observation, de collecte des donnees et
de diffusion de 1 I information, revet une importance preponderante
pour Ie fonctionnement de la VMM)

g)

la VMM devrait continuer d'appuyer, dans les limites de ses capacites, d' autres programmes de I' Organisation, en particulier Ie
Programme climatologique mondial, ainsi que les programmes pertinents de l' OACI, de la ·COl et d' autres institutions internationales , ce qui exi gera une etroi te collaboration entre tous les
principaux responsables de la conduite de ces programmes.

3.1.1.13
Aux termes de la resolution 2 (Cg-IX), Ie congres a adopte Ie plan
de la VMM pour 1984-1987. II a dernand€ au Secretaire general de Ie publier,
des que toutes les modifications requises auront ete apportees, notamment pour
I' aligner sur Ie Reglement technique de I' OMM et veiller a Ce que Ie plan a
long terme de l'Organisation pour 1984-1993 en reflete les dispositions.

3.1.1.14
En adoptant Ie plan de 1a VMM pour 1984-1987, Ie Congres a tenu a
souligner une nouvelle fois que I' etude du systeme inb~gre de la VMM, telle
qu'elle est decrite dans la partie IV du plan, constituera une des principales
activites menees dans Ie cadre de la VMM durant la peri ode 1984-1987. Le Congres a notamment souligne les points suivants I

a)

l'etude du systerne integre poursuit, en la completant et en
l' elargissant, l' action continue mene.e pour assurer 11 evolution
progressive du systeme de la VMM, en planifiant soigneusement
11 inclusion dans Ie systeme de nouvelles techniques dont tous les
Membres de l'Organisation pourront tirer profit)

b)

on peut donc dire que la finali te de I' etude du systeme integre
est dlameliorer Ie systeme actuel)
en consequence, les elements
deja en place et qui ant fait leur preuve ne devraient pas etre
supprimes avant que les nouveaux systemes destines ales remplacer
n' aient fait l' objet d' essais approfondis et que l' on ai t acquis
la preuve qu'ils sont essentiels pour la nouvelle VMM.
II faudra
aussi tenir compte dans une large me sure de la capaci te des Mernbres d'exploiter les nouvelles techniques adoptees)
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c)

i1 faudra, dans Ie cadre de la planification de la VMM, l'organiser de maniere a evi ter qu 1 en cas de defaillance catastrophique
d'un element donne les services meteorologiques nationaux scient
prives de donnees au de produits qui leur sont indispensables)

d)

l'etude du systeme integre doit privilegier I'amelioration de ceux
des elements mondiaux de la VMM qui servent a 11 etablissement de
previsions m.eteorologiques jusqu I a plusieurs jours d I echeance, i 1
faudra toutefois s I attacher au developpement des sous-systemes et
des composantes necessaires pour 11 amelioration de la prevision a
courte echeance des phenomenes atmospheriques d'echelle moyenne,

e)

11 sera indispensable d'effectuer, parallelement aux diverses etudes techniques, des etudes de c06t-efficacite axees sur l'adoption
possible de certaines installations ou composantes nouvelles dans
Ie syste:me ameli ore de la VMM.
II ne faudra pas attendre la fin
de l'etude du systeme integre pour mettre en oeuvre dans la pratique les nouveaux syste:mes, mais incorporer ceux-ci dans la VMM des
que cela sera possible)

f)

i l faudrait intensifier les etudes consacrees aux produits de la
VMM et a la liaison avec les utilisateurs en prenant comme objectif I' amelioration de la fourni ture des produi ts et donnees dont
les Membres ont besoin. Les principes qui devront regir l'organisation et la structure optimale du reseau des centres du SMTD,
dans un system.e integre, devraient faire l'objet d'une etude distincte)

g)

il est urgent d-'analyse-r les raisons des lacunes constatees dans
la mise en oeuvre et Ie fonctionnement du SMO, du SMT et du SMTD,
notamment dans les zones tropica1es et subtropicales.
L I etude du
systeme integra devrai t deboucher sur II elaboration, avec la participation active d'experts des regions concernees, de plans de
developpement et de mise en oeuvre visant a: relever Ie ni veau de
fonctionnement de la VMM dans les regions ou i1 1aisse encore - a
desirer.

3.1.1.15
Le Congres est convenu que, dlici Ie milieu de 1985, 1es principales etudes techniques et etudes de rentabili te entreprises dans Ie cadre de
l'etude du systeme integre devraient etre achevees, de fa¥on que la CSB puisse
examiner, vers la fin de cette annee, Ie plan dlamelioration de la VMM jusqu'a
11 an 2000, Ie programme de mise en oeuvre pour la peri ode 1986-1991 et Ie
ca1endrier des mesures et des ressources necessaires. Le Congres a d~cide des
disposi tions budgetaires a prendre pour assurer la bonne marche de 11 etude du
systeme int~gre de la VMM durant la prochaine peri ode financie:re (voir Ie
point 8 de l'ordre du jour).

3.1.1.16
Le Congres a note avec une vive inquietude que beaucoup de Membres, en particulier dans les zones tropicales, eprouvent de graves difficultes dans la mise en oeuvre, I' exploi tation et la maintenance des moyens et
installations de base de la VMM, surtout en ce qui concerne les systemes
d I observation et de telecommunications.
Non seulement i1 y a une certaine
penurie d'instruments et d I equipement, mais il est aussi urgent d l assurer la
formation de personnel meteoro1ogique de toutes les categories en privilegiant
en particulier une formation specialisee pour la maintenance et l'utilisation
des instruments meteoro1ogiques et de l'equipernent de telecommunications.
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L'organisation, dans certaines regions, de cycles d'etudes et stages de formation portant sur les procedures d1exploitation du SMO et du SMT est de la plus
haute importance si I' on veut relever Ie niveau, actuellernent insuffisant, des
operations de la VMM.
Des pays Membres en developpement 5e sont declares
preoccupes du fait que 11 adoption de techniques perfectionnees risquai t de
creuser encore Ie fesse qui les separe des pays developpes, et ils ont 50u1iqne combien i1 importait de renforcer au d'elargir les activites d'assistance
a la mise en oeuvre de la VMM et de mieux les caordonner.
3.1.1.17
Le Congres s'est declar€ convaincu qulil fallait, dans Ie cadre de
l'elaboration et de l'execution des plans -etablis pour mettre en place_ un systerne arn€liore de la VMM, accorder une attention particuliere aux besoins des
Membres en matiere d'assistance pour la mise en oeqvre de la VMM, indiques par
bon nombre de pays en d€veloppement.
Dans ce contexte, il a considere que
1 'echange organise et coordonne de connaissances, de methodes eprouvees et de
moyens perfectionnes entre les Membres, dans Ie cadre des nouvelles activites
d' a·ssistance pour la mise en oeuvre de la VMM qui sont decri tes dans Ie plan
pour 1984-1987, . consti t:uai tune condi ti.on prealable a la bonne mise en oeuvre
de la VMM amelioree.
Dans ce nouvel element, la formation. professionnelle
devra occuper une place preponderante et comportera des activites choisies sur
la base des besoins regionaux. Dans Ie cadre des efforts faits pour mettre en
commun le:s ressources nationales, I' echange d' experts entre les Membres devra
faire l'objet d'une attention particuliere.
Le Congres a demande au Conseil
executif et a la commission des systemes de base de se preoccuper plus specia1ement de ces aspects et de tout rnettre en oeuvre pour assurer la bonne realisation de.ce nouvel element du plan de 1a VMM.

3.1.1.18
Le Congres a souligne qu'il fallait intensifier au cours de la
peri ode financiere 1984-1987 les activites visant a appuyer Ie fonctionnement
et l'etablissernent t

a)

des moyens et installations de 1a VMM dans
planete qui n'appartiennent a aucun pays)

b)

des moyens et installations de la VMM qui presentent une importance particuliere pour Ie fonctionnernent de ce systeme aux echelles regionale ou mondiale;

1es

parties

de

la

et de prendre, a titre temporaire, des mesures speciales afin d'aider a maintenir en bon etat et en exploitation certains elements cles et decisifs de la
VMM dont la defaillance est de nature a perturber gravement Ie fonctionnement
regional ou mondial de la VMM (voir 1es paragraphes 3.1.1.19 et 3.1.1.20
ci-apres) •
3.1.1.19
Le Congres a reaffirm€ l'importance du rele qui incombe au Programme de cooperation volontaire (PCV) de I' OMM dans 11 amelioration du fonctionnement de la VMM.
Conscient que les procedures actuellement en vigueur
pour Ie PCV demandent a @tre ameliorees, Ie Congres a prie Ie Conseil executif
d I etudier Ie mecanisme en place et de prendre des mesures plus efficaces pour
la periode 1984-1987, en veillant notamment a assurer une meilleure coordination des activites et a obtenir un plus large appui de la part des pays donateurs. Pour parvenir a cette- fin, on pourrait notamment envisager les mesures
suivantes

a)

definir des priorites specifiques au PCV pour la mise en oeuvre de
la VMM dans les regions ou sous-regions ou les moyens et installations du SMO et du SMT, de m~me que leur fonctionnement et leur
maintenance, laissent particulierement a desirer,
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b)

prendre un certain nombre d I arrangements afin d I etablir, dans Ie
cadre du PCV(F), a titre experimental durant la peri ode financiere
1984-1987 I un element specialement destine a fournir d I urgence un
appui temporaire pour assurer Ie fonctionnement et la maintenance
de certains elements ales et decisifs de la VMM, de fa90n a repondre aux besoins de l'ensemble du systeme,

c)

entreprendre, dans Ie cadre du PCV, des projets concertes interessant des groupes de Membres I de fae;:on a supprimer les inegali tes
actuelles en matiere d'assistance et a assurer une mise en oeuvre
plus coherente des elements et composantes de Ia VMM.

Il a en consequence demande au Conseil executif de definir les
criteres a appliquer et les priorit€s a retenir pour determiner quels sont les
moyens et installations cles et decisifs du SMO et du SMT qui I lorsque leurs
defaillances seraient de nature a compromettre gravement Ie fonctionnement de
la VMM I pourraient bBneficier exceptionnellement et a titre temporaire d I un
appui destine ales maintenir en exploitation. II a decide d'etablir, dans Ie
cadre du PCV(F) I a titre experimental durant 1a periode financiere 1984-1987,
un element specialement destin~ a fournir cet appui d I urgence dans Ie cadre
des activites d'assistance a la mise en oeuvre de la VMM, et il a consigne sa
decision dans la resolution 3 (Cg-IX).
3.1.1.20

3.1.1.21
Reconnaissant que les Membres donateurs au titre du PCV sont relativement peu nombreux, Ie Congres a instamment prie les Membres de l'Organisation de trouver un moyen pour participer plus acti vement, en tant que donateurs, au Programme de cooperation volontaire. II a aussi demande aux Membres
qui ant besoin de former du personnel de tirer pleinement profit de toutes les
bours-es dl-e-tudes o££ertes -par les divers pays donateurs.
3.1.2

3.1.2.1

Le Congres a note que les Membres avaient de plus en plus de difII a aussi note les
difficultes que les Membres rencontrent pour entretenir leurs instruments. Un
appui important a ete accordS: en vue d'ameliorer l'efficacite de ce systeme et
de Ie rendre plus apte a fournir les donnees requises.
Les techniques nouvelles sont extremement prometteuses a ces deux egards, mais i 1 convient de
les mettre en oeuvre avec prudence, de veiller a disposer d'une bonne combinaison de system.es et a ne pas aggraver les insuffisances par une transition
trap rapide.
ficultt~s

a garantir Ie bon fonctionnement du 81<10.

3.1.2.2
Le Congres a note avec satisfaction les efforts que certains Membres continuent a deployer pour mettre en place des bouees fixes au derivantes
et il a decide d'encourager les Membres a paursuivre l'execution de leurs programmes nationaux dans ce domaine, de les elargir et d' en entreprendre de
nouveaux a titre de contribution au SMO. 11 a aussi prie Ie Conseil executif
d'instituer un mecanisme permettant de coordonner plus efficacement les
efforts des Membres. A cet egard, i1 s'est felicite de la cooperation etroite
qui existe entre l'OMM, la COI et d'autres organisations internationales s'occupant de cette question.
3.1.2.3
Le Congres a pris note des mesures que les Membres et les exploitants de sate IIi tes sont en train de prendre pour continuer a etablir et
exploiter des programmes con¥us pour les satellites meteorologiques. Le Congres a pris note avec satisfaction des declarations qui ant ete faites a propos des plans concernant la poursui te des programmes de satellites meteorologiques, selon 1es indications donnees dans Ie plan de la VMM pour la peri ode
1984-1987.
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3.1.2.4
Eu egard au sous-systeime de surface, Ie Congres a reli(u avec une
vive satisfaction Ie rapport sur Ie systeme ASDAR presente par Ie president du
consortium pour Ie developpernent du systeme ASDAR ainsi que Ie rapport sur Ie
programme de mesures automatiques en altitude a bord de navires (ASAP).
3.1.2.5
Pour ce qui concerne Ie systeme ASDAR, Ie Congres a ete informe
que les premiers appareils fabriques seraient disponibles vers Ie milieu de

1985 et que, au debut, plus de 50 d'entre eux seraient mis en exploitation
partir de la fin de 1985.

Hui t

Membres de I I OMM participent

a

a

ce programme

qui est considere carome un modele d'application rapide d'une technologie
eprouvee. Le Congres a egalement pris note du fait que Ie comite interimaire
des participants au systeme ASDAR avait prepare d'irnportantes recommandations
sur les aspects operationnels de la realisation de ce systeme a l'echelle mondiale.
II a declare souhaiter que les mesures appropriees soient prises pour
s'assurer de la finition des plans et de la mise en place des installations
necessaires pour appuyer Ie systeme operationnel ASDAR.
Les Membres ont ete
encourages a participer plus activernent a l'etablissement d'un programme ASDAR
operationnel, en achetant des appareils ASDAR et en faisant des demarches
aupres des compagnies aeriennes pour obtenir l'installation de ces appareils a
bord de leurs avions.
3.1.2.6
Les M_embres ont manifeste un vif inter@t pour Ie rapport presente
par Ie Canada sur Ie programme de mesures automatiques en altitude a bord de
navires (ASAP), une experience realisee conjointement avec les Etats-unis
dlAmerique pour evaluer un systeme de sandage utilisant les signaux du systeme
NAVAID pour mesurer Ie vent.
II a ete rappele que cet equipemeIit avai t e t e
utilise a I ' origine comme systeme special d' observation pour la PEM3 et que
des perfectionnements tres importants lui avaient ete apporte depuis lors en
Republique federale d' Allemagne et en Finlande ainsi qu I en Amerique du Nord.
Le systeme decrit dans Ie rapport peut @tre exploite avec une haute fiabilite,
meme lorsque l'etat de la mer est mauvais dans Ie Pacifique Nord, par un officier du bord n'ayant re~u qu'une formation sur Ie tas.
II a ete tout specialement note que ce systeme ne coutait pas cher comparativement a l'exploitation de navires stationnaires ou de navires specialises.
3.1.2.7
Lors de l'examen des rapports sur Ie systeme ASDAR et Ie programme
ASAP, Ie Congres a pris note de l' inter@t que presentaient, tant a des fins
regionales que mondiales, les donnees en altitude recueillies a l'aide de ces
dispositifs dans les zones oceaniques.
II a plus specialement attache de
l'importance aI' interet que ces donnees presentent pour etalonner les son'"
dages de la temper~ture par satellite, notamment dans les zones nuageuses. II
a ega1ement note que Ie systeme ASDAR pouvait aussi @tre exploite sur 1a terre
ferme par des personnes nlayant pas la formation technique poussee que necessitent les systemes actuels.
3.1.2.8
En consequence, Ie Congres a pris tout particulierernent note de la
resolution 6 (Cg-VIII) et de la recommandation 2 (eSB-VIII) encourageant a
poursuivre la mise au point d' equipements du type ASDAR et du type· utilise
pour Ie programme ASAP et il est convenu qu'il fallait stimuler au maximum ces
deux domaines d'activites.
3.1.2.9
Le Congres s' est f€lici te des efforts que deploient quelques Membres pour assurer Ie financement et l'exploitation du reseau de stations oceaniques de l' Atlantique Nord (NAOS).
I1 a toutefois note avec inquietude que
Ie maintien du systeme risque de soulever tres prochainement des difficultes,
du fait que les depenses augmentent alors que Ie nombre de pays participants
diminue.
D'apres les resultats des premieres etudes consacrees au systemes
d'observation, il semble que Ie systeme NAOS doive continuer a jouer un role
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important dans un systeme composite optirnalise et I de I' exarnen de ce point de
l'ardre du jour, slest degagee la conviction qu'une participation plus large
des Membres au systeme NAOS et aux autres systemes d 1 observation a mettre en
place dans les zones oceaniques etait indispensable pour assurer une reparti-

tion plus equitable des cefits.
3.1.2.10

Le Congres a adopte la resolution 4 (Cg-IX).

3.1.3

Le Congres a note avec satisfaction que les Membres avaient fait
3.1.3.1
des progres encourageants en poursuivant la mise au point et Ie perfectionnement des moyens et installations du SMTD.
II a ete d'accord pour considerer
que ce qui 5' etai t produi t recemment de plus important dans les centres du
SMrD etai t I' introduction I par de nombreux Membres, d' elements automatiques
comprenant l'utilisation d' ordinateurs pour la prevision numerique du temps,
la conversion des va1eurs aux points de grille en produi ts presentes sous
forme d'images ainsi que les fonctions dlarchivage et de restitution des donnees.
3.1.3 .. 2
Le Congres slest toutefois declare preoccupe de constater qulil y
avai t encore des insuffisances en matiere de personnel et d I equipements dans
les centres du SMTD des pays en developpement et que, de ce fait, ces Membres
ne pouvaient pas retirer tous les avantages des informations obtenues grace a
la VMM a l'eche11e de leur pays.
3.1.3.3
Lc Congres a reaffirm€ sa certitude que les services meteorologiques nationaux pourraient tirer grand profit de la VMM 5i le SMTD etait convenablement utilise.
II a note gu' il etai t indispensable que les CMN soient
normalement. pourvus de personnel et d I equipement, si possible d' equipements
modernes assurant automatiquement Ie trai tement, Ie stodkage et 1-1 archi vage,
afin gu I ils puissent developper leurs operations et fournir a leurs usagers
des produits et des services de meilleure qualite.
Le Congres a instamment
invite les Membres qui nlont pas encore mis en place des installations modernes de trai tement des donnees 13: faire davantage d I efforts en utilisant les
res sources disponibles et, si necessaire, ~ demander une assistance afin d'acquerir ces installations. A cet egard, Ie Congres a note que, les ressources
etant 1imi tees, notamment dans les pays en developpement, il etai t important
que les installations de trai tement des donnees soient con!r=ues et realisees
comme un systeme integre assurant des fonctions immediates et differees et
appuyant plus specialement les activites que les CMN consacrent aux services
dlinformation assures aux usagers.
II a tout particulierement souligne qulil
etait necessaire de mettre au point une liaison avec les usagers pour les programmes d'application importants.
3.1.3.4
Le Congres a note que lorsque certains Membres n'etaient pas, pour
l'instant, en mesure de mettre en place les installations du SMTD, i1 fallait
envisager de regrouper les pays en sous-regions pour realiser certaines installations fondamentales du SMTD.
3.1.3.5
Pour que les produits decoulant du traitement des donnees puissent
etre ameliores immediatement plus facilement, Ie Congres a estime qulil fallait continuer d'elaborer et d'appliquer des procedures de contra Ie de
qua Ii te, y compris des procedures permettant de retransmettre a la source des
donnees ou des produits les resultats de ce contrale de qualite.
3.1.3.6
Le Congres a note avec satisfaction que Ie plan de la VMM pour
1984-1987 prevoyait un nouvel element consacre a II assistance pour la mise en
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oeuvre de la VMM et i1 a reaffirme qulil €tait llecessaire que son financement
soit convenablement assure pour aider_ a mettre en oeuvre et a perfectionner la
VMM.
A cet egard, Ie secretaire general a €ite prie de determiner guelles
etaient les regions critiques presentant des lacunes en matiere d' installations de trai tement des donnees afin d I aider les Membres qui en font la

demande

a

preparer des propositions qui serent soumises aux Membres donateurs.
unites de vitesse du vent
-------------------------

3.1.3.7
Le Congres a e.te informe des mesures prises par Ie Comite executif
et Ie Secretaire general pour organiser des consultations avec les commissions
techniques, I' OACI et l' OMI en vue de se mettre d I accord sur une seule unite
de vi tesse du vent utilisable dans les messages meteorologiques destines aux
echanges internationaux et ceci avant _la date adoptee par l'OACI pour mettre
en vigueur Ie km/heure, c'est-a.-dire Ie 2.6 novembre 1981.
Le Congres a note
qu'il ressortait nettement de ces consultations qu'il ne serait pas possible
de concilier les dispositions de I'annexe V de la Convention de l'OACl et les
dispositions adoptees par Ie sous-comit~ de l'OMI pour la securite. de la navigation au sujet des unites de vi tesse du vent, avec la decision prise par Ie
Congres d'utiliser Ie metre/seconde comme seule unite. de vitesse du vent,
selon les stipulations de la resolution 30 (Cg-V) et les indications consignees au paragraphe 3.1.2.14 du resume general des travaux du Huitieme Congres. Le Congres est done convenu que les differents organes directeurs des
organisations internationa1es concernees devraient prendre officiellement des
mesures a. cet egard.

3.1.3.8
Le Congres a examine. les differentes options proposees par Ie
Comi te executif a. sa trente-quatrieme session et presentees par Ie President
de l' OMM. 1"1 est alors convenu qu 'une demarche pourrait etre fai te officiellement s. cet egard, l'OMM, l'OACl et l'OMI convenant de prendre conjointement
contact avec les pays/Etats Membres, par l'intermediaire des ministres des
Affaires etrangeres (Relations exterieures), en vue de leur faire adopter un
point de vue national unique qui serai t officiellement celui de ce pays/Etat
Membre dans les trois organisations et, si un point de vue majoritaire se
degageai t, les trois organisations pourraient alors convenir d' evoluer vers
l'application de ce qui aurait ete ainsi choisi par une majorite, a une date
sur laquelle ils se mettraient d' accord.
Le COl)gres est en outre convenu
qu'avant que lion se soit mis d'accord sur la demarche pr~citee, I'OMM maintiendrait les procedures actuelles (1983) c'est-a-dire l'utilisation du noeud
ou du rnetre/seconde, selon Ie cas.

3.1.3.9
Au cours des debats, l'observateur de l'OACI a informe Ie Congres
que les dispositions de l'annexe 5 de l'OACl concernant les unites de mesure a.
utiliser pour les communications dans l'espace aerien et au sol etaient
entrees en vigueur Ie 26 novembre 1981 et que, de ce fait, les Etats contractants de l'OACl avaient la possibilite d'utiliser soit Ie noeud, soit Ie
ki1ometre/heure a. des fins aeronautiques jusqu' au-dels. de 1990)
apres, seul
Ie kilometre/heure sera utilise.
II a indique que ce que souhaitait l'OACl
c' est que l' annexe 3 de I' OACl/Reglement technique de I' OMM soi t modifiee de
maniere a concorder avec l'annexe 5 et que les amendements necessaires soient
apportes aux dispositions relatives aux codes pour la IUeteorologie aeronautique.

3.1.3.10
Les decisions prises par Ie Congres a. ce sujet sont incorporees
dans la resolution 5 (Cg-IX).
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3.1.4

3.1.4.1
Le Congres a not~ avec satisfaction que des progres encQurageants
avaient
faits quant
la paursuite de la mise en oeuvre et du perfectionnement du SMT.
A l'heure actuelle, 225 circuits du SMT sur les 267 prevlls
ont ete installes. Le nombre_ de circuits par satellite au en cable est de 145
et 11 circuits sont exploites sur des voles multiplexees fonctionnant avec un
debit binaire de 9600 bits/s.
Le congres a egalement note que· de nombreux
Membres avaient automatise les centres du SMT afin gu I ils puis sent acheminer
des quantites croissantes de trafic sur Ie SMT.
Actuellernent, trois CMM, dix
CRT, deux CMR non aSBacies a des CRT et seize CMN ont ete automatises et, en
outre, cing CRT et hui t CMN ont prepare des plans d I automatisation pour Ie
tres proche avenir.

ete

a

3.1.4.2
Le Congres s'est toutefois declare preoccupe qu'il continue
d'exister de serieuses lacunes dans certaines parties de 1a zone tropicale et
de l'hemisphere Sud, ceci etant du essentiellement a des difficultes financieres auxquelles sont confrontes de nombreux pays ou, par exemp1e, i1 n'est pas
possible de renouveler d' anciens equipements de telecommunication ou de vieux
systemes en cable ou bien de remplace+ des circuits radio-electriques en ondes
decametriques par des systemes de telecommunication plus fiables.
II a egalement note, avec preoccupation, que certaines des insuffisances observees en
matiere de
rassemhlernent
des
donnees
nationales
dans
differents
pays
28 posaient de tres serieux problemes.
Le Congres a egalement reconnu que,
dans l'hemisphere Sud et dans les regions tropicales, la plupart des Membres
n'avaient qu'un seul raccordement au reseau principal de telecommunications et
qulil etait souhaitable, pour assurer une fiabilite accrue, de prevoir des
possibilites de deroutement.

3.1.4.3
Le Congres a en outre note que plusieurs pays avaient deja ameIi ore les circuits du SMT mais que, dans de nombreux pays en developpement, la
technologie des telecommunications dans les centres du SMT avai t peu progresse.
II a estime que les Membres de l' OMM devraient envisager d' uti1iser
davantage les possibilites offertes en matiere de telecommunications (systeme
WEFAX et plates-formes de col1ecte des donnees) par les satellites meteorologiques afin que les pays en developpement puissent beneficier des techniques
satel1itaires en recevant rapidement et regulierement les produits dont ils
ont besoin, transmis par les CMM et les CMR.

3.1.4.4
Le Congres a note qu'un cycle d'etudes itinerant sur Ie fonctionnement du SMT et son contrale dans les zones de responsabilite des CRT de
Lusaka et Nairobi avait eu lieu a Nairobi en mars 1983.
Ce cycle dletudes
avait pour but d' ameliorer Ie fonctionnement du SMT et de Ie faire connal:tre
aux participants ainsi que les procedures de son contrale, tout en preconisant
des meSures qui permettent de remedier aux insuffisances revelees par l'operation de contrale effectuee durant ce cycle d'etudes. Le Congres a reconnu que
ce type de reunion avai t pennis de bien arne1iorer Ie fonctionnement du SMT
sans investissement majeur ou acquisition de nouveaux equipements de b~lecom
munication. II a note qu'un autre cycle dl€tudes sur Ie fonctionnement du SMT
~t son controle pour tous les pays de 11 AR III aurai t lieu a- Buenos Aires en
septembre 1983.
Le Congres a et€ d'avis qu'il faudrait organiser des reunions de ce type dans differents endroits afin de proceder a un examen critique des insuffisances du fonctionnement du SMT et prendre rapidement des mesures pour y remedier.
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contrale du fonctionnement de la VMM et service d'information sur
S~:~~~£~[~~~~~~~!-rpoi~t-3~1:5)----------------------------------

3.1.5.1
Le congres a passe en revue Ie resQme des resultats du controle du
fonctionnement de la VMM effectue au cours de la huitieme periode financiere,
tel gu I i l figure dans Ie onzieme rapport sur 11 execution du plan de la VMM.
II a note que Ie plan de contrale du fonctionnement de la VMM prevoyait des
activites qui comprenaient des operations de controle immediat et de controle
differe sui vies d I interventions visant a ameliorer Ie fonctionnement de la
VMM. II a note egalement qulun certain nombre de Membres avaient effectue des
operations de contrale immediat et avaient mis en oeuvre des procedures d'intervention en cas de non reception de donnees d' observation et de correction
des formes de presentation uti Ii sees dans les telecommunications.
Le Congres
a estime que tous les Membres devraient etre encourages a effectuer des contreles irnmediats dans leurs centres pour pouvoir prendre immediatement des
mesures correctives sur place.

3.1.5.2
Le Congres a note que les principales activites de controle differe etaient Ie controle annuel a l'echelle mondiale effectue chaque annee en
octobre et les contreles specifiques dans des regions ou se posent des problemes au concernant des types determines d' informations auxquels il est procede pendant d'autres peri odes de l'annee. II a egalement note que selon les
resultats du controle annuel effectue a l'echelle mondiale, environ 1600 messages SYNOP et 510 messages TEMP avaient ete echanges regulierement sur Ie SMT
pour chaque heure d'observation. En outre, environ 4300 messages SHIP et 2500
messages AIREP etaient echanges quotidiennement a I' echelle du globe.
II a
constate, toutefois, qu'il existait d' importantes lacunes en ce qui concerne
Ie nombre de messages meteorologigues de navires disponibles dans les zones
sud-ouest du pacifique et dans les zones sud de l'ocean lndien. L'on a estime
guion ameliorerait Ie rassemblement et Ia diffusion des messages meteorologigues de navires en utilisant Ies telecommunications par satellite, par exemple
Ie systE1me INMAFSAT, et les possibilites de rassemblement de donnees offertes
par les satellites meteorologiques.
3.1.5.3
Le Congres a reconnu qu'il y avait d'importants ecarts concernant
les donnees d'observation disponibles dans differents centres et que ces
ecarts resultaient de 11 application de cri teres differents pour l' acceptation
des donnees d'observati9n par les divers centres. II a note avec satisfaction
que la commission des systemes de base avait pris les mesures necessaires, par
l'intermediaire de son Groupe de travail du SMT, pour mettre au point les procedures destinees a supprimer ces anomalies.
3.1.5.4
Le congres a exprime sa preoccupation de constater la baisse du
nombre de donnees d I observation disponibles, en particulier pour les observations en altitude, que faisaient apparaitre les resultats recemment effectues
des contreles. II a note que cette baisse etait imputable au fait que certaines stations d I observation ne fonctionnaient pas et que des circuits de telecommunications n'etaient pas mis en service ou etaient en panne.
3.1.5.5
Le Congres a note qulun nouvel element avait ete introduit en
avril 1982 dans Ie service d I information sur Ie fonctionnement de la VMM,
depuis avril 1982, conformement a la recommandation fai te par Ie Groupe de
travail consultatif de la CSB a sa sixierne session.
II slagit d'une lettre
mensuelle contenant toutes les modifications d'exploitation et notifications
concernant Ie fonctionnement de la VMM. Cette lettre est publiee pour completer les renseignernents fournis par les messages hebdomadaires METNO/WIFMA et
Ie service de supplements aux publications operationnelles de l'OMM.
Le Congres a note avec satisfaction que la eSB avait affirme, a sa huitieme session,
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que

Ie

nouveau

programme

en question

donnait

de

tres

bons

resultats

et

permettait d'assurer que tous les renseignements necessaires concernant Ie
fonctionnement de la VMM etaient regus regulierement par les Membres et de
faciIi ter ainsi leurs travaux oourants relatifs au fonctionnement de la VMM.
A cet egard, Ie Congres a prie instamment les Membres d I envoyer au Secretariat, chaque fois que cela est necessaire, des informations a jour a inserer

dans les divers volumes de la publication N° 9 de l'OMM.
3.1.5.6
Le Congres a note, a propos de l'envoi des lettres mensuelles sur
Ie fonctionnernent de la VMM, que la CSB avait decide, a sa huitieme session,
que les supplements au Volume C seraient publies tous les deux mois plut8t que
tous les mois. II a tenu a rappeler cette decision prise par la eSB a sa huitieme session et il a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires a cet egard.
3.1.6

3.1.6.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president
de la CMM, M. K.P.·Vasiliev, et slest felicite du travail accompli par la commission.

3 .. 1.6.2
II slest declare satisfait de la maniere dont beaucoup de Membres
ont fait face a la necessi te de fournir de nouveaux produi ts mete orologiques
maritimes et de nouveaux produits oceanographiques pour repondre aux besoins
croissants des usagers maritimes.
Toutefois, Ie Congres a admi5 que lion ne
pourrai t tirer parti de la totali te du potentiel du programme d I assistance
m.et~orologique aux activites
mar.itimes que 5i tous les Membres charges de
fournir une assistance fondamentale, telle que la diffusion de bulletins de
meteorologie maritime, etaient a merne de s I acquitter des responsabili tes qui
leur incombent conformement aux dispositions du Manuel de 11 assistance meteorologique aux activites maritimes.
Le eongres a egalement souligne qu'il
etai t important de coordonner l' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes sur Ie plan regional.
II a note avec satisfaction qu I un nombre croissant de pays en voie de developpement assumaient des responsabilites au niveau
international pour fournir une telle assistance et il a indique qui il convenait d'aider ces pays par Ie transfert des connaissances et par des programmes
d'assistance appropries.
3.1.6.3
Le .congres a souligne qulil etait necessaire de mettre au point
des techniques speciales d'analyse et de prevision applicables aux zones de la
haute mer et du large des c8tes, y compris la prevision des vagues.
A cet
egard, Ie Congres a note avec satisfaction que, lors de sa huitieme session,
la CMM avai t propose d I insti tuer un programme de 11 QMM .concernant les vagues
et que Ie Comite executif avait alloue les credits necessaires au lancement de
ce programme.
3.1.6.4
Le Congres a note avec interet que, lors de sa huitieme session,
la CMM avai t legerement modi fie les dispositions regissant la preparation et
la publication des resumes de climatologie maritime formulees a I ' origine en
1963 par Ie Quatrieme Congres dans sa resolution 35 (Cg-IV).
II a estime que
des resumes decennaux, soit sous forme de tableaux soit sous forme de cartes,
repondraient aux besoins de la plupart des usagers en matiere de donnees de
climatologie maritime. Le Congres a e:te d'avis que Ie programme de resumes de
climatologie maritime representerait une contribution importante au programme
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II a toutefois estime qulil fallait ameliorer
climatologique mondial.
l' echange des donnees de climatologie maritime, tant du point de vue de leur

rassemblement que de leur diffusion aux pays qui veulent les recevoir.
3.1.6.5
Le Congres a admis qulil convenait a'accorder plus diattention que
par Ie passe a I'utilisation des renseignernents et des donnees de climatologie
maritime.
I I a remarque que certains pays travaillaient activernent dans ce
domaine et a ete d' avis qu IiI fallai t faire Ie point de I' experience acquise
par ces Mernbres en matiere d'utilisation des informations de climatologie
mari time et diffuser cette documentation aux Membres de I' OMM comme materiel
d'orientation.

3.1.6.6
Le Congres a pris note des differentes realisations accomplies
sous les auspices de I' OMM dans Ie domaine de 11 assistance operationnelle en
ce qui concerne les glaces en mer, par exemple la mise au pOint dtune nomenclature des glaces en mer, de codes, de symboles, I'organisation de colloques
et l'edition de publications d'information. II s'est declare satisfait que la
CMM ait pris les dispositions necessaires, lors de sa huitieme session, pour
repondre aux besoins en matiere de donnees sur les glaces en mer, enonces par
differents programmes de l'OMM tels que Ie Programme d'assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes et Ie programme meteorologique mondial. Le Congres a remarque que cette orientation impliquerai t d' awHiorer les methodes
d'acquisition, dlechange, de traiternent, d'arch-ivage et de diffusion des donnees sur les glaces en mer.
3.1.6.-7
Le congres a adopte la resolution 6 (Cg-IX) sur les activites de
meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes qui servira
de guide a l'Organisation pendant la neuvieme periode financiere.
Systemes et techniques d'observation maritime et de rassemblement
des-donn~es------------------------------------------------------

3 .1.6.8
Le Congres a note avec inter@t gu' au cours des dix dernieres
annees une grande variete de plates-formes d'observation et de nouvelles techniques d' observation avaient ete utilisees pour Ie rassemblement des donnees
meteorologiques maritimes et des donnees oceanographiques connexes, qu'il
s I agisse de bouees anerees ou derivantes, de stations mobiles en altitude, de
satellites ou de dispositifs automatiques de mesure et de transmission. II a
sou1igne qulil fallait transmettre rapidement sur Ie SMT les donnees provenant
de toutes les plates-formes d'observation maritime afin qu1elles puissent etre
utilisees pour la prevision. Le Congres a prie la CMM-et les Membres de l'OMM
de favoriser les moyens permettant d' atteindre les objectifs de la VMM en
cherehant a s'assurer la cooperation permanente de la communaute maritime pour
obtenir des observations et en installant, 5i necessaire, des 5ystemes automatiques de mesure en surface et en altitude.
3.1.6.9
Le congres a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie
comite executif en vue d'integrer les nouvelles techniques d1observation utilisees durant la PEMG dans Ie systeme mondial d1observation et, notamment, les
bouees derivantes. II a en outre note que des programmes limites d'exploitation de bouees derivantes etaient realises avec sueces a l'eehelle nationale
et regionale, et que la reunion annue11e consacree a I' Accord tarifaire mondial concernant Ie service ARGOS, organisee en collaboration avec ce dernier,
avait ete un facteur determinant pour promouvoir ces programmes.
II a note
avec- plaisir que Ie nombre de donnees transmises par les bouees deri vantes et
echangees sur Ie SMT sous la forme symbolique DRIBU avait beaucoup augmente et
a exprime l'espoir que cette tendance se poursuivrait.
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3.1.6.10
Le Congres a note avec satisfaction que des mesures avaient ete
prises afin d'examiner les possibilites qu'offrent les moyens de communication
modernes, notamment les satellites geostationnaires et a: defilement, Ie systeme INMARSAT et Ie service ARGOS, pour Ie rassemblement des donnees oceaniques.
II 5 I est declare satisfai t que l' OMM et INMARSAT aient etabli un
mecanisme conjoint pour l'examen des questions techniques, financieres et
administratives presentant un interet comrnun et qu'une reunion consultative

ait deja eu lieu.
3.1.6.11
Le Congres a ete d'avis que I'extension du systeme INMARSAT aurait
des effets tres importants sur l'avenir du programme de rassemblement des donnees maritimes de l'OMM et que la CMM, ainsi que la CSB, devaient demeurer des
centres de coordination pour la mise au point de nouvelles procedures et
reglementations.
Ce travail devrait @tre effectue en consultation etroite
avec les Membres qui exploitent des stations terriennes cotieres INMARSAT.
A
cet egard, Ie Congres a reconnu que, pendant un certain nombre des prochaines
annees, on maintiendrait la double utilisation du systeme INMARSAT et du service mobile maritime et qu'il fallait que les procedures qui seront mises au
point par la CMM soient con9ues de tel1e sorte que les pays developpes et les
pays en developpement retirent les memes avantages de l'utilisation du systeme
INMARSAT.
3.1.6.12

Ace sujet, Ie Congres a adopte la resolution 7 (Cq-IX).

3.1.6 .. 13
Le congr~s a constate que Ie SMISO progressait regulierement,
etroi temen-t coor-donne avec la Veille rn~t€orol,ogi-que -mondi-ale -e-t Ie Pro~ramme
d'assistance meteorologique aux activites maritimes et, a cet egard, il a pris
note avec s.atisfaction du rapport pr~sente par Ie president du comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, M. G.L. Holland.
Par ailleurs, il a egalement pris note avec satisfaction du fait que Ie nombre de Membres participant

au SMISO etai t passe de quelques-uns au debut des annees 1970

a plus de qua-

rante en 1982.. Le Congres a ete informe que Ie rapport sur la mise en oeuvre
du SMISO en 1982 faisait etat de nombreuses activites projetees par les Membres et qui devraient contribuer a II elargissement de la mise en oeuvre du
programme.
3.1.6.14
Le Congres a not€ que Ie plan gen€ral et programme de mise en oeuvre pour 1982-1985 accordait 1a priorite absolue au developpement du systeme
d I observation du SMISO.
II a reconnu qu I etant donne .11 importance croissante
que revetent les donnees du systeme d'observation du SMISO, a la fois pour la
meteorologie operationnel1e et la recherche, par exemple pour Ie Programme
climatologique mondial, il convenait de nlepargner aucun effort pour ameliorer

la base de donnees BATHY!TESAC.
3.1.6.15

La resolution 8 (Cq-IX) sur Ie SMISO a ete adoptee.

3 .. 1 .. 6.16
Le Congres a not~ avec satisfaction que la participation du Secretariat de 1 10MM a des projets du Comi te intersecretariats des programmes
scientifiques relatifs a 11oceanographie (CIPSRO) et a des projets communs
avec la COl avai t porte ses fruits.
II a en outre note que 1 1 0MM continuai t
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de collaborer etroitement avec d'autres institutions internationales qui
cupent d l activi t€s maritimes internationales, Dotamrnent avec I' QNU I

5·0C-

Ie PNUE,

la FAD, l'Unesco, l'OMrr et IIOHI.
3.1.6.17
Etant donne que les institutions appartenant au CIPSRO utilisent
la COl camme mecanisme commun pour les activites relatives a l'ocean et lui

fournissent leur appui en ce qui concerne Ie pourvoi de son personnel, Ie Congres a decide de maintenir Ie detachement d'un fonctionnaire au Secretariat de
la COI et de financer pour moitie Ie paste dlune secretaire pour ce fonctionnaire.

3.1.6.18
En ce qui concerne la collaboration accrue entre I' OMM et la COl
pour des projets entrepris dans Ie cadre du Programme elargi et a, long terme
d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO), Ie Congres a note que
l'Assemblee de la cor avait adopte, lars de sa douzieme session (paris,
novembre 1982), une resolution concernant les procedures et les roecanismes de
mise a, jour du PELRO en deux etapes. II a en outre note que l'objectif final
etait la preparation, en 1984, en consultation avec differentes institutions,
d' un document formulant des propositions, qui sera presente a I ' Assemblee
genera Ie des Nations Unies par l'intermediaire de l'ECOSOC. Le congres a prie
Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour que l'OMM participe de maniere appropriee a la mise a jour du PELRO.

3.1.6.19
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Secretaire general pour porter sa resolution 16 (Cg-VIII) a la connaissance de
l' ambassadeur A. Yankov, President de la troisieme Commission de la conference. Le congres a appris avec satisfaction que l'ambassadeur yankov avait
fait savoir au Secretaire general qu'il partageait entierement Ie point de vue
du Huitieme Congres, a savoir qu'il est indispensable de disposer de suffisamroent de donnees meteorologiques maritimes, notamment en provenance des zones
qui font partie de la zone economique exclusive, pour etablir et diffuser,
avec toute l' exacti tude et la rapidi te voulues, des avis de temp@,te en vue
d' assurer la securi te de la navigation, ainsi que la protection des vies
humaines et des biens dans les zones cotieres et au large des cates. Dans Ie
rapport qu'il a presente a la Conf€rence, l'ambassadeur Yankov a declare qu'a
son avis les dispositions pertinentes de la convention relatives a la recherche scientifique maritime ne souleveront aucune difficulte et ne feront pas
obstacle aux activites operationnelles et de recherche de l'OMM dans les
oc~ans, car ces activites ant deja et~ reconnues comme etant des activites de
routine entrant dans Ie cadre du mandat de l'OMM et, par ailleurs, elles presentent un interet pour taus les pays et ont une importance universe lIe indiscutable. Le congres est convenu que cette declaration dissipait les inquietudes exprimees par Ie Huitieme congres.
3.1.6.20
Le Congres a reconnu qu'un certain nombre de pOints de la convention sur Ie droit de la mer auraient des implications pour les activi tes que
l'OMM cons acre aux oceans, telles que les activites relatives au transfert de
technologie (enseignement et formation professionnelle), a la mise en place et
aI' installation de plates-formes d' observation, par exemple des tours et des
bouees ancrees et derivantes, et aux activites. d'observation des navires de
recherche. II a done considere q~'il etait necessaire d'etudier la Convention
des Nations Unies sur Ie droit de la mer afin d'informer les Membres de l'OMM
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des incidences qu I elle pourrai t avoir sur les acti vi tes que I' Organisation
consacre aux oceans
En outre I Ie Congres a note que la partie XVII de la
Convention - Dispositions finales, Article 305
Signature, prevait que la
0

Convention peut etre signee par des organisations internationales,

a

certaines

conditions

a

considere

precisees

a

l'annexe IX

a

ladite

Convention,

qu'il faudrait peut-etre discuter de cette question
1'avenir. La resolution 9 (eg-IX) a ete adoptee.
3.1.7

au

et

i1

sein

de

l'OMM

a

Meteorologie aeronautique, y cornpris Ie rapport du president de la

S~~-(pornt-3:I:7)------------------------------------------------

3.1.7 .. 1
Au titre de ae point de 1 t erdre du jour, Ie Congres a examine Ie
rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique, ainsi que
Ie document trai tant du programme de meteorologie aeronautique pour la neuvieme periode financi~re, soumis par Ie Secretaire general. Le Congres a pris
note du rapport du president de la CMAe, qu' il a vivement apprecie, et a
exprime sa satisfaction face a I' excellent travail realise par la commission
depuis Ie Huitieme Congres.
3.1.7.2
Le Congres a reconnu Ie role important de la meteorologie aeronautique dans les. activi tes quotidiennes des services mete orologiques nationaux,
ainsi que Ie role non moins important que ces services sont appeles a jouer
pour assurer la secur'ite, I' efficaci te et une exploitation economique des services aeriens.
II a en meme temps note une croissance marquee de I' aviation
generale, y compris de I' exploitation d 'helicopt~res a des fins particulieres.
A ce propos, Ie Congres a pris note des developpernents qui se font jour
en meteorologie aeronautique, dornaine dans lequel les services meteorologiques
sont de plus en plus sollioites pour four-nir ra-pi-dement dif-ferents types de
donnees precises et specialisees - qu' i1 s I agisse d I observations ou de previsions - en, vue de la planification et de l'exploitation des vols.
Dans ce
contexte, i1 a reconnu qui il etait necessaire d' amt~niorer les techniques de
prevision du vent et des temp§ratures en altitude ainsi que des conditions aux
aerodromes, afin de permettre de nouvelles economies de carburant. Le congres
a estime qulil fallait d'urgence poursuivre les efforts visant au developpement encore plus pousse de la meteorologie aeronautique du point de vue des
sciences, des techniques et des proc€dures.
II a notarnment insiste sur
l'assistance a apporter aux pays en developpement pour que ceux-ci renforcent
leur capacite a mettre a la disposition de I'aviation une assistance meteorologique satisfaisante.
Tout cela dernande I' etude de 11 evolution scientifique
et technique des systemes d'observation et de prevision meteorologiques dlaeropprt, la fourniture de materiel d'orientation approprie et, selon 1es
besoins, la fourni ture d' equipements et/ou de services d' experts au benefice
des services meteorologiques.
Le Congres a note que 11 intervention humaine
jouait encore un grand role dans la fourniture de l'assistance meteoroIogique
a l'aviation. A ce sujet, il convient de poursuivre les efforts pour assurer
une formation professionnel1e appropriee du personnel engage pour la meteorologie aeronautique. 0ette formation doit englober des cours theoriques et une
formation en cours d'emploi, des cours de recyc1age et des vols de familiarisation.
L'accent a ete mis sur l'importance des activites de formation
professionnelle communes, notamment pour les pays en voie de developpement.
3.1.7.3
Le Congres a en particulier insiste sur la mise en oeuvre des
moyens et installations de la VMM necessaires pour soutenir techniquement Ie
systeme mondial de prevision de zone. Le fait que I' amelioration de la quaIi te des previsions destinees a I' aviation implique necessairement qu I il soi t
remedie aux insuffisances du SMO et du 8MT a ete signal€:.
A ce titre, une
collaboration totale entre la VMM et Ie SMPZ est primordia Ie afin d' evi ter
toute repetition ou gaspil1age des ressources.
La CMAe doit poursuivre, de
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concert avec la CSB, 11 action gu' el1e a entreprise en oe domaine afin de mettre en place un systeme capable de r~pondre aux besoins de l'aeronautique. Le
Congres a en outre releve avec satisfaction 1 r espri t de coop§ration entre
I'OAC! et l'OMM et a reaffirme Ie principe selan lequel les activites de l'OMM
dans oe domaine doivent continuer a 5e derouler en collaborant sans reserve
avec I'OACl ..
3.1.7.4

Le Congres a adopte la resolution 10 (Cg-IX) qui definit les grana entreprendre pendant la neuvieme periode financiere.

des lignes des activites
3.1.8

Instruments et methodes d'observation, y campris Ie rapport du
E~§~~~~~i=~~=~~=gfBQ-(poInt-3:I:8)----------------------------

3.1.8.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport presente .par
Ie president de la Commission des instruments et des methodes d'observation et
a Souligne que les activites de la commission avaient nne importance fondamentale pour la communaute meteorologique mondiale, etant donne que les instruments et les methodes d I observation sont les moyens permettant d' obtenir des
donnees meteorologiques essentielles.
3.1.8.2
Le Congres a examin~ Ie programme OMM des instruments et des
methodes d I observation pour la neuvieme peri ode financiere, prepare par Ie
Secretaire general, en etroite collaboration avec Ie president de la elMO, et
i1 a approuve ce programme qui devra etre coordonne par la elMO. II a ins tamment prie les Membres de participer activernent a la mise en Oeuvre de ce programme et de lui donner leur appui.
En prenant ces decisions, Ie eongres a
tenu compte des considerations ci-apres et donne les directives indiquees
ci-dessous.
3.1.8.3
Le eongres a note que ce programme devait
essentiels et I' appui instrumental necessaire aux autres
qui utilisent des donnees d' observation, en particulier
juge indispensable que la elMO re~oive l'appui necessaire
mise en oeuvre du programme.

assurer les apports
programmes de 1 10MM
la VMM.
II a done
en personnel pour la

3.1.8.4
II a note et approuve les resultats de la huitieme session de la
elMO ainsi que les questions prioritaires inscrites au programme de travail de
Ia elMO pour la periode 1982-1985. parmi ces questions, on peut citer l'appui
technique a donner a I'etude d'un systeme integre de 1a VMM, la mise en train
de comparaisons a 11 echelle regionale, Ie perfectionnement des methodes de
mesure, la mise au point de caracteristiques de performance pour des instruments appropries, sur la base des besoins des usagers) la mise au point d'algorithmes normalises utilises pour la reduction des donnees au niveau II, en
particulier pour les stations meteorologiques automatiques et pour les mesures
automatisees par radiosonde, la definition des besoins et des methodes d' etalonnage, 1a fourniture d'apports techniques appropries pour la formation professionnelle du personnel (materiel et textes de formation professionnel1e) et
la participation a des journees d'~tude regionales.
3.1.8.5
Le eongres a parfaitement reconnu l'importanoe croissante que
revetent les acti vi tes prevues au titre de ce programme en vue d I assurer 1a
qua1ite des rnesures et de permettre l'evaluation des nouvelles techniques. II
a reconnu que les instruments et les m~thodes classigues d I observation utiliseS dans les programmes :meteorologiques et les programmes connexes devaient
etre elargis afin de tenir compte des nouvelles techniques et des nouvelles
methodes.
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3.1.8.6
Le congres a note que les t~ches de la elMO devenaient de plus en
plus complexes en raison des recentes innovations techniques en matiere d'instrumentation et d f equipement.
II a egalement note l'interdependance croissante des nouveaux systemes d'observation et la necessite de disposer de
renseignements precis et detail1es sur les caracteristiques de performance.
En consequence, les Membres ont ete pries de participer activement aUK travaux de la erMO pour evaluer les nouveaux systernes d'observation et de participer aux comparaisons et aux etalonnages d' instruments organises par l' OMM.
Ces comparaisons devraient etre annoncees bien a I' avance I afin de permettre
aux Membres de prendre les dispositions financieres necessaires. Le congres a
note que les Etats-unis d' Amerique et Ie Royaume-Uni avaient propose d' accueillir la comparaison internationale de radiosondes.
3.1.8.7
Le Congres a estime que la CIMO devrait continuer a intensifier
ses efforts pour determiner les caracteristiques de performance aussi bien
pour les nouveaux elements que pour les elements exis-tants du SMa.
A ce
sujet, il faut s' attendre a ce que Ie programme assure un apport technique
important a l'etude du systeme integre de la VMM.
3.1.8.8
Le Congres a reconnu que les travaux de la elMO devaient avoir
pour ultime but d'assurer des donnees de haute qualite qui soient representatives et mutue11ement compatibles et repondent aux normes fixees.
La CIMO a
done tout specialement pour tSche d'elaborer un cadre de normes, de reg1ementations et de directives afin de repondre aux besoins des utilisateurs de donnees.
3.1.8 .. 9

Le Congres a

souligne que la elMO avait

llimportante

responsabi-

lite d'organiser des cycles d'etudes pour la formation -de speciallstes en
matiere d' instruments et de maintenance, de techniciens de l' observation, de
surveillants et d'instructeurs.
Les programmes de formation de specialistes
en matiere' d' instr-ume-nts dispenses dans les cent-res regi-onaux de f-ormation
meteorologique et lors de cycles d'etudes regionaux de formation professionnelle ont remporte un grand succes.
II y aurai t done lieu de poursuivre ces
activites. Lorsqu'on a examine l'efficacite des divers types de programmes de
formation (par exemple, experts itinerants, cycles d'etudes- de formation professionnelle, etc.), on a aussi sou1igne qu'il fallait tirer Ie parti maximal
des fonds limites dont on disposait.
3.1.8.10
Le Congres a note avec satisfaction que la version anglaise de la
cinquieme edition du Guide OMM des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques etai t terminee et qu I une nouvelle serie de documents etai t
parue sous Ie titre "Rapport sur les' instruments et les methodes d I observation" • II a prie Ie president de la CIMO de prendre les mesures pour continuer les travaux de mise a jour du Guide ainsi que la preparation de rapports
sur les faits nouveaux importants en matiere d' instruments ou de techniques
d'observation afin qu'ils puissent ~tre publies dans cette serie et distribues
aux Membres.
3.1.8.11

Le Congres a adopte la resolution 11 (Cg-IX).

3.1.9

3.1.9 .. 1
A ce point de I' ordre du jour, Ie Congres a examine les mesures
prises en application de la decision du Hui tieme Congres de lancer Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, version arnelioree ,du -projet portant
Ie meme nom auquel il sllccederait, et de son avis unanime qulil etait indispensable de renforcer et d'intensifier au cours des annees a venir les
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activites entreprises a ce titre.
Il a rappele a cette occasion que Ie Huitieme Congres avait prie Ie comite executif de reviser et de mettre a jour Ie
plan d'action initial du projet.
3.1.9.2
Le Congres s I est declare tres satisfait des progres considerables
qui avaient ete accomplis tant dans la planification que dans la wise en oeuvre des elements general et regional du programme.
3.1.9.3
Le Congres a note. que', comme i l l'avait demande, Ie plan d'action
avai t lite reVlse et mis a jour en fODction des progres realises et de
I' atOOlioration des connaissances scientifiques et techniques survenue depuis
sa preparation en 1972.
II a
juge que Ie plan d'action du p'rogramme
concernant les cyclones tropicaux adopte en 1981 constituait une trame soli de
pour l'e1aboration et 1a mise en oeuvre de celui-ci~

3.1.9.4
Le Congres a reconnu que les travaux effectues dans Ie cadre des
projets relevant de l'element general du programme presentaient un grand interet, en particulier pour les nombreux pays en developpement exposes aux cyclones auxque1s ils perrnettaient, en leur fournissant les indications et I' aide
requises, d' arneliorer leurs systemes de protection en utilisant les plus
recents acquis techniques. II a rendu hommage aux Membres qui contribuaient a
I' execution de ces proj_ets.
II a demande en outre au Secretaire general de
preparer de nouveaux projets, ainsi que les plans d' execution correspondants,
et de veiller a ce que les resultats soient mis a la disposition de taus les
Membres interesses.
3.1.9.5
Le Congres a examine l'oeuvre accomplie au titre des programmes
des quatre organismes regionaux qui s' occupent des cyclones tropicaux, du
Comite CESAP/OMM des typhons, du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, du comite des cyclones tropicaux de liAR I et du comite des ouragans
de liAR IV. II a felicite les membres des organismes regionaux s'occupant des
cyclones tropicaux de s'etre employes a conce~oir des plans operationnels qui,
pour renforcer les systemes d' avis dans leurs Regions respectives, faisaient
appel a une meilleure utilisation des moyens et installations existants obtenue par Ie biais dlune etroite collaboration regionale. II a considere que la
mise en oeuvre de certaines composantes des plans techniques avai t abouti a
plusieurs resultats importants dont, en particulier, une amelioration sensible
des moyens et installations d' observation et de telecommunications dans les
zones exposees aux cyclones des Regions II et V.
II a souligne qu' il etai t
necessaire de developper la cooperation entre les organes regionaux qui s 10Ccupent des cyclones. Son attention a ete attiree sur les mesures qui sont en
train d' etre prises dans Ie Paci fique Sud-Ouest et _pourraient entra1ner la
creation d'un cinquieme organe regional charge des questions relatives aux
cyclones.
Une etude sera fai te ulterieurement en 1983 pour determiner les
besoins des Membres de cette zone, selon la recommandation adoptee par l'AR V
a sa huitierne session.
3.1.9.6
L'attention du congres a ete attiree sur les progres substantiels
accomplis dans la planification et la preparation de I' Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX) et sur la grande reussi te rernportee par la
premiere experience operationnelle de TOPEX qui a eu lieu en 1982.
L'Experience TOPEX est realisee dans Ie cadre du programme du Comite CESAP/OMM des
typhons et en tant que projet du Programme de I' OMM concernant les cyclones
tropicaux.
Elle tend a ame1iorer Ie fonctionnement des systemes de prevision
et d'avis par l'adoption de procedures integrees, communes a tous les Membres
du Cornite des typhons. Visant a eprouver dans la pratique Ie systeme utilise
pour llanalyse et la prevision des typhons dans la region, elle est fondee sur
l' exploi tation de donnees d I observation rassemblees et echangees dUrant Ie
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passage effectif de certains d I entre eux.
Sa phase opera'tionnelle, dent la
fin de la Deuxieme experience operationnelle qui doit 5e derouler d I aout a

octobre 1983 marquera Ie terme, sera suivie de phases portant sur I'evaluation
de I'experience et l'application de ses resultats. Le Congres a range l'Experience TOPEX parmi les activites importantes actuellernent deployees au titre

du Programme concernant les cyclones tropicaux.

II a juge que les resultats,

qui comprendront la consti tution d I un jeu de donnees d I une grande valeur,
seront extrernement utiles non seulement aux membres du Comi te des typhons,
mais aussi a de nombreux autres Mernbres de l' OMM.

3.1.9.7
Le Congres a souhaite exprimer ses remerciements a tous les interesses pour I' aide appreciable fournie par l' intermediaire du programme de
cooperation volontaire de l'OMM, de I'assistance bilaterale et d'accords CTPD,
qui avait contribue a accelerer la mise en oeuvre des moyens et installations
de la VMM sur I'utilisation desquels Ie programme repose, et perrnis de former
du personnel.
II a pris acte avec gratitude de l'appui considerable que Ie
PNUD avait apporte, par Ie truchement de ses projets regionaux, aux membres du
Comib~ CESAP/OMM des typhons et au Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux, sous la forme d 'equipements, de services d' experts, de bourses
d'etudes et de cours collectifs.
3.1.9.8
Le Congres a accorde une attention toute particuliere aux documents qui lui ont ete presentes au nom du Comi te CESAP/OMM des typhons et du
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux. Ces deux organes regionaux
ont fait l'un et l'autre remarquer que les fonds du PNUD alloues a leurs programmes dirninuaient progressivernent et qu'il leur fallait par consequent recevoir un appui plus important de la part de 1IOMM. lIs ont en outre souligne
qu 'iI etai t necessaire de rechercher d' autres sources de financernent et Ie
Congres a demand€: au Secretaire general do' explorer toutes les possbili tes en
la matiere.
3.1.9.9
Le Congres a estime que Ie programme concernant les cyclones tropicaux etait l'un des plus importants actuellement executes par 1IOMM, car il
interesse non seulement les Membres qui sont directement victimes des cyclones
tropicaux, mais aussi de nombreux autres Membres de l'Organisation. II a done
souhaite que lion poursuive l'effort entrepris, a la suite des decisions prises par Ie Huitieme Congres, pour renforcer et intensifier les activites dans
ce domaine. Tout en approuvant pleinement les propositions que Ie Seeretaire
general a presentees pour 1984-1987, Ie Congres a juge qulil serait necessaire
d'accroitre Ie plus possible Ie volume des ressources disponibles.
II a done
reaffirrne qu'un rang de priorite eleve devait etre accorde au PCT dans l'allocation des fonds et autres ressources. Afin d'aider Ie Conseil executif et Ie
secretaire general a faire Ie Meilleur usage possible des _fonds et du personnel disponibles pour tous les programmes de l'OMM, Ie Congres a prie Ie Secretaire general d I entreprendre une evaluation critique du peT, dont les resultats seront examines par Ie Conseil executif a sa trente-sixieme session.
Cette evaluation devra faire ressortir les sucees, les echecs_ et les problemes
non resolus afferents au PCT afin que I' on puisse determiner dans quelle
mesure des credits et des effectifs supplernentaires aideraient a surrnonter les
difficultes rencontrees.
3.1.9.10
Le Congres a decide en outre que les aspects operationnels du PCT
devaient rester dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale.

3.1.9.11
Tenant compte, enfin, de leurs consequences humanitaires et
socio-economiques, Ie Congres a accorde un degre de priorite eleve aux activites deployees au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux et il a
adopte la resolution 12 (Cg-IX).
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3.1.10

3.1.10.1

Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport presente par

Ie Secretariat sur les activites de l'OMM en matiere de satellites.
3.1.10.2

Le

Congres

a

remercie

les

Mernbres

participant

activement

a

des

programmes operationnels de satellites et a note avec satisfaction les activites et faits suivants survenus depuis Ie dernier Congres I
a)

poursui te du lancement et de I' exploi tation de satellites ameliores a defilement par l'URSS (type METEOR-2) et par les Etats-Unis
(type TIROS-N) I

b)

poursuite du lancement et de l'exploitation de satellites meteorologiques geostationnaires par l'Agence spatiale europeenne, Ie
Japan et les Etats-Unis,

c)

lancement par l'lnde du satellite INSAT lA qui a demontre avec
SlleceS sa capaci te de transrnettre des images meteoro1ogiques, ce

qui etai tune de ses principales missions (la duree de vie breve
de cet engin spatial a ete notee avec un vif regret»)
d)

expansion de l'infrastructure au sol pour 1a reception des donnees
de satellites) i1 y a maintenant plus de 1000 stations, de par Ie
mande, qui peuvent recevoir directement les emissions des satellites rneteorologiques et ces stations sont situees dans environ 125
pays differents)

e)

utilisation accrue d I ordinateurs et d I equipements d' exploi tation
nurnerique de I'information pour Ie traiternent des donnees satellitaires. A cet agard, un certain nornbre de pays utilisent deja ou
envisagent d'utiliser de tels equipements pour traiter 1es images
a haute resolution transmises par les satellites a defilement et
les satellites geostationnaires. F1usieurs pays ant deja commence
a traiter les donnees des satellites du type TIROS-N, de maniere a
obtenir des distributions verticales de la temperature et de l'hurnidite de l'atmosphere,

f)

utilisation croissante des moyens de rassemblement des donnees
dont sont dotes les satellites a defilement et les satellites
geostationnaires}

g)

demonstration claire- de l'influence positive que Ie systeme d' observation par satellite exerce sur les resultats de la prevision
numerique du temps.
II convient de noter particu1ierement a cet
egard les resultats obtenus, dans Ie cadre des experiences concernant les systemes d' observation, au Centre europeen de previsions
meteorologiques a moyen terme (CEPMMT),

h)

utilisation generalisee de donnees sate11itaires pour la preparation de produits provenant de la Veil1e meteorologique mondia1e}

i)

attention accrue accordee a la technologie spatiale dans les activites didactiques de l'OMM.
Ceia est illustre par 1es neuf reunions a caractere didactique que I' OMM a patronnees ou copatronnees dans Ie domaine de la rneteorologie satelli taire au cours de
la peri ode 1979-1982 et auxquelles plus de 350 personnes ont participe)
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j)

assistance et appui aux pays en developpement, par Ie tiuchement
du PCV et du PNUD, pour 11 acquisi tion d I equipernents de reception
directe des donnees satellitaires.

3.1.10.3
Le Congres a consider€: que Ia signature de l'accord canelu Ie
24 mai 1983, entre 12 membres, et portant creation dlune nouvelle Organisation
spatiale europeenne I I' organisation EUMETSAT, canst! tuai t un evenernent d 1 une
extreme importance.
L'EPMETSAT aura pour principal objectif de gerer Ie systeme operationnel europeen de satellites meteorologiques dans Ie cadre du
SOllS-Systeme spatial de Ia Veille meteorologique mondiale.
Grace
I' accord
EUMETSAT, on peut escompter qu'il y aura un satellite geostationnaire en
exploi tation jusqu' en 1995, qui assurera la meme couverture geographique que
les satellites experimentaux de la serie METEOSAT.

a

3.1.10.4
Le congres a note I' augmentation considerable des applications
la technologie spatiale, dont voici quelques exemples :

de

a)

execution du projet international pour I' etablissement d June climatologie des nuages a: I'aide de donnees satellitaires (ISCCP),
dans Ie cadre du Programme climatologique mondial,

b)

utilisation de rlonnees satellitaires en agrometeorologie pour
obtenir des renseignements utiles pour evaluer l'etat et la productivite des terres et du couvert vegetal,

c)

utilisation des systemes de rassemblement de donnees et de teledetection dans Ie cadre du programme d 'hydrologie et des ressources
en eau.

II a note en outre qu'il existait un certain nombre de satellites de surveillance de l'environnement deja en orbite ou qu'il est prevu de lancer au cours
de cette decennie, par exemple les satellites pour l'etude des ressources terrestres de l'Agence spatia Ie europeenne, Ie satellite SPOT (France), Ie satellite d'observation maritime (Japan) et LANDSAT (Etats-Unis d'Amerique), qui
pourraient contribuer a l'execution de divers programmes de l'OMM.
3.1.10.5
Le Congres a reconnu qu'il etait necessaire dlobtenir toutes les
assurances voulues en ce qui concerne I' exploi tation continue des systemes a
satellites meteorologiques.
II a not~ que cette question avait ete etudiee au
cours des dernieres sessions du comi te executif.
AU cours de sa trentequatrieme session (1982), celui-ci a reconnu que la valeur globale du systeme
mondial de satellites pour les services d' exploi tation meteorologique, hydrologique et oceanique slest accrue dans une telle me sure qu'il faudra peut-etre
prendre des dispositions extraordinaires pour assurer I' exploi tation continue
de ce systeme.
A sa trente-deuxieme session (1980), Ie Comite executif avait
deja, estime que l'exploitation continue des satellites meteorologiques imposai tune charge financiere considerable aux exploi tants de satellites, et
avait instamment prie les Membres concernes dlexplorer les possibilites
d'instaurer a 11 avenir une collaboration internationale ou mul tilaterale afin
de contribuer a assurer la continuite du flux de donnees satellitaires.
3.1.10.6
Le Congres a note la complexi te du probleme pose par la necessi-te
d'assurer une exploitation continue des satellites.
II a estime qu'il faudrait examiner les principaux problemes en prevoyant trois echeances differentes I
de trois a cinq ans, jusqu I a dix ans et plus de dix ans.
A courte
echeance de trois a cinq ans, I' on dependrai t presque entierement I pGur
l'exploitation des satellites, des systemes deja finances par les Mernbres.
A
echeance de cinq a dix ans, i 1 serai t peut-etre encore possible de prendre
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certaines mesures pour obtenir un engagement ferme des gouvernements des pays
Membres qui veulent continuer a exploiter les satellites meteorologiques
necessaires.
La premiere occasion de modifier vrairnent Ie systeme mondial de
satellites meteorologiques correspondra
une echeance superieure
dix ans.

a

a

3 .. 1a10 .. 7
Le Congres a lance un appel aux Membres et aux exploitants de
satellites afin qu'ils ne menagent pas leurs efforts en vue de maintenir leurs
systemes de satellites rneteorologiques au mains au niveau actuel, sans auaune
reduction, et pour qu'ils assurent la continuite de leurs programmes en evitant qu'il n'y ait des lacunes dans les donnees satellitaires destinees a
l' exploi tation et a la recherche.
A cet egard, Ie Congres a instamment prie
ses Membres de poursuivre l'exploitation continue des systemes de satellites
defilement comprenant les satellites du type METEOR-2 (URSS) et les deux
satellites du type TIROS-N (Etats-Unis) exploites simultanement.
Les Membres
concernes ont ete pries avec la meme insistance de maintenir en service les
satellites geostationnaires aux positions qu'occupent actuellement 1es satellites exploites par l'ESA, Ie Japon et les Etats-Unis d'Amerique. Le Congres
a prie instamment l'Inde et l'URSS de rnettre sur orbite les satellites geostationnaires dont Ie lancement etait prevue

a

3.1.10.8
Le Congres a prie Ie Conseil executif d'examiner Ie probleme de la
continuite de l'exploitation des satellites pendant les cinq a dix prochaines
annees, pour que puisse etre elaboree une approche qui permette d' obtenir de
la part des gouvernements des pays Membres un ferme engagement de maintenir
leurs satellites operationnels pendant cette periode.
3.1.10.9
Le Congres a egalement prie Ie Conseil executif d'etudier les facteurs a long terme qui doivent etre pris en consideration pour obtenir toutes
les garanties voulues concernant la poursuite de l'exploitation des satellites. II s' a.girai t notamment de mettre au point une poli tique et une strategie
a long terme pour Ie maintien d'un systeme mondial de satellites meteorologiques. A cet egard, Ie Congres a approuve l'execution de l'etude recommandee a
l'OMM. par la deuxieme Conference des Nations Unies sur l'exploration et les
utilisations pacifiques de I' espace extra-atmospherique (UNISPACE-82).
Concretement, il etait recOInmande a l'OMM d'etudier la possibilite de creer une
structure internationale assurant la continui te dans la possibili te d' obtenir
des donnees meteorologiques satellitaires et l'acces a ces donnees.
II a ete
suggere de consacrer quelques etudes conceptuelles a la configuration du
reseau mondial de satellites operationnels en I'an 2000 qui tiennent dliment
compte a la fois des besoins en donnees et de la technologie future, car ces
etudes seraient tres utiles en tant que premier pas vers l'etablissement d'une
base pour l'analyse des problemes de Ii cats poses par Ie financement et Ia gestion d'un systeme mondial de ce genre.
Le Congres a estime qu'il s'agissait
la d'une question particulierement importante etant donne les tres longs
delais et les irnportantes ressources necessaires pour proceder a toute modification d'un reseau complexe de satellites.
3.1.10.10
Le congres a cons tate qu' actuellement tous les grands programmes
de l'OMM comportent quelques activites relatives aUK satellites et il a estime
qu'il faut coordonner les activites de l'OMM dans ce dornaine.
Actuellement,
les questions fondamentales relatives aux activites concernant les satellites
presentent de l'interet pour tous les organes constituants de l'OMM.
En
outre, I' application de la technologie des satellites en meteorologie et en
hydrologie operationnelle constitue egalement un element important des activites de cooperation technique de I' OMM. Le Congres a done decide que Ie Conseil executif continuerait d'assumer son role d'organe de coordination generale pour les questions relatives aux satellites par Ie truchement d'un Groupe
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d'experts des satellites relevant de lui.
La resolution 13 (Cg-IX) qui
concerne 1a coordination des activites de l'OMM relatives aux satellites et 1a
question de 1a continuite de I'exploitation des satellites a ate adoptee.
Le Congres a deci de que 1a coordination des activi taB en matiere
de satel!i teB au sein de l' OMM devrai t viser a atteindre les objectifs suivants ,
3.1.10.11

a)

coordonner les _besoins de I' OMM en ce qui concerne les donnees
satellitaires, leur transmission et leur archivage)

b)

diffuser des renseignements et fournir des avis aux Membres et aux
organisrnes interesses sur 1a capacite et les produits des systemes
a satellites existants et projetes, notamrnent des avis techniques
destines aux activi tes de cooperation technique, d' enseignernent et
de formation professionnelle)

c)

favoriser la normalisation des formes de presentation pour

i)

l'echange

des

donnees

obtenues

par

teledetection

J

et

des

informations traitees qui en resultent)
ii)

les donnees provenant des plates-formes de
donnees)

iii) la diffusion
taires)
d)

directe

des

donn€es

et

des

rassemblement de

produits

satelli-

co6rdonner les efforts internationaux visant a assurer la compatihili te et I' exacti tude des rnesures satelli taires effectuees par
diff€rents systemes et a dif_ferents interv_alles de temps pour les
applications climatologiques et d'autres travaux de recherche,

e)

encourager les efforts d~ploy€s sur Ie plan international pour
ameliorer la compatibilite entre les mesures faites en surface,
dlune part, dans l'espace, d'autre part)

f)

etudier des methodes permettant d' assurer la continui te des donnees satellitaires)

g)

suivre llevolution des autres programmes de satellites pour
l'etude de l'environnement et evaluer les possibilites qu'ils pe u vent offrir pour les programmes de l'OMM.

3.1.10.12
Le Congres a note, en les approuvant, les mesures prises - conformement aux recornrnandations du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif - en vue de preparer, a l'intention
du personnel des classes I et II, un recueil de notes de cours sur les appli-·
cations des satellites. Le Congres a egalement note qu'au cours de la peri ode
quadriennale ecoulee, il avait ete donne suite avec succes a la demande faite
par Ie Huitieme Congres d'accorder une haute priorite a la formation professionnelle en matiere de meteorologie satellitaire.
II a signale que ce type
de formation continuait a revetir une tres grande importance pour les pays en
developpement et qu'il devrait beneficier d'une aide financiere dans le cadre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement et du·Programme de cooperation volontaire.
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Programme climatologique mondial (point 3.2)

Le Congres a note les progres realises dans la planification et la
mise en oeuvre initiale du programme clirnatologique rnondial depuis la creation
de ce programme par Ie Hui tieme Congres.
Il a egalement note que pendant la
huitieme peri ode financiere Ie Comite executif avait assume la coordination du
Programme clirnatologique mondial, en tenant compte des avis des organes eta-

blis pour sloccuper des divers elements de ce programme,

a savoir

a)

Ie Comite consultatif de l'OMM pour les programmes mondiaux des
applications et des donnees climatologiques (CCADC»)

b)

Ie comite scientifique mixte CIUSjOMM (CSM) pour Ie Programme mOlldial de recherches sur Ie climat (PMRC),

c)

Ie Comite consultatif scientifique (SAC) pour Ie Programme mondial
concernant l'etude des incidences du climat (PMIC),

et de ceux des chefs des secretariats des organisations internationales participant a l'ext§cution du PCM. Le Congres a decide gu'une methode analogue de
coordination genera Ie continuerait d'etre utilisee pendant la neuvieme periode
financiere. Lion a fait remarquer que des reunions des comites scientifiques
consultatifs et de chefs des secretariats des organisations ne devraient avoir
lieu que si elles etaient vraiment necessaires. Le Congres a invite les commissions techniques et les associations regionales a renforcer les activites
gu'elles menent dans Ie cadre du PCM. Tout en reconnaissant les principes sur
lesquels s'etait fonde Ie Comite executif, a sa trente-quatrieme session, pour
creer Ie CCADC, Ie Congres a estime qu'il faudrait prendre en consideration
I' avis des associations regionales, notamrnent de celles qui comprennent des
pays en dev~loppement, et il a prie Ie Conseil executif de trouver les mayens
d'assurer ces consultations. II a fait valoir Ie role directeur preponderant
de l'OMM dans Ie PCM et des activites du Secretariat de l'OMM dans la coordination permanente du PCM. Le Congres a adopte la resolution 14 (Cg-IX), qui
contient les dt§cisions de base relatives a la poursuite de l'execution du PCM
comme un grand programme de I' OMM durant la neuvieme peri ode financiere, a
l'etab1issement du Cornite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques et au mecanisme de coordination generale du PC~'1.
3.2.1

3.2.1.1

Le congres a felici te Ie

pr~sident

de la CMAg pour les progres

realises par cette commission dans Ie domaine de la meteoro1ogie agricole,
notamment pour la publication de plusieurs Notes techniques traitant de sujets
divers.

*

Le titre de ce point de l'ordre du jour a ete modi fie ainsi qu1il
suit,
"programme mondial des applications climatologiques et
Programme de meteorologie agricole, y compris les rapports des
presidents de la CCAM et de la CMAg"

RESUME GENERAL

47

3.2.1.2
Le Congres a passe en revue les activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine de la meteorologie agricole au cours de la huitieme
periode financiere et a exprime sa satisfaction a cet egard.
II a tenu a
rernercier Ie Secretaire general pour la mise en oeuvre des acti vi tes du Programme concernant I'agriculture et la desertification approuve par Ie Huitierne
Congres ..
3.2.1.3
Le Congres a note et approuve Ie programme de travail de la commission (voir I' annexe I au present rapport) pour la neuvieme peri ode financiere qui, tel quill lui a ete presente, combine Ie programme de travail de la
Commission de rneteorologie agricole et d'autres activites d'application orientees vers l'accroissement et une rneilleure utilisation des donnees et des connaissances meteorologiques et climatologiques pour la production alimentaire.
Le congres a fait remarquer que les activib~s relatives a la meteorologie
agricole operationnelle devaient etre clairement distinguees de celles qui
concernent les applications de la climatologie agricole I encore que I' usager
ait souvent besoin d'informations provenant de l'une et l'autre de ces activites.
Le congres est convenu que la definition des besoins en matiere de donnees et l'etablissement de banques nationales de donnees pour la meteorologie
agrico1e demeuraient un objectif fondamental.
II a sau1igne la necessite de
proceder a titre d I essai a des applications dans des projets pilates I qui
seraient executes dans Ie contexte de projets existants, tel que Ie programme
AGRIIYMET.

3.2.1.4
Le Congres est convenu que l'OMM devait poursuivre les activites
qu'elle dep10ie a titre de contribution a la lutte contre 1a desertificaton et
i1 a prie instamment les presidents de la Cel, de la CHy, de la CMAg I de la
CSA I de la CSB et de la ClMO de mainteni r I dans les programmes de travai 1 de
leurs conuniss-ions respectives I des activi tes visant a lutter contre la desertification.
3.2.1.5
VU l'importance capi tale d I un approvisionnement en eau sur et a
long terme pour Ie developpement social et economique de nombreuses regions du
monde, Ie Congres s' est felici te des progres realises en ce qui concerne les
activi tes relatives a I' eau menees dans Ie cadre du Programme climatologique
mondial.
II a ete heureux de noter les etroites relations de travail qui se
sont etablies entre l'OMM et l'Unesco pour la planification et la mise en oeuvre de ces activites dans Ie cadre du PCM.
Reconnaissant Ie lien etroit qui
existe entre ces activi tes et Ie programme de la Commission d 'hydrologie I Ie
Congres a prie Ie president de cette commission de vei11er a accorder toute
l'attention voulue au programme de travail du PCM lorsque sa commission elaborera Ie programme de ses acti vi b~s I · en particulier celles du programme d 'hy_
drologie operationnelle.
3.2.1.6
Le Congres a felicite Ie president de la ceAM
obtenus par sa commission au cours de la huitieme periode
ment la publication de Notes techniques sur les aspects
l'utilisation du rayonnement solaire et du vent en tant que

pour les resultats
financiere, notammeteorologiques de
sources d'energie.

3.2 .. 1.7
Le Congres a approuve Ie programme de travail pour la prochaine
intersession que la CeAM a elabore au cours de sa huitieme session, en particulier Ie fait qu'elle ait accepte de jouer un role preponderant dans la realisation du PMAC. 11 a autorise Ie president de la ecl a etablir un groupe de
travail sur les questions d'energie, dans les limites des res sources financieres approuvees.
II a egalement ete suggere que Ie president envisage de nommer un rapporteur sur les aspects climatologiques de la conception et la normalisation de l'equipement industriel.
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3.2.1.8
Le Congres est convenu que les textes reglementaires concernant
les pratiques climatologiques devaient etre revises et renforces.
Conformernent it sa decision relative au pOint 2.3 de l'ordre du jour, il a prie la eel
d I elaborer, en cooperation avec d' autres commissions I des propositions qui
seraient presentees au Dixieme Congres.

3.2.1.9
Le Congres a passe en revue les activites deployees par I'Organisation dans Ie dornaine des applications de la Ineteorologie a l'energie et it
d I autres secteurs I et il a exprirne sa satisfaction
cet egard.
II a tenu
egalement a remercier Ie Secretaire general pour la mise en oeuvre de ces
activites I qui avaient ete approuvees par Ie Huitieme Congres.
L' energie
demeure certes un secteur prioritaire, mais on a souligne que les activib~s
devaient se poursuivre dans d'autres domaines, comme l'utilisation du sol et
les etablissements humains, l'evaluation des secheresses, Ie genie civil et Ie
batiment, la sante hurnaine, Ie tourisme, I'urbanisme, l'industrie {y compris
equipement et machines}, les transports terrestres et la pianification economique.
Le Congres a souligne I'inter@t des cartes c_limatiques, notamment des
innovations en matiere de presentation.

a

3.2.1.10
Le Congres a approuve l'organisation, en 1984, d'une Conference
technique de l'OMM sur la climatologie urbaine et ses applications, plus particulierement dans les regions tropicales.
3.2.1.11
Le congres a accepte avec gratitude l'invitation faite par la
delegation
de
I' URSS
d I accuei1lir
a Tachkent, en 1985, un Colloque
OMM/OMS/PNUE sur la biometeorologie humaine.
Ce colloque permettra a des
meteorologistes ainsi qu'a des sp~cialistes de la sante, des biologistes, des
archi tectes et des specialistes d' autres professions de definir les futures
applications de la meteorologie a la biometeorologie hurnaine.
3.2.1.12
Le Congres a vivement appuye Ie Programme mondial des applications
climatologiques et il a adopte la resolution 15 (Cg-IX) sur ce programme.
II
a juge realiste, tres complet et explicite Ie guide des activites prioritaires
a executer dans les domaines de 1 'alimentation, de l'eau et de l'energie qui
figure en annexe
cette resolution.
II a souligne que Ie Programme de meteorologie agricole ainsi defini derneurait l'un des programmes d'applications
importants de l'OMM et qu'il aiderait grandement les services meteorologiques
des pays Membres a obtenir I' appui de leurs gouvernements.
II a adopte la
resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole.
Le Congres a note
l'etroite interdependance qui existe entre les activites relevant du programme
mondial des applications rneteorologiques et celles relevant du Programme de
meteorologie agricole, telles que les a examinees et adoptees la Commission de
met~orologie
agricole (voir I'annexe I au present rapport ainsi que les
annexes aux resolutions 15 et 16 (Cg-IX».
II a estirne que les activites
qu' exerceraient la eel, la CMAg et la CHy dans Ie cadre du PMAC et du Programme de meteorologie agricole encourageraient efficacement Ie transfert des
connaissances et des techniques entre les Mernhres.

a

3.2.1.13
Le Congres a demande que les Notes techniques, les rapports de la
CMAg et les publications du PCM scient traduits dans les langues de travail de
l'Organisation, pour autant que les ressources financieres Ie permettent.
3.2.1.14
Le Congres a souligne que la mise au point du systeme de reference
pour les applications climatologiques (CARS), qui est un repertoire de methodes eprouv~es, constituerait un precieux outil pour faciliter Ie transfert
rapide des connaissances et des techniques eprouvees, quand bien m@me de nombreuses methodes necessi teraient une certaine adaptation aux conditions locales.
Dans la rnesure du possible, les differentes parties du CARS concernant
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l' alimentation, I' energie et d' autres applications devraient avoir des structures analogues, ce qui aiderait les usagers, et etre etroitement coordonnees
avec Ie SHOFM.

3.2 .. 1.15
Le Congres a rappele l'importance des activites de formation professionnelle, notamment par Ie truchement de seminaires itinerants.
3.2.2

3.2.2.1
Le Neuvieme Congres a note avec satisfaction que les activites
menl§es au titre du PMDC avaient notablement progresse au cours des quelques
annees eCQulees, qulun plan de mise en oeuvre avait ete elabore, qui constitue
une base soli de pour Ie developpernent ulterieur du programme, et que plusieurs
projets correspondant aux objectifs essentiels du PMDC avaient ete lances, de
fayon que les Membres puissent en tirer rapidement profit.
Le congres a
adopte la resolution 17 (Cg-IX) et considere que Ie resume des rnesures a prendre, qui est reprodui t sous forme de tableau en annexe a ladi te resolution,
constitue un guide pratique et precis pour la mise en oeuvre du PMDC.
3.2.2.2
Le Congres a reconnu que l'objectif essentiel du PMDC etait d'assurer l ' acces, en temps voulu, a des donnees clirnatologiques fiables pouvant
etre echangees sous une forme acceptable, pour faciliter les applications
climatologiques, les etudes d'incidence et la recherche.
II est convenu qu'il
fallai t aussi assurer la collecte et la diffusion d I informations sur les
secheresses, 1a desertification et d'autres phenomenes climatologiques importants de grande echelle, comme l'a propose Ie Cornite consultatif de l'OMM pour
les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques, qui
est 1e principal -organe- charge d I etudier 1a marche -a -sui-vre pour atteindre 1e-s
objectifs du PMDC en s' appuyant sur les moyens dont dispose actuellement
l'OMM.
Le Congres a aussi estime qulil faudrait privilegier les mesures
visant it ameliorer I' echange des donnees climatologiques, en particulier des
donnees pluviometriques et des messages CLIMAT.
3.2.2.3
Reconnaissant que la realisation des objectifs du PMDC exigera
beaucoup de travail de la part des Mernbres, Ie Congres a estime qu I i l serai t
utile de donner aces derniers des indications quant aux actions prioritaires
a entreprendre.
3.2.2.4
Le Congres a fait valoir que les commissions techniques avaient un
rale preponderant a jouer dans la mise en oeuvre du PMDC, etant entendu que la
eCl et la CSB devraient en assurer 1a direction.
L'une des fonctions du PMDC
est en effet d'aider les conunissions techniques a atteindre leurs objectifs.
Par ailleurs, Ie Congres a juge qu'il etait indispensable d'assurer une
etroite coordination entre la mise en oeuvre du PMDC et celIe de la VMM.
3.2.2.5
Le Congres a approuve l'importance accordee a la fourniture d'une
assistance aux differents pays pour constituer et ameliorer les banques nationales et sous-regionales de donnees.
II slest rejoui d'apprendre a ce propos
que la constitution dlune bangue de donnees pour I1Afrique occidentale avait
sensiblement
progresse,
gr~ce
au
concours
de
plusieurs
organismes
sous-regionaux, tels que Ie programme AGRHYMET, 11 ASECNA et I' ORSTOM, et a
celui de la Direction de la Meteorologie fran¥aise et de la Belgique.
II a
decide d'encourager l'execution d'activites concertees analogues dans d'autres
parties de I' Afrique et demande au secretariat de I' OMM de donner suite aux
plans d' actions arretes lors de la Conference sur Ie climat qui a eu lieu en
Tanzanie, en janvier 1982.

SIT

Le Congres slest aussi f€licite des progres accomplis dans la mise
3.2.2.6
en place dlune banque et dlun centre de donnees climatologiques pour l'Asie du
Sud~Est,
ainsi que des activites entreprises pour completer et renforcer
I' action regionale meree en .Amerique latine et dans la region des caraYbes en
matiere de gestion des donnees climatologiques =
II a note. que, lors de la
premiere reunion de coordination sur la gestion des donnees climatologiques en
Asie du Sud-Est (Bangkok, novembre 1982), on avait propose de mettre en place
un centre de trai tement a fac:;:on des donnees climatologiques, qui serai t Ie
siege dlune banque de donnees, et assumerait en outre des fanctions de recherche, d'enseignernent et de formation professionnelle, et d'assistance aux usagers. Le Congres a d'ailleurs demande qu'une aide supplementaire soit fournie
pour la cr~ation de ce centre, afin de repondre aux besoins des pays participants.
3.2.2.7
A propos du cycle d'etudes sur l'organisation des systemes de gestion des donnees, qui a eu lieu a Brasilia, en avril 1983, et auquel de nombreux pays des Regions III et IV ont assiste, Ie Congres a note que les participants avaient insiste sur la Decessi te de proceder a un contrale approprie
de la qualit€ des donnees climatologiques, de normaliser les pratiques de gestion et les formes de presentation des donnees et d'elaborer, avec Ie concours
de I' OMM, des 10gicie1s appropries et des directives pour 1a gestion des systemes de donnees.
Le Congres a approuve la suggestion selon laquelle chaque
pays devrait, autant que possible, assurer la coordination des activites
nationales correspondantes.
II a note que les conclusions du cycle d' etudes
seraient prises en compte lors de la Conference sur Ie climat pour l'Amerique
latine et les Caralbes qui doit avoir lieu en Colombie, en novemhre 1983.
o

3.2.2.8
Le Congres a estime que tous les pays devraient pouvoir acceder
facilement aux archives des banques de donnees regionales et sous-regionales,
dans Ie cadre de dispositions prises par l'intermediaire des associations
regionales.
3.2.2.9
Pour ce qui est de la creation de centres de donnees climatologiques a vocation internationale, elle devrait reposer sur un recensement precis
des besoins des pays participants. A titre d' exemple, Ie Congres a note que
Ie PMDC, en reponse a une demande emanant du Centre radiometrique mondial de
Leningrad (URSS) et de la Commission internationale du rayonnement de l'AIMPA,
avait organise, en fevrier 1983, une reunion portant sur les futures activites
du Centre de Leningrad.
3.2.2.10
De l'avis du Congres, les pro jets visant a elaborer des directives
et de la documentation pour la gestion des donnees,. ainsi que des rapports
techniques et des manuels sur I'utilisation optimale des donnees pour les
applications climatologiques I peuvent grandement contribuer a ameliorer la
gestion des donnees climatologiques et l'assistance aux usagers au plan regional comme au plan national.
3.2.2.11
II ser~ indispensable de fournir un gros effort dans Ie domaine de
l'enseignement et de la formation en matiere de gestion des donnees climatologiques, si I' on veut que l' action entreprise pour ameliorer les archives de
donnees et l'assistance aux usagers ait un effet durable.
Dans ce contexte,
Ie Congres s'est felicite de l'active collaboration qui slest instauree entre
Ie programme d'enseignement et de formation professionnelle et Ie PMDC.
3.2.2.12
Reconnaissant gu' il est indispensable de disposer de renseignements a jour sur les jeux et les sources de donnees pour 1 'ensemble des donnees riecessaires dans Ie cadre du PCM, Ie congres a approuve les mesures
prises pour la mise en place dlun Service mondial d'information sur les donnees climatologiques (INFOCLlMA).
II a estime que ce service d'information
o
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devrait privil€gier les donnees qui se rapportent directernent au systeme
atmosphere-ocean-cryosphere-Terre et qulil pourrait aussi fournir une aide
precieuse aux pays en developpement pour savoir ou se trouvent les jeux de
donnees fiables dont ils ont besoin pour 1a recherche et les applications, au
plan national et regional.
D I autre part I Ie service INFOCLlMA devrai t ~tre
etabli sur 1a base du type de renseignements qui figurent actuellernent dans 1a
publication N° 174 de l'OMM, laquelle demande d'ailleurs a ~tre actualisee.
3.2.2.13
Le Congres a estime en outre qulil faudrait, dans Ie cadre de ce
service INFOCLlMA, rassembler un condense d I informations sur les tendances
climatiques et l'etat du systerne climatique et en assurer la diffusion.
Enfin, Ie service INFOCLIMA devrait comporter un element distinct pour les
renseignements relatifs aux releves de donnees portant sur de longues peri odes
que possedent divers instituts et organismes de recherche.
3.2.2.14
Le Congres a approuv"; les efforts d";ployes au titre du PMDC en ce
qui concerne Ie transfert de technologie pour l' assimilation et Ie trai tement
des donnees climatologiques, et pour leur utilisation en exploitation.
L'emploi du micro-ordinateur pour Ie traitement des donnees climatologiques a regu
un accueil tres favorable et Ie Congres a notamment beaucoup apprecie la contribution des Etats-Unis en la matiere et manifeste un tres grand interet lors
de la d~monstration organisee durant ses travaux sur l'utilisation d'un systeme de micro-informatique pour I' assimilation et Ie trai tement de donnees
climatologiques et l'elaboration de produits d'applicatione
De l'avis de plusieurs delegations, cette demonstration a apporte la preuve qui il est maintenant possible d'assurer des services de recuperation et de gestion des donnees
climatologiques, ainsi que I' assistance aux usagers a un coat qui est a la
portee de la plupart des pays en developpement.
Pour encourager et faciliter
Ie transfert de ce type de technologie I Ie Congres a estime que tous Tes pays
devraient avoir librement acces a la documentation pertinente.
De meme, les
pays devraient pouvoir Qbtenir sans frais les logiciels Mis au point par certains d'entre eux et qui sont transmis a l'OMM aux fins de transfert de technologie.
Ces logiciels devraient etre rediges en langages machine pouvant
etre utilis~s facilement sur plusieurs systemes informatiques.

3.2.2.15
Le Congres a note que 75 departements franyais allaient etre equipes de systemes de micro-informatique (30 sont actuellement en service).
II a
estim~ que les activites deployees par les differents pays pour l'elaboration
de systemes de ce type et leur application a la gestion des donnees clirnatologiques devraient etre coordonnees par Ie PCM, agissant en collaboration avec
la cel et d' autres commission's techniques de l' OMM et que tous les Mernbres
devraient recevoir des renseignernents complets a ce sujet. II a aussi demande
instamment que des fonds soient mis a disposition, par Ie truchement du Programme de cooperation technique et du PCV, pour assurer Ie transfert de techniques de trai tement des donnees climatologiques vers les pays en developpemente
3.2.2.16
Le Congres s'est felicit~ des mesures prises en vertu de la resolution 15 (EC-XXX) pour rassembler des renseignements sur les repertoires de
stations} il a note qu'a ce jour 99 pays avaient fourni des informations dont
la synthese a ~te systematiquernent faite.
Le Congres a estime qu'il pourrait
etre utile d I integrer ces donnees dans Ie service INFOCLIMA et qu' i1 etai t
aussi important de reunir des renseignements sur l'historique des stations.
En effet, il est indispensable pour certaines etudes concernant, par exemple,
les tendances climatiques, de conna~tre l'historique des stations, les instruments utilises et les modifications d'emplacement et d'exposition.
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3.2.2.17
Le congres a fait valoir qu'il etait tres important de normaliser
les pratiques climatologiques, Ie contr81e de la qualite des donnees et
llechange de celles=ci, et de faire connaltre les differentes methodes utilisees pour carriger les series de donnees afin dlen assurer l'homogeneite. Par
ailleurs, il faudra faire preuve d'une certaine prudence pour proposer
l'ernploi de methodes- nouvelles pour Ie traitement et l'utilisation des donnees.
Le Congres a estime qu'il faudrait envisager la possibilite de
creer des banques de donnees pour les donnees de satellites et les produi ts
elabores a partir de ces donnees, en Sus de celles qui existent dej~ pour les
observations des sous-systernes de surface.
Les archives de ces banques de
donnees devraient etre disponibles a des fins d I echange entre pays Membres ..
3.2.2.18

3 .. 2 .. 2.19
Quelques doutes ont ete exprimes quant au bien-fonde du projet de
longue haleine visant a mettre en place un systeme decentralise et coordonne
de gestion des donnees climatologiques sur la base des systemes existants. Le
congres a conclu qu I avant de prendre des mesures concretes dans ce sens,
quelles qulelles soient, il convenait de proceder a une etude de faisabilite
et de reunir auparavant les preuves de l'utilite d'un systeme de ce type-.
3.2.2.20
Le Congres a estime que les donnees climatologiques devraient etre
echangees gratuitement entre les Services ~teorologiques nationaux mais que
les pays Membres- devraient avoir Ie droit d' imposer des conditions quant a
leur utilisation commerciale.
II a note que Ie CCI avait entrepris d'etudier
la question.
3.2.3

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat

(poinE-3:2:3)------------------------------------------------

3.2.3.1
Le professeur Dooge (Irlande), president du comite consultatif
scientifique pour Ie Programme mondial concernant 11 etude des incidences du
climat (P~~C), a presente Ie document prepare par Ie PNUE au sujet des activites passees et futures dont Ie financement est assure par Ie PNUE au titre de
cet element du PCM. Le professeur Dooge a explique que Ie PMIC avait demarre
lentement au cours de sa premiere phase.
Certains des projets prevus durant
cette premiere phase avaient et€ lanc€s, mais plusieurs autres n' avaient pu
etre mis en oeuvre par suite, principalement, de difficultes d'ordre financier
et d'effectifs trop peu nombreux au Secretariat du PNUE.
3.2.3.2
Le
comite
consu1tatif
scientifique
(SAC)
s'est
reuni
en
janvier 1983 en vue d' elaborer un programme realiste pour une deuxiem.e phase
allant de 1983 Ii 1985.
II a decide que Ie PNUE deva.it axer ses efforts sur
trois domaines d'activite I

a)

etudes des incidences du climat sur les systemes alimentaires et
1 'agriculture,

b)

evaluation des incidences
ltatmosphere en CO2 '

c)

amelioration de la science et de la technique applicables aux etudes des incidences du climat.

dlune

augmentation

de

la

teneur

de

Les projets relevant du domaine dtactivite a) seraient realises en collaboration avec Ie Groupe interinstitutions FAOjUnesco/OMM de biometeorologie agricole et avec l'Unesco, dans Ie cadre de son programme MAB. Pour quatre projets relevant des domaines d'activite b) et c), une collaboration est prevue
avec Ie ClUS/SCOPE et avec llIIASA.
Lors de la onzieme session du Conseil
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d'administration du PNUE, i1 a ~te propose d'allouer pour ces projets un credit global d'environ un million de dollars.

3.2.3.3
Tout en se montrant preoccupe par la lenteur des progres accomplis
depuis 1979 dans Ie domaine des etudes relatives aux incidences du climat, Ie
congres a remereie Ie Comite consultatif scientifique du PNUE d I avoir elabore
un programme, plus realiste pour les activi tes a deployer dans Ie cadre du
PMIC.
Le Congres a 50u1igne cambien i1 importait de demontrer de fayon
incontestable aux hommes poli tiques et aux decideurs que Ie climat a des
repercussions sur la societe en reconnaissant les difficultes auxquelles se
heurtent de telles entreprises.
Le PMIC a done l'importante mission d' en
apporter la preuve.
Le Congres a egalement fait valoir que la question des
incidences climatiques avait un caractere fortement pluridisciplinaire et que
son etude devait faire appel
des groupes d'experts tres qualifies, representant plusieurs sciences, dont la genetique.
Ces groupes devraient mener a
bien un petit nombre d'etudes convaincantes de cas particuliers. Le Congres a
note avec satisfaction que Ie futur projet concernant les methodes applicables
aux etudes des incidences du climat, qui doit etre execute en collaboration
avec lIIIASA, avait ete revise par Ie SAC de maniere qu'il tienne davantage
compte des rea lites que ce nletait Ie cas dans sa conception initiale.

a

3.2.3.4
S'agissant des etudes de cas particuliers d'incidences du climat
sur les systemes alimentaires, il a ete signal€' qulil fallait etudier non seulement les zones climatiques marginales, mais aussi les zones a productivi te
agricole elevee, qui risquent de subir 1es effets des changements climatiques.
On a insists sur 1a necessi te de choisir des regions se pretant a des
etudes de cas particuliers d' incidences climatiques sur la production alimentaire en fonction des interets regionaux. Le Congres a note avec satisfaction
que Ie PNUE avai t propos-e d- I affecter une somme modeste, dans Ie cadre du programme pour 1984-1985, en vue d' entreprendre des acti vi tes dans Ie domaine du
climat et de la sante d~ lthomme~
3.2.3.5
En ce qui concerne l'evaluation des incidences d tune augmentation
de la teneur de l' atmosphere en CO 2 ' certaines craintes ont ete exprimees
quant au risque d'un chevauchement entre les activites du PNUE et de l'OMM en
la matiere. II a ~t~ precise que les responsabilites dans ce domaine avaient
ete soigneusement partagees entre l'OMM et Ie PNUE, apres les echanges de vues
approfondis qui avaient eu lieu au CDurs d' une reunion speciale, tenue en
1982, entre des experts des deux organisations.
Les incidences sur les ecosystemes d I une augmentation de la teneur en C02 de 11 atmosphere fera l' objet
d'une evaluation provisoire lors d'une conference conjointe PNUE/OMM/CIUS, qui
se tiendra en Autriche en 1983, et Ie probleme du CO2 fera I' objet d 1 une
evaluation generale au cours d'une conference prevue pour 1985.
3.2.3.6
Le Congres a insiste sur Ie fait que l'OMM accorde une tres grande
importance au PMIC et que, de ce fait, l'Organisation doit 6uivre de pres les
activites deployees par Ie PNUE dans ce domaine. Le mecanisme de coordination
generale du PCM devrait permettre d'eviter des doubles emplois entre les activites relevant du PMC et celles qui sont entreprises au titre des autres elements du programme et il devrait permettre d'atteindre les objectifs du PCM.
Incidences possibles du recours aux armes nucleaires sur

~~~!~~~~~~E~:~~:~~:~~~§~!:~~:!~:!~EE~------------------3.2.3.7
Le Congres a examine une proposition de la Republique democratique
allemande visant a inclure dans Ie programme de travail de l' Organisation la
redaction d' un document sur 11 evaluation des consequences de I' emploi des
armes nucleaires sur I' atmosphere et Ie climat de la Terre.
Aux termes de la
proposition, Ie congres devait inviter Ie Conseil executif a constituer un
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groupe d'experts pour mener cette evaluation
tres institutions des Nations Unies.
3.2.3.8

Le Congres a

aux tres

s~rieuses

res

les

sur

a

bien, en cooperation avec d'au-

note l'inquietude manifestee par les Membres quant

incidences que pourrait avoir Ie recours -aux arrnes nucleai-

conditions

meteorologiques

et

climatiques

de

la

planete.

En

reconnaissant que I'Organisation meteorologique mondiale serait qualifiee pour

proceder a 11 evaluation de ces incidences, Ie Congres a estime que, si les
autori tes competentes de I' Organisation des Nations Unies lui en adressaient

la demande, l'OMM ne devrait donner son avis que sur ceux des aspects scientifiques de la question qui relevent de sa competence.
3.2.3.9
Plusieurs Membres ont appuye la proposition susmentionnee, estimant qulun conflit nucleaire presenterait un tres grave danger, tant pour
l'humanite que pour l'atmosphere et Ie climat de la planete et se referant aux
appels que l'Assemblee generale des Nations Unies a adresses dans ce sens aux
institutions specialisees. En faisant conna1tre ce qu'elle pense des incidences de l'emploi d'armes nucIeaires sur l'atmosphere et Ie climat de la
planete, l'OMM encouragerait Ie recours aux chercheurs et experts meteorologiques dont les connaissances et l'experience peuvent etre utiles pour mieux
comprendre les dangers reels en ce domaine.
L' evaluation proposee pourrai t
etre fai te sur Ia base de I' a-cquis scientifique et des resultats des recherches en cours, et ne necessiterait donc pas de -ressources additionnelles tres
importantes.
On a emis l'opinion que Ie Conseil executif devrait examiner
plus avant cette question.
3.2.3.10
Pour d'autres Membres, en revanche, la question des consequences
du recours aux armes nucleaires n' est pas du ressort de I' OMM, mais de celui
d l autres organes des Nations unies qui traitent du desarmement. De plus, vu
Ie nombre et. l' importance des questions scientifiques pertinentes qui demeurent sans reponse, i1s ont estime que l'OMM n'etait actuellement pas en mesure
de publier, sur les consequences possibles d 'un conflit nucleaire pour Ie
temps et Ie climat de la planete, une declaration faisant autorite qui soit
scientifiquement credible et utile. Estimant qu'il s'agit la de questions qui
pourraient exiger une vaste etude qui s'€tendrait sur plusieurs annees et
impliquerai t des ressources addi_tionnelles importantes, ils se sont opposes a
ce que lesdites questions figurent au programme de travail de l'Organisation.
3.2.3.11
Le congres a note que certaines des etudes ins crites au programme
climatologique mondial pourraient contribuer ~ la solution de quelques-uns des
aspects de ce difficile probleme.
3.2.3.12
En conclusion, Ie Congres a note les avis exprimes au sujet de la
proposition et nla pas adopte de resolution.
3.2.4

3.2.4.1

Le

Congres

clirnatologique rnondial

a

rappele

(PCM) ,

que

lorsqu'il

aux terrnes

de

la

avait

etabli

resolution 29

Ie

programme

(Cg-VIII),

le

Huitieme congres etait convenu de confier l'element cons acre a la recherche a
I' OMM et au crus qui devraient en assurer 1a realisation dans Ie meme esprit
de cooperation etroi te et fructueuse qui avai t preside a leur collaboration
au titre de l'Accord concernant Ie GARP. En consequence, Ie Huitieme Congres
avait approuve Ie texte d'un accord entre l'OMM et Ie crus pour Ie programme
mondial de recherches sur Ie climat (PMFC), qui remplacerait ce1ui relatif au
GAFF et engloberait llachevement des travaux encore en suspens au titre de ce
programme, para11element aux activites de recherche sur Ie climat. Le congres
a note quieti vertu de cet accord, signe en novembre 1979, 1'OMM et Ie ClUS
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avaient etabli un comitES scientifique rnixte (CSM), qui est Ie principal organe
scientifique charge de definir les concepts generaux du PMRC et de coordonner
les activites internationales entreprises a ae titre.
3.2.4.2
Le congres s'est felicite des progres accomplis, depuis Ie Huitie-me congres, dans la planification du PMRC et dans la realisation de sa
phase initiale. II a note que l'on avait entrepris, sous la direction du CSM,
de definir une strategie scientifique permettant d I atteindre les objectifs
generaux du PMRC I et que I' on avai t defini a cet effet trois grands ODurants
de recherche climatique correspondant a des possibilites de prevision climatique et a des echelles de temps distinctes.
Le premier volet comporte I' etablissement de la base mat~rielle requise pour la prevlsion des anomalies
meteorologiques a echeance d I un a deux mois, tandis que Ie deuxieme implique
I' etude de la variabili te du climat mondial sur des peri odes pouvant etre de
plusieurs annees et que Ie troisieme prevoi t 11 etude des variations climatiques a: long terme et de la reaction du climat de Ia planete a diverses
influences d'origine nature lIe ou humaine (par exemple l'augmentation de la
teneur de l'atmosphere en gaz carbonique), et ce sur plusieurs decennies.
De l'avis du Congres, il importe de poursuivre activement la rea3.2.4.3
lisation du PMFC, non seulement pour en atteindre les objectifs ultimes, mais
aussi parce que ce programme offrira des possibili tes concretes d' etablir la
base materielle requise pour faire des previsions· meteorologiques a longue
echeance (un a deux mois) et mieux comprendre les fluctuations climatiques
(par exemple les variations de la mousson) qui se produisent dans les zones
tropicales particulierement sensibles a l'influence du climat.
3.2.4.4
Le Congres slest done rejoui des mesures prises, sous les auspices
du CSM, pour developper la recherche sur Ie climat. - Le projet international
d' etablissernent d' une climatologie des nuages a I' aide de donnees satelli taires (I·SeCP) est pa·rti·culi·e.rement pTemetteur dans la mes-ure ·ou i1 permettra,
grSce aux images de satellites, d I approfondir notablement notre connaissance
de la climatologie des nuages.
L' execution de ce projet devrai t commencer en
juillet 1983 et se poursui vre pendant cinq ans.
Au nornbre des autreS etudes
prevues, et qui sont considerees comme decisives, figurent celles entreprises
pour determiner les flux de rayonnement, de quantite de mouvement, de chaleur
et de vapeur dleau a partir de la surface de la terre, compte tenu des interactions com.plexes entre I'humidite du sol, la vegetation et la couche limite
de llatmosphere. Le congres a approuve llapproche adoptee pour I'etude de ces
processus, ainsi que la realisation du projet international d' etablissement
d'une climatologie des nuages a Ilaide de donnees satellitaires.
II a encourag€ tous 1es Mernbres qui disposent des moyens scientifiques et techniques
(informatique) necessaires a participer a la mise au point de modeles numeriques du systeme climatique.
3 .. 2.4.5
Le Congres a note que l'Etude de la variabilite interannuelle des
oceans tropicaux et de l' atmosphere globale (baptisee "TWA U ) , visant a obtenir confirmation des fluctuations de la temperature de la mer en surface et de
leur role dans les variations de la circulation atmospherique et du regime des
precipi tations, doi t permettre d I etudier les effets des anomalies a grande
echelle de la temperature des oceans dans la zone tropicale, dont llexemple Ie
plus caracteristique est Ie phenomene El Nino, qui se manifeste dans l' ocean
Pacifique.
II a note egalement I' existence d' un certain nornbre de programmes
d' observation, dont certains sont au stade de la planification et d' autres a:
celui de 1 'execution , et qui prevoient l'analyse des relations entre la circulation atmospherique mondiale, d'une part, et l'etat des oceans et des glaces
en mer, de 11 autre, dans les zones polaires et extra-tropicales.
Quant a
l'Experience concernant la circulation oceanique du globe (WOCE), Ie congres a
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note qu 1 elle visait

a

comprendre et decrire en termes quantitatifs la circula-

tion generale de I' ocean a I' echelle du globe, Ie transport de chaleur et de
5el par les oceans et certains processus tels que la conversion des masses
d'eau.
Le Congres a ete heureux d'apprendre que la communaute oceanographique I representee par la Commission oceanographique intergouvernementale de
I' Unesco et par Ie Comi te scientifique de la recherche oceanique (SCOR), qui
rele:ve du CIUS I entendai t bien prendre une part active a I' etude du role des
oceans dans Ie climat.
3.2.4.6
Reconnaissant que l'execution des diverses activites de recherche
sur Ie climat exigera plusieurs jeux de donnees specifiques I Ie Congres a
invite les Membres a prendre une part aussi large que possible a la mise en
place de nouveaux systemes d I observation, aussi bien a la surface que dans
llespace, et a participer aussi a la surveillance systematique des parametres
climatologiques significatifs.

3.2.4.7
Reconnaissant que la realisation du PMRC necessi tera une collaboration avec des organisations internationales, insti tuts et groupes nombreux
et varies, notamment avec Ie coroite du SCOR (COr) pour les changements climatiques et llocean, Ie Congres slest felicite du succes remporte par Ie CSM
pour s' assurer cette cooperation.
Dans ce contexte, il a juge particulierement precieuse la contribution de la commission des sciences de I' atmosphere,
qui est directement financee par 1lOMM et porte sur les domaines suivants I
meteorologie tropicale, physique de la couche limite, etude des glaces en mer,
etude des aerosols ayant penetre dans la stratosphere lors d' eruptions volcaniques, des autres aerosols et des gaz ayant une importance radiative.
Le
Congres a aussi souligne l'utilite des recherches sur la dynamique a grande
echelle de la circulation de mousson, qui s'inscrit dans Ie cadre du programme
du climat des moussons, et slest felicite du concours qu'apporte Ie Groupe de
travail de la m13:t13:orologie tropicale relevant de la eSA a I' etude du climat
des moussons.

3.2.4.8
Le Congres a demande au CSM d'etablir Ie plan de mise en oeuvre du
PMRC et dlen soumettre pour approbation une version ~ jour aux organes executifs de 1lOMM et du crus.
Tout en reconnaissant que la realisation du PMRC:,
qui repose sur la recherche fondamentale, consti tue une tache de tres longue
haleine, Ie Congres a recommande que I' on en organise la planification de
fa90n a pouvoir utiliser rapidement et au fur et a me sure les resultats obtenus pour facili ter et ameliorer la prevision des anomalies climatiques, et
plus particulierement de leurs manifestations regionales.
3.2.4.9
Le Congres a examine la question du choix d'experts appeles a participer a des conferences scientifiques organisees au titre du PMRC et il a
recommande. que les Membres soient consultes pour I'etablissement et la mise a
jour reguliere d'une liste internationale d'experts dans les divers domaines
oil des connaissances scientifiques sont necessaires pour poursuivre 11 appIica-tion du PMRC, liste que Ie CSM pourrait consulter.
3.2.4.10
A l'issue de son examen du PMRC, Ie Congres est convenu que l'accord canciu entre l'OMM et Ie crus resterait en vigueur pour une nouvelle
periode quadriennale et que les activi tes entreprises devaient se poursuivre
dans Ie cadre de cet accord.

3.2.4.11
Les decisions et recommandations pertinentes du Congres sont consign13:es dans Ia rl>solution 18 (eg-IX).

57

RESUME GENERAL

3.2.4.12

Le

congres

a

examine

Ie

Programme

OMMVcIUS

de

recherches

sur

l'atmosphere globale (GARP) au titre du point 3.2.4 de l'ordre du jour, puisque l'achevement des activites du GARP qui sont encore en SUBpens relevent

desormais de l'Accord canciu entre l'OMM et Ie crus pour Ie PMRC.
3.2.4.13
Le Congres a note que la phase des operations de l'Experience
meteorologique mondiale (appelee aussi premiere experience mondiale du GARP,
PEM:;). qui s' est derou1ee du 1er decembre 1978 au 30 novembre 1979. avai tete
menee a bien avec succes, de marne que ses composantes regionales I a savoir
I'Experience de la mousson (MONEX) et l'Experience de la mousson d'Afrique
occidentale (WAMEX)..
II a aussi not~ qu1apres la conclusion de cette phase
l'on s'etait essentiellement preoccupe de rassembler toutes les donnees
recueillies et d' elaborer des jeux de donnees coherents et dont la qua1i te
aurait ete soigneusement controlee, et que pratiquement tous les jeux de donnees preVU5 etaient maintenant disponib1es.
Le Congres s'est felicite
d I apprendre que tous les Membres avaient contribue a la reussi te de I' Experience meteoro1ogique rnondia1e et de ses compos antes regionales en participant
aux programmes supplementaires d' observation par des moyens classiques et,
dans bon nombre de cas, a la mise en oeuvre des systemes speciaux d I observation mis sur pied pour I' experience.
II a aussi note que plusieurs Membres
avaient contribue au rassemblement et au traiternent des donnees.
De llavis du
Congres, I' Experience meb~orologique mondia1e et ses composantes regionales
meritent d'etre considerees comme 1a plus grande entreprise meteoro1ogique
jamais organisee.
3.2.4.14
Le Congres a note que q.es recherch~$ etaient actuellement en c_ours
sur 1a base de llinforrnation recueillie dans Ie cadre de llExperience rneteorologique mondiale et de ses composantes regionales et que lion avait sensiblement pro.gres_se dans la -comp~ehen-sion de la cireula-ei-on de l' atmosphere -ainsi
que dans I' utilisation des donnees meteorologiques pour la previSion du
temps.
II a souligne l'importance de ces recherches, ainsi que la necessi te
d'entreprendre des experiences sur les systemes d'6bservation, car elles sont
indispensables pour etablir la base scientifique necessaire a 11 amelioration
du Systeme mondial d'observation de la VMM.
Le Congres a donc invite instamment les Membres a participer, dans la lirni te de leurs ressources, a cette
entreprise complexe et absorbante.
II a aussi approuve 1a proposition visant
organiser, en 1985, une conference sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale destinee a demontrer les realisations de celle-ci et a presenter, sous une forme quasi exhaus~i ve, les progres accomplis dans tous les
aspects de la recherche meteorologique relevant des objectifs de l'experience.
Le Congres a estime qu'il importait notamment que cette conference
mette I' accent sur 11 evaluation de l'utili te pratique des resultats de ceS
travaux de recherche pour les activites des services meteorologiques nationaux
dans des domaines aussi importants que 1a conception de sysb~mes d' observation, la mise au point de modeles de prevision avec assimilation de donnees,
etc.

a

3.2.4.15
Le Congres a note avec satisfaction que la phase operationnelle de
l'Experience du GARP relative aux regions montagneuses (ALPEX) avait pris fin
avec succes en septembre 1982) une peri ode speciale d'observation a eu lieu en
mars et avril 1982. Vingt pays ont participe a la periode speciale dlobservation de l' Experience ALPEX et a son element oceanographique MED-ALPEX.
II a
ete possible de rassembler -des donnees detaillees relatives a diverses situations meteorologiques pour la surveillance desquelles l'Experience ALP EX avait
ete congue.
II s' en degage deja de nouveaux points de vue scientifiques au
sujet des effets exerces par les cha1:nes de rnontagnes sur la circulation des
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masses d'air, qui devraient permettre de beaucoup mieux comprendre comment ces
effets doivent etre traites dans les modeles de prevision meteorologique.
3.2.4.16
Le Congres a felicite tous les Membres et toutes les organisations
qui avaient participe a Ii Experience ALPEX de la reuS site de eette experience,
ainsi que de l'excellente collaboration qui s'est instauree a cette occasion.
Le Congres attend avec interet la conference sur les resultats de l'Experience
ALPEX, prevue pour 1984, au cours de laguelle seront presentees des recherches
fondees sur les donnees recueillies dans Ie cadre de cette experience.
3.3

Programme de recherche et de developpement (point 3.3)

3.3.1

Recherche sur la prevision meteorologique, y compris Ie rapp-ort du
~~~~~~~~~=~~=!~=~~~-(pOrnt-3:3~1)----------------------------------

3.3.1.1
Le Congres- a note avec satisfaction 11action engagee par Ie Comite
executif, la' commission des sciences de l1atmosphere et Ie gecretaire general
pour encourager et -faire valoir les activites de recherche meteorologique des
Membres.

3.3.1.2
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente Ie president de la commission des sciences de 11 atmosphere, decrivant
les principales activites que cette commission a deployees au cours de la huitieme peri ode financiere.
La
huitieme session de la CgA (Melbourne,
f€vrier 1982) a constitue l'un des pOints forts de ces activites. En encourageant les recherches sur l'atmosphere, Ie Congr~s est convenu que la recherche
sur la previ.sion meteorologique a toutes les echelles temporelles devait beneficier de la priori te la plus elevee au sein du Programme de recherche et de
developpement de I' OMM.. II a accorde aussi de 11 importance a la recherche en
meteorologie tropicale, notamment dans la mesure ou les pays en developpement
y participent. II a cependant rappele que les autres aspects du programme ne
devaient pas pour autant en ~tre negliges.
3.3.1.3
En examinant Ie role joue par la CSA, Ie Congres a indiqu€ qu'il
s'agissait dlune commission technique tres importante, en ce sens qu'elle
consti tuai t pour I' Organisation Ie mecanisme lui permettant de remplir son
mandat et d'encourager les recherches consacrees par les Membres a la meteorologie et aux sciences connexes ainsi que de contribuer a dlautres grands programmes comme celui de la VMM, Ie PCM, Ie programme d'enseignement et de formation professionnelle, etc., mais que cette commission n'avait pas mis toutes
ses potentialites en valeur. Le Congres a reconnu que cela pouvait etre dn en
partie au f-ai t que Ie r8le de cette commission n' avai t pas €te suffisamment
bien defini et en partie au fait qu'on ne lui avait pas alloue des ressources
suffisantes pour mener a bien les ts'ches qui lui avaient ete confiees.
En
consequence, Ie congres a decide de definir plus clairement Ie role et les
fonctions de la CSA et de renforcer ses activites.
3.3.1.4
Pour definir Ie role de la CgA, Ie Congres a modifie une declaration preparee par cette commission lars de sa huitieme session, afin qu'il
consiste davantage a superviser et a encourager l'utilisation des resultats
des recherches faites par les Membres sur la prevision meteorologique et d'autres acti vi tes operationnelles et a encourager la recherche dans des domaines
selectionn€s des sciences de I' atmosphere
cette declaration, enterinee par
Ie Congres et inti tulee "Declaration sur Ie role, les objectifs et les plans
8
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figure dans l'annexe II au rapport.
3.3.1.5
Le Congres a plus specialement reconnu qu'il incombait a la eSA
d'assurner Ie r81e essentiel eu egard a l'exploitation des donnees de la PEMG
et d' autres experiences du GARP (WAMEX, MONEX, etc.) apres la conference
oMM/CIUS sur les resultats de I' Experience meteorologique mondiale (fin 1984
ou debut 1985). En consequence, il a prie Ie president de la CSA d'etablir un
groupe directeur de I' e~perimentation numerique, compose de membres faisant
partie des sous-groupes de travail de la eSA pour la recherche sur la prevision a courte et a moyenne echeance et pour la recherche sur la prevision a
longue echeance, qui sera charge de superviser, d 1 encourager et de coordonner
les recherches sur la prevision meteorologique a toutes les echelles tempore lles, fai tes d' apres ces donnees.
ce groupe se reunirai t tous les ans pour
examiner I' etat d' avancement des travaux et les realisations par rapport aux
objectifs du GARP ainsi qu' aux trois premiers objectifs de la PEM3 et, en se
fondant sur cet examen, etudier les mesures qu'il faudrait prendre pour continuer a arneliorer les modeles et les techniques de prevision meteorologique
operationnelle a toutes les echelles temporelles.
Recherche sur la prevision mete or ologi que

a

courte et

a

rnoyenne

~cfi~ance------------------------------------------------------

--------

3.3.1.6
Le Congres a note avec satisfaction les realisations en ce qui
concerne Ie transfert entre les Membres des methodes de prevision nurnerigue du
temps et des connaissances accumulees par 11 experience dans ce domaine ainsi
que les resultats de 11 action prornotrice engagee en faveur des travaux de
recbe~che sur les problemes que posent les _appli-cations pratiques des pr-oduits
de la prevision numerique du temps.
II a egalement rendu hommage a Ia CSA qui
a tenu les Membres au courant des grands progres realises dans ce domaine.
A
cet egara, Ie Colloque de l'OMM sur les methodes probabilistes et statistiques
appliquees a la prevision meb~orologique, qui a ete organise a Nice, en 1980,
avec la participation de nombreux pays qui ont echange des renseignements sur
les perfectionnements de leurs methodes de prevision, a ete cite en exemplea
Les rapports annuels sur I' etat d I avancement de la prevision numerique du
temps, compiles et publies durant neuf annees consecutives I se sont reve1es
tres utiles pour tous les services meteoro1ogiques.
Les resultats scientifigues du projet d'etude et de comparaison des donnees de prevision nurnerigue du
temps, mene a bien avec 1a participation de quinze centres de prevision numerique du temps, qui ont ete publies, ont prouve leur utili te puisqu' ils ont
permis de deceler les lacunes dont souffrent divers modeles de prevision numerique du temps, de trouver des possibili tes de les ameliorer et qu fils ont
fourni des techniques perfectionnees de verification des produi ts de la modelisation numerique.
3.3.1.7
Le Congres a note que, Ie comite executif ayant declare a sa
trente-quatrieme session quI il fallait rnettre I' accent sur Ia prevision a
courte echeance, Ia CSA avait entrepris de mettre au point une proposition de
programme elargi de recherche sur la prevision meteorologique a courte et a
moyenne echeance..
Le Congres a ete d' avis gu' il fallai t consacrer davantage
d'efforts a la prevision a courte echeance des elements meteorologiques courants tels que les nuages, la temperature, les precipitations et Ie vent qui
presentent un interet tout particulier pour les usagers des services meteorologiques nationaux.
II a egalement note que Ie programme elargi permettrait,
en outre, d' aider les Membres dans leurs travaux de recherche visant a ameliorer I' exacti tude des previsions pour des zones tropicales limi tees par
I'utilisation optima Ie des modE'Hes numeriques du temps, des donnees satellitaires de haute resolution et des methodes d'interpretation statistiques.

00
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3.3.1.8
Le Congres a prie Ie Secretaire 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 rnoyenne echeance, un projet special d; etude des cyclones en Medi terra nee •
Ce projet sera realise dans une
tres large mesure par les pays Membres si tues en bordure de la Medi terranee
ainsi que par d'autres qui s'interessent activement a ces phenomenes.
3.3.1.9
Le Congres a note que plusieurs- autres commissions techniques
avaient indique qu I elles appuyaient Ie programme elargi de recherche sur la

prevision meteorologique a courte et a moyenne €cheance et qu'e11es pourraient
eventuellement y contribuer.
II leur faudrait en particulier co1labor-er pour
I' utilisation et I' application des donnees satelli taires de haute resolution
ainsi que pour la prevision meteorologique a tres courte echeance. Le Congres
a egalement attache de l'importance au developpement de modeles efficaces de
prevision quantitative des precipitations.
II a encourage les Membres interesses a collaborer afin d'utiliser les donnees satellitaires et des methodes
de prevision a tres courte echeance pour elaborer les meilleures previsions
quantitatives des precipitations a courte echeance.
A cet egard, il a ete
heureux d' apprendre que l' Atmospheric Environment Service du Canada serai t- Ie
centre d 1 acti vi tes du projet sur la prevision a tres courte echeance realise
au titre du programme elargi de recherche.
3.3.1.10
Le Congres a note -que des Membres disposant d'installations perfeetionnees et efficaces de cal cuI et de groupes de recherche permanents
avaient genereusement offert de faire office de centres d' activi"te pour la
mise en oeuvre du programme elargi de recherche sur la prevision a courte et a
moyenne echeance. II est convenu que l'OMM devrait encourager 1es Membres qui
font office de centres d'activite a participer, toutes les fois que cela est
possible, a la mise en oeuvre du programme en question ainsi gu' au transfert
des realisations technologiques pertinentes ad' autres Membres disposant de
moyens de prevision moins perfectionnes, en particulier aux pays en developpement.
3.3 • 1. 11
Le Congres a approuv€
Ie programme e1argi de recherche sur la
prevision a courte et a moyenne echeance qui est expose dans les paragraphes
precedents et il a adopte la resolution 19 (eq-IX).

3.3.1.12
Le Congres s'est range a l'avis d'apres lequel il est important de
continuer a axer les efforts sur l'amelioration de l'exactitude des previsions
a echeance de 30 jours ou plus (previsions mensue11es et saisonnieres). A cet
egard, il a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie comite executif, la CSA et Ie Secretaire general afin de fournir l'assistance necessaire
aux activites de recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance.
Parmi ces interventions il convient de citer une enquete effectuee au moyen
d'un questionnaire sur les methodes actuellement utilisees dans les pays Membres pour la prevision a longue echeance (mensuelle et saisonniere) et l'evaluation des progres scientifiques realises par la recherche sur 1a prevision a
longue echeance et l'elaboration d'une strategie pour les futurs travaux de
recherche sur la prevision a longue echeance au cours de la reunion d'experts
organisee avec Ie concours de la CSA en 1980.
La signification scientifique
et economique de I'amelioration des methodes de prevision a longue echeance a
ete degagee au cours d'un colloque sur les methodes probabilistes et statistiques en prevision rneteorologique organise par l'OMM a Nice, en 1980. Un rapport sur la "Prevision a longue echeance - Travaux recents de recherche et
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pratiques actuelles u est pratiquement termine.
Le Congres slest felicite de
I'initiative prise par la CSA afin d'accorder une priorite plus elevee aux

recherches sur la prevision a longue echeance pour lesquelles e11e a constitue
un Groupe de travail distinct de la recherche sur la prevision meteorologique
a longue echeance.

3.3.1.13
Apres avoir examine une proposition concernant un programme a long
terme de recherche sur .la prevision meb~orologique a longue echeance (mensuelle et saisonniere) formulee au cours de la reunion d'experts de la CSA et
du CSM pour l'etude de la prevlsion meteorologique a longue echeance
(Princeton, decembre 1982), Ie Congres est convenu que I'objectif a long terme
de l' OMM devai t ~tre d' encourager la coordination des travaux de recherche
effectues par les Membres sur les methodes de prevision a longue echeance et
d'y participer afin d'atteindre un niveau eleve de competence d'ici a la fin
de la decennie. II a toutefois note qu'il s'agissait la d'une tache vraiment
tres difficile et, tout en reconnaissant les enorrnes avantages potentiels que
les Membres pourraient retirer de previsions mensuelles et saisonnieres, meme
moderement precises, il a mis en garde contre l'attente optimiste de resultats
dans Ie court terme. II a egalement approuve les objectifs qu'il est propose
de fixer pour Ie programme, a savoir t
a)

ameliorer les connaissances portant sur la variabili te mensuelle
et saisonniere et l'interaction de l'atmosphere, de la couche
superieure de l'ocean et de la surface terrestre)

b)

d~terminer
les
1imites
variations atmospheriques

c)

a

des
possibi1ites
de
prevision
des
l'eche11e mensuelle et saisonniereJ

mettre au point des modeles et des programmes de prevision de
quali te netternent superieure fondes sur des principes physiques,
- dynamiques et .statistiques e

II a ete convenu que, pour determiner les possibi1i tes de prevision dynarnique
de la variabilite atmospherique a l'echelle mensuelle et saisonn1ere, i1
fallait axer les efforts sur l'etude des themes relatifs a la prevision a
longue echeance revetant une priorite elevee qui ont ete recenses au cours de
la reunion d'experts de Princeton.
3.3.1.14
En examinant les propositions detaillees d'objectifs a long terme,
les principaux objectifs, la strategie genera Ie et Ie programme de travail, Ie
Congres a note que Ie programme propose qui doi t etre mis en oeuvre par les
Membres et les institutions de recherche correspond etroitement aux activites
deployees dans Ie cadre du PMRC.
II a, par consequent, prie la CSA et Ie CSM
de travailler en etroite collaboration a l'execution des projets d'etude proposes et a prie Ie Conseil executif de veiller a ce que les programmes des
deux organismes soient cornplementaires et ne fassent pas double emploi.
3.3.1.15
Le Congres a, par consequent, approuve Ie programme de recherches
de l'OMM sur la prevision rneteorologique a longue echeance qui est expose dans
les paragraphes precedents et il a adopte la resolution 20 (Cg-IX).

3.3.1.16
ApreS les difficu1tes auxquelles l'attribution de prix de l'OMM
destines a: encourager de jeunes chercheurs s' est heurtee dans Ie passe, Ie
Congres slest declare satisfait d'apprendre que la situation sletait recemrnent

62

RESUME GENERAL

amelioree en ae qui concerne l'interet suscite par ces prix.
II a, en consequence, f€licite les representants permanents, les presidents des associations
regionales et les membres du comite de selection relevant du cansei! executif
auxquels on doit ce sueces et i1 a encourage ceux qui ne l'avaient pas encore
fait a prendre part a l'avenir a l'attribution des prix&
II a approuv6 sans
restriction Ie maintien de ceux-ci au cours de la neuvieme peri ode financiere,
mais i1 a decide de supprimer Ie mot "encourager" figurant dans l'intitule
dans l'espoir d'augrnenter encore l'interet de cette distinction.
Le titre de
ce11e-ci sera done simplement desormais ~ "Prix de I I OMM destines a recompenser de jeunes chercheurs u ~
Dans Ie merne dessein, Ie Congres a aussi amende
legerement Ie texte des directives
suivre pour l'attribution de ces prix.
Ces directives font l'objet de l'annexe III au present rapport.

a

3.3.2

3.3.2.1
Le Congr"es a note avec satisfaction les progres qui ont resulte
des mesures prises par Ie Comi te executi f, par la CSA et par Ie Secretaire
general, conformernent a la resolution 23 (eg-VIII), pour elaborer et mettre en
oeuvre un certain nombre de projets de recherche specifiques priori taires au
titre du Programme de recherche de l'OMM en m~teorologie tropicale (PRMT).
Les projets en question portent sur les cyclones tropicaux, les mouss.ons, la
meteorologie des ~ones semi-arides et Ie probleme des secheresses tropicales,
et les systemes meteorologiques generateurs de pluie.
3 .. 3.2.2
Reconnaissant que les aspects scientifiques de la meteorologie
tropicale evoluent a un rythme rapide, notamment a la suite des experiences de
l'ETGA, de MONEX, de WAMEX et de la PEMG, et du lancement de riouveaux satellites geostationnaires qui fournissent tous des jeux de donnees utiles, Ie congres a insiste sur Ie fait qu' il restai t toujours aussi important d' etudier
les sujets deja determines par Ie Sep-tieme Congres et d'appliquer les resultats des recherches au niveau des services d'exploitation, qui pourront ainsi
contribuer aux activites economiques et sociales des pays tropicaux.
L'idee
de constituer des centres d'activite slest revelee utile pour la mise en oeuvre des projets priori taires et, dans ce contexte, Ie Congres s I est felici te
de la collaboration et de la participation de Membres et d' insti tutions de
recherche interesses qui avaient accepte d'assumer ces responsabilites.
3.3.2.3
Le Congres a appuye la decision de la eSA d'accorder une priorite
elevee a la recherche en meteorologie tropicale consideree comme 1 'un de ses
principaux objectifs pour les annees 80, a savoir aider les Membres a renforcer leurs recherches dans certains domaines importants de la rneteorologie tropicale. A cet egard, Ie congres a note les efforts deployes par Ie Groupe de
travail de la meteorologie tropicale de la CSA qui a passe en revue les tra~
vaux de recherche recents fondes sur les donnees fournies par l'ETGA, MONEX et
la PEMG, et a consigne les faits nouveaux les plus importants dans une serie
de rapports du PRMT, qui constituent un moyen efficace pour transferer aux
pays Membres des connaissances scientifiques sur les methodologies et l'application des resultats des recherches a l'exploitation quotidienne.
3.3.2.4
En ce qui concerne l'element relatif- aux cyclones tropicaux, Ie
eongres est convenu de- poursuivre la mise en oeuvre des projets prioritaires
existants et nouveaux, qui permettront de rnieux cornprendre la structure et la
dynamique des cyclones tropicaux et d I arneliorer ainsi la prevision de la
genese, des modifications de l'intensite et de la trajectoire des cyclones
tropicaux.
Pour encourager davantage les Merobres a faire des efforts en
matiere de recherche, notamment ceux des pays soumis aux effets des cyclones
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tropicaux, Ie Congres a appuye une proposition de Ia eSA d'organiser deux conferences techniques sur les recherches concernant les cyclones tropicaux entre
1984 et 1987. Ces conferences permettront aux experts s'occupant de recherche
et aux experts de Ia prevision, ainsi qu I aux representants des membres des
organes regionaux qui relevent du peT de l'OMM, d'ecbanger leurs experiences
dans Ie domaine des cyclones tropicaux, tant du point de vue operationnel que
du point de vue de Ia recherche.
Le Congres a souligne qu' i1 convenai t de
maintenir une etroite collaboration entre Ie Groupe de travail de Ia meteoro10gie tropicale de Ia CSA et les organes regionaux relevant du peT de l' OMM
pour mettre en oeuvre les projets de recherche relatifs aux cyclones tropicaux
dans Ie cadre du PRMT.
En outre, Ie Congres a note que dans certains pays en
developpement les moyens et installations necessaires a llexecution de recherches tropicales essentielles etaient tres limi b~s et il a donc ete decide de
recenser les ressources disponibles pour la recherche afin de determiner quelles etaient les possibilites dans ce domaine.

a

3.3.2.5
En ce qui concerne 11element relatif
la mousson, les Membres
dont les pays sont situes dans des zones soumises aux effets des moussons ont
fortement appuye I 1idee dlun programme
long terme d 1etude des moussons faisant suite aux recherches commencees lors des Experiences MONEX et WAMEX pour
mieux comprendre Ie comportement des moussons, notamment la variabilite interannuelle du declenchement de la mousson.
Ceci permettra d 1ameliorer la capacite de prevision des Membres.
A cet egard, Ie Congres a pris note des
travaux deja entrepris par Ie Groupe de travail de la m.eteorologie tropicale
de Ia CSA pour proceder a des etudes comparatives du declenchement de la mousson qui serviront de base pour elaborer un plan pratique d 1etude des caracteristiques regionales des moussons.
Lllnde a offert de servir de centre
d 1activite pour lletude des moussons dlete en Asie.
II a egalement ete suggere de consacrer des etudes aux moussons dans Ia partie orientale de
11Afrique en demandant a 1lOMM d'aider les Membres et de leur donner son appui
a cet egard.. Le congres a egalement _pris note de 11 interet manifeste _par Ie
Comite scientifique mixte (CSM) en ce qui concerne I'etude des aspects mondiaux des moussons, au titre du PMRC.
Egalement importantes sont apparues les
etudes concernant les moussons d Ihi ver de 11 Asie du Sud-est, pour lesquelles
i1 sera necessaire de designer un centre d'activite approprie.
Le Congres a
instamrnent prie les Membres de cette region de collaborer a ces etudes, notamment en procedant a des observations de routine ainsi gu I a une analyse des
donnees de II Experience MONEX et de la PEMG, et en communiquant tous ces rensei gnements.

a

3.3.2.6
Le Congres a egalement encourage les Membres de _liAR I a renforcer
leurs activi tes de recherche relatives_ a 11 Experience WAMEX, en utilisant les
donnees disponibles dans les centres de donnees WAMEX
A cet egard, Ie Congres a enterine les propositions consi-stant a organiser en Afrique, en 1985,
une conference regionale sur la meteorologie tropicale comportant des reunions
sur les resultats scienti.fiques de 11 Experience WAMEX, sur la desertification
et les secheresses.
0

3.3 .. 2.7
Le Congres s I est felicite que les Membres focalisent de plus en
plus leur attention sur 1'importance qulil y a a mieux cornprendre les facteurs
meteorologiques qui conduisent aux secheresses. Le congres a note avec satisfaction les progres accomplis dans lao mise en oeuvre de deux projets prioritaires au titre de 11 element relatif a la rneteorologie des zones serni-arides
et des secheresses tropicales, a savoir :
a)

etudes du flux de rayonnement dans les regions tropicales (a ce
titre, IIInde et l"Australie participent a une etude pilote pour
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analyser

les donnees radiometriques et
diagnostic de la circulation globale)}

b)

realiser

des

etudes

de

recherche et surveillance concernant Ie bilan hygrometrique dans
des zones tropicales determinees (a ce titre I Ie centre AGRHYMET
de Niamey fait office de centre d'activite pour llexecution de
deux etudes pilotes dans la region du Sahel).

Le Congres a encourage les Membres dont les pays sont 5i tues dans des zones
affectees par les secheresses a participer activement a la mise en oeuvre de
ces projets a long terme.

3.3.2.8

Au titre de l'element consacre aux perturbations tropicales et aux

precipitations qui leur sont associees, les travaux de mise en oeuvre de projets prioritaires progressent..
Il- 5 'agit de a) l ' evaluation detaillee des
previsions de systemes pluvigenes particuliers sur lesquels on a pu rassembler
des renseignernents utiles grace a l'envoi d'un questionnaire, et b) la realisation d'experiences speciales d'observations, de modelisation et de prevision
dans une region tropicale appropriee. Le congres a reaffirme l'importance que
l'etude de ces problemes continue de revetir. Lors de l'etude de ce point, Ie
Congres a appuye une proposition de la Republique arabe du Yemen concernant
I'organisation, par I'OMM, d'un cycle d'etudes relatif aux systemes meteorologiques affectant les zones voisines de la mer Rouge dont Ie developpement est
fortement influence par l'interaction entre les perturbations tropicales et
les cyclones des latitudes moyennes qui se deplacent au-dessus de la
Medi terra nee et de l' Afrique du Nord.
Le Secretaire general a ete prie de
prevoir, en consultation avec les presidents des associations regionales et de
la CSA, la tenue de ce cycle d'etudes en un lieu approprie de la region de la
mer Rouge.
3.3.2.9
De nombreux Membres ont juge importantes les etudes de l'interaction entre les systemes meteorologiques tropicaux et ceux des latitudes
moyennes, question qui est consideree comme ne faisant pas partie des perturbations tropicales pluvigenes.
Le Congres est convenu que ce theme pourrai t
constituer Ie cinquieme element majeur du PRMT et a approuve l'organisation
d'un colloque s'y rapportant.
A cet egard, plusieurs Membres ant souligne
qu'il etait essentiel d'etablir_un centre dans l'AR III et Ie Secretaire general a ete prie d'aider les Membres concernes dans cette tache.
3.3.2.10
Le Congres a note. que l'OMM avait organise, pour la pre~ere fois,
un Colloque sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales
(New Dehli, aecembre 1981), et avait copatronne une Conference scientifique
regionale sur Ia meteorologie tropicale (Tsukuba, Japan, octobre 1982) organisee par la Societe meteorolo"gique du Japon aI' occasion de son centenaire.
Le Congres a insiste sur la necessite de soutenir les efforts afin d'organiser
davantage de colloques, de conferences et de journees d'etude pratique sur les
sujets qui revetent une importance et un interet immediats pour les pays tropicaux, et de continuer de publier des rapports peribdiques sur l' avancement
des travaux, des rapports techniques, des rapports d'ensemble et des rapports
de reunions. A ce sujet, Ie Bresil a indique qu'il etait dispose
accueillir
Ie deuxieme colloque sur les secheresses tropicales.

a

3-.3.2.11
Le Congres a reconnu la necessite d'accorder un appui accru pour
promouvoir davantage les activites de recherche et de developpement en meteorologie tropicale parmi les Membres, en particulier ceux des regions tropicales..
Le Congres a donc decide, dans Ie but d I aider ceux de ces pays
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tropicaux qui

disposent

de

moyens

et

installations

d I introduire un nouveau projet d I etude sur

meteorologique

dans

une

region

tropicale

informatiques

la mod€lisation de

restreinte,

limit~s,

la prevision

a titre de sixieme

eaement du PRMT.
Ceei permettrai t 11 elaboration des modeles numeriques qui
font actuellement defaut.
Le Congres a demand9 instamment au Comi te executif

de

continuer

a'etudier

les

moyens

et

de

prendre

les

rnesures

propres

a

encourager la mise au point et la mise en oeuvre des projets prioritaires
eventuels. II a egalement demande a la eSA de continuer de suivre l'evolution
en matiere de recherche et de conseiller Ie Conseil executif et Ie secretaire
general sur toutes mesures qui devraient etre prises pour la mise en oeuvre
des projets.

3.3.2.12
plusieurs pays ant souligne qu'il etait necessaire que l'O~1
prenne 1a direction des recherches consacrees au phenomene El Nino et ant propose de faire figurer cette question parmi les projets priori taires inscri ts
au PRMT.
Le Congres est toutefois convenu qu' elle serai t etudiee avec une
attention toute particuliere dans Ie cadre du projet inti tule "Etude de la
variabili te interannuel1e des oceans tropicaux et de 11 atmosphere globale II
(TOGA) figurant dans Ie PMRC.
3.3.2.13
Soucieux d'encourager les Membres a collaborer et a participer aux
activi tes de recherche et de developpement en meteorologie tropicale, qui
necessitent un appui accru, Ie Congres a adopte la resolution 21 (Cg-IX).
3.3.3

Recherche et surveillance concernant la pollution
~~:!:~~!f~~~~~~~~~-(po[nt-3:3:3)-----------------'

3 .. 3.3.1
En examinant Ie programme en -question, 1e Congres s' est -de nouveau
declare preoccupe par la deterioration de l'environnement et a insiste sur la
necessi te pour l'OMM de favoriser un approfondissement des connaissances sur
les proprietes chimiques et autres, en rapport avec l'environnement et Ie climat, de l'atmosphere ainsi que des milieux qui interferent avec celle-ci.
L'OMM pourrait ainsi dOment contribuer a la protection des differents milieux
que constituent l'atmosphere, les terres emergees et les oceans. A cet egard,
Ie Congres a reconnu que l'OMM serait inevitablement appelee a participer plus
directement aux activites de recherche et de surveillance concernant l'environnement. Le programme actuel a ete juge realiste dans sa maniere d'envisager les necessites presentes et les projections pour l'avenir.
Ses liens avec
d'autres programmes de l'OMM ont ete souligne8. Le Congres a note avec satisfaction qulun nombre croissant de Membres, notarnrnent de pays en developpement,
participaient activement a l'execution de ce programme.
3.3.3.2
Etant donne Ie caractere pluridisciplinaire des activites de
recherche et de surveillance concernant llenvironnement et Ie climat, Ie Congres a insiste a nouveau sur l'importance d I une etroi te collaboration avec
d'autres institutions specialisees et organisations internationales.
II slest
felici te de I' excellente cooperation qui s I est instauree avec Ie PNUE et un
grand nombre d'organismes internationaux tels que l'AIEA, l'0MS, la CEE,
l'AIMPA et Ie GESAMP, pour nlen mentionner que quelques-uns, et a juge necessaire que cette cooperation se poursuive intensement.
3.3.3.3
En ce qui concerne Ie reseau BAPMoN, Ie Congres a note gulen l'espace de quatre ans Ie nombre des pays qui envoient regulierement leurs donnees
avai t a peu pres double, puisqu I on en compte en tout une cinquantaine.
Le
Congres slest egalement felicite de la mise en service d'un certain nombre de
stations dans des zones ou Ie reseau etait jusqu'ici insuffisant. II a toutefois fait remarquer qu'il existe encore d'importantes lacunes et qu'il faut
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disposer dlun reseau de stations suffisamment dense dans toutes les parties du
globe afin de pouvoir mieux etudier 11 influence que Ie relief, 11 utilisation
des terres r Ie climat et les biomes exercent sur 1a dispersion des polluants
et leur transport sur de longues distances I ainsi que les effets des sources
et des puits significatifs de constituants et de proprietes de Itatmosphere
agissant sur llenvironnement et Ie clirnat, et parvenir ainsi a atteindre tOllS
les objectifs du reseau BAPMoN.

3.3.3.4
Dans ce contexte, Ie Congres a fait etat de 1a requete formuH~e
par Ie Comi te executif a sa trente-deuxieme session I dans sa resolution 5
(EC-XXXII), selon laquelle il conviendrait de mettre en place des stations
suppiementaires sur des 1:Ies de I' ocean Atlantique et de 1 I ocean pacifique,
ainsi gu' en Afrique, en Asie, en Australie et en Amerique latine.
Ces stations devraient egalement cornprendre des stations oceaniques et terrestres
chargees de surveiller Ie C02 dans les principaux biomes.
Le Congres a note
avec satisfaction que la cooperation biiateraie entre l'Espagne et la
~publique fed~rale d I Allemagne permettrai t la mise en service, dans l' an nee ,
dlune nouvelle station de base it Izana (Tenerife).
En outre, Ie Congres a
demande instamment aUx Membres qui ont re~u du materiel au titre du PCV ou du
PNUE, mais qui n' ont pas pu etablir de stations BAPMoN bien qu' ils en aient
manifeste l'intention, de mettre ce materiel a la disposition d'autres Membres
qui pourraient installer des stations de ce type.

3.3.3.5
Le Congres a tenu a remercier Ie PNUE de l'appui substantiel qu'il
a apporte a la surveillance relative au climat dans Ie cadre du reseau BAPMoN
et a fait remarquer que cet appui precieux continuera de se reveler necessaire. A cet egard, un certain nombre de Membres, de pays en de developpement
notamment, se sont felicites de la fourniture d'equipement au titre du
PNUE/PCV et on insiste sur l'importance et la valeur extremes des cours de
formation or.ganises a Budapest.
II a egalement ete souli9ne qu'il convenait
de fournir un appui pour l'entretien et pour la fourniture de pieces detachees
lorsqulils ne peuvent etre assures au niveau national.
3.3.3.6
Le Congres a egalement fait observer qu'il fal1ait aider les pays
Membres, notamment les pays en developpement, en leur fournissant des renseignements a jour sur les faits nouveaux enregistres et les resultats obtenus
dans Ie cadre du reseau BAPMoN. A cet effet, il a ete demande a ce qulun bulletin d'information Boit publi~ regulierement.
3.3.3.7
En examinant Ie reseau BAPMoN du point de vue de sa conception
generale, Ie Congres a estim€ qulil n'Y avait pas lieu d'en reviser les principes de base (definis dans l'annexe a la resolution ~8 (EC-XXX}). En revanche, i1 conviendrait de revoir 1a strategie mise au pOint pour atteindre les
objectifs vises et ameliorer les resultats obtenus, Ie Conseil executif doit
prendre des dispositions appropri~es it cet egard, mentionnees dans 1a resolution 22 (Cg-IX). Le Congres a pris note de certaines des recommandations que
Ie Groupe d1experts de la pollution de l'env.ironnement relevant du Comite executif avait formu1ees a sa session de 1982 et il a examine quelques questions
qui revetent une importance generale pour Ie reseau BAPMoN, en insistant sur
les mesures visant a garantir la qualite des donnees. II a de nouveau rappele
que Ie caractere representatif d 'une station terrestre est primordial.
La
surveillance en surface des parametres relatifs au rayonnement (climat)
devrait notamment bien refleter leur repartition quantitative horizontale et
verticale en altitude, ou bien y correspondre.
II a souligne que les activites de surveillance devaient etre conduites en respectant les instructions
detaillees figurant dans la publication N° 491 de 1lOMM - Manuel international
des pratiques de meBure de la pollution atmospherique de fond.
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3 .3.3 .8
En ce qui concerne la quaIl te des donnees I et compte tenu de la
preoccupation exprim~e par Ie Comi te executif a sa trente-quatrieme session,
Ie Congres a souligne I'importance cruciale de la qua lite des donnees,
i1 a
insiste pour que l ' OMM prenne des mesures complementaires afin d' ameliorer la
comparabilite et la fiabilite des donnees communiquees et a pris note avec
satisfaction des activites entreprises recemrnent pour favoriser la mise au
point et l' application de nouvelles methodes de contrale de la quaIl te.
Le
Congres a egalement soul.igne les avantages que presente la mise en place de
laboratoires de normalisation regionaux ou supraregionaux avec I' appui des
pays Membres concernes. A propos de l'acheminement des donnees, Ie congres a
de nouveau expr1me sa gratitude a differents services
des
Etats-Unis
d' Amerique
Environmental
Protection Agency
et National
Oceanic
and
Atmospheric Administration (NOAA)
pour I' appui considerable qu' ils ont
apporte au traitement des donnees et a la publication de rapports annuels contenant un nombre de donnees de plus en plus ~leve.
Le Cangres a estime qu'il
irnporte au plus haut point que ces rapports parviennent dans les plus brefs
delais a la connaissance des Membres, des organisations internationales et de
la cammunaute scientifique et i l a donc demand€: que lion redouble d'efforts
pour accelerer de fagan notable l'envoi et la publication des donnees.
3.3.3.9
En examinant les activites de recherche et de surveillance concernant Ie transport des polluants de 11 atmosphere sur de longues distances, Ie
Congres a pris note avec satisfaction des progres realises au titre du Programme concerte CEE/PNUE/OMM pour la surveillance et l'evaluation du transport
des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP) dans
lequel la responsabilite de l'OMM s'appuie sur des travaux scientifiques
effectues dans certains pays Membres. Le Congres slest egalement felicite que
1lOMM participe activement a l'EMEP en tant qui organisation specialisee idoine
de la famille des -Nations Unies compte tenu de la Convention de la eEE Sur la
pollution transfrontiere, signee en 1979, apres Ie Huitieme Congres, et entree
en vigueur en avril 1983. Le Congres a donc encourage la particiEation active
suivie de l'OMM a ce programme, il s'est declare satisfait des contributions
dynamiques apportees par les Membres, en detachant des experts et en fournissant un appui financier aux centres meteorologiques de synthese ou aux centres
de coordination chimique, et il a fait remarquer que l'EMEP fournirait des
resultats utiles pour d' autres regions dans lesquelles la pollution transfrontiere et Ie depot de substances acidifiantes pourraient poser des problemes.
II a ete signale que la participation de I' OMM a I' etude consideree, en
tant qu' institution specialisee de l'ONU, pourrai t facili ter une reconnaissance generale ainsi que I' application des resul tats de 11 etude, pour autant
que les Membres puissent obtenir des renseignements detailles sur les comp€.tences techniques disponibles dans leurs pays en la matiere et en informer Ie
Secretaire general.
Le Congres a encourage les Membres, dans toutes les
regions, a poursuivre ou a entreprendre l' etude des problemes lies au transport des polluants de l' atmosphere sur de longues distances.
II a ete juge
necessaire que les Membres continuent a mettre au point et a comparer des
modEHes du transport des polluants sur de longues distances, dans Ie cadre
d' activi tes concertees mettant en jeu la CSA.
Le Congres a regrette que Ie
soutien financier du PNUE a l'EMEP doive probablement etre interrompu et a
exprime l'espoir que ce soutien serait de nouveau mis a 1a disposition du programme dans l'avenir.
3.3.3.10
Le
davantage a la
comprendre les
sur Ie climat
sources, puits

Congres a fait remarquer a nouveau que l'OMM doit participer
surveillance integree de la pollution de fond afin de mieux
cycles de certaines substances qui risquent d'avoir des effets
et I' environnement, a travers divers mi lieux agissant comme
ou zones de transformation.
Le Congres a souligne combien
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etait importante l'execution d'un projet pilote PNUE/OMM/Unesco sur

la sur-

veillance integree dans des reserves de la biosphere en Europe orientale, dans
l'est de l'Amerique du Nord et dans UDe region climatique temperee de
l'Amerique du Sud. II a note avec interet que deux colloques sur la surveillance int~greel copatronnes par l;OMM et Ie PNUE, avaient eu lieu en URBS en
1978 et en 1981 et qU'un troisierne etait prevu pour 1984.

Le Congres a

ete

informe que des programmes nationaux de surveillance integree etaient deja en
cours d'execution dans un certain Dambre de pays et que des resultats preliminaires avaient ete obtenus dans des sous-systemes reg~onaux, notamment en
Europe et en Amerique du Nord.
Le Congres a egalement precise qu l il importe
de poursui vre les etudes sur les echanges de polluants entre 11 ocean et
I' atmosphere et sur certaines proprietes de la microcouche que consti tue la
surface des oceans, estimant qu I elles sont necessaires pour la surveillance
integree.
II a ete propose d I intensifier CeS etudes soi t dans des stations
BAPMoN installees a des endroits appropries, soit a proximite de ces stations.
3.3.3.11
Le Congres a pris note de l'importance de plus en plus grande que
revetent, pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la pollution
de l'air, les processus complexes, dans Ie jeu desquels les substances anthropogeniques interviennent de plus en plus, qui ont pour- resultat de modifier
les proprietes physiques et chimiques de I' atmosphere et des milieux qui
interferent avec celle-ci. L' OMM devrait se tenir au courant des faits nouveaux qui se produisent dans ce domaine, identifier des problemes particuliers
et en encourager l'etude, et favoriser l'application des resultats des recherches et des etudes pertinentes.
Le Congres a prie les commissions techniques
concernees, leurs groupes de travail et rapporteurs respectifs, ainsi que Ie
Groupe d'experts de la pollution de l'environnem.ent du Comite executif, de
perseverer dans les efforts qu'ils deploient dans ce domaine. A ce propos, Ie
Congres s' attend a ce que la prochaine conf~rence technique sur la mesure et
I' observatiop. des contaminants de II atmosphere (Vienne, 1983) apporte une
autre contribution importante a ces efforts et il a invite les Membres a
signaler cette conference a I ' attention des institutions et des personnes
interessees et a appuyer 1a participation d'un grand nombre d'experts competents.
3.3.3.12
Le Congres a note les realisations obtenues dans Ie cadre du projet mondial de recherche et de surveillance concernant l'o2;one de l'OMM,
notarnrnent I' etalonnage et la remise en etat de la rnoi tie des spectrophotometres Dobson du monde, l'evaluation des caracteristiques de fonctionnement de
plusieurs systemes d I observation de I' ozone, la detection d' erreurs dans les
tendances de I' ozone et I' application correctrice de nouveaux coefficients
d'absorption de maniere retrospective. Au cours de la.neuvieme periode financiere, i1 conviendrait de mettre l'accent sur la poursuite de l'amelioration
du reseau d'observation de l'ozone totale, notamrnent sur Ie maintien des mesures verticales de l'ozone, la realisation de nouvelles mesures, l'amelioration
des connaissances concernant la photochirnie de 11 atmosphere et I' assise des
previsions relatives aux tendances de·l'ozone sur des bases scientifiques plus
solides. Le congres a en outre souligne qu'il etait important pour les Membres d'etre tenus au courant et de profiter des efforts de recherche entrepris
au titre du Programme de l'atmosphere moyenne du CIUS auquel l'OMM a collabore
par l'intermediaire du comite special de physiques solaire et terrestre
(SCOSTEP) •

3.3.3-.13
Le Congres a constate qu'un nombre de plus en plus eleve de services meteorologiques nationaux se heurtaient aux problemes que pose la mise sur
pied de services specialement charges de surveiller, d'analyser et de prevoir

69

RESUME GENERAL

la pollution atmospherique aI' echelle sous-regionale et locale
Le Seer€!taire gem3ral a ete prie d'aider ces services nationaux en leur fournissant
les renseignements et les directives necessaires pour planifier et evaluer
leurs etudes sur la dispersion et Ie transport des polluants et pour prevoir
0

des situations

ou

l'environnernent se trouve en danger.

3.3.3.14
Les vues et decisions du Congres relatives au Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement sont consi-

gnees dans la resolution 22 (Cg-IX).
3.3.4

3.3.4.1
Le Congres slest felicite des rnesures prises par Ie Comite executif et Ie Secretaire general pour assurer l' execution du programme OMM de
modification artificiel1e du temps durant la huitieme peri ode financiere, conformement aux dispositions de la resolution 12 (Cg-VII) et des resolutions 25,
26 et 27 (Cg-VIII).
II a plus particulierement note que lion avait organise,
durant la phase de selection du site du Projet d'augmentation des precipitations (PAP), trois campagnes successives dans Ie bassin du Duero, en Espagne.
3.3.4.2
Le Congres a rendu homrnage aux efforts deployes par Ie Groupe
d'experts de la modification artificielle du temps relevant du Comite executif
(qui est en meme temps Ie Groupe de travail de la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps de la CSA) et par Ie Comi te du PAP pour
guider Itexecution de la phase de selection du site dudit projet.
II s'est
aussi felici te de 11 action de plusieurs pays Membres et organismes de recherche qui se sont charges des mesures sur Ie terrain et de l'analyse des donnees
recueillies_~
_Enfin, i l a tenu a: rendre p-lus p-arti_culierement homma_ge au Gouvernement espagnol qui a fourni Ie site de l'experience, ainsi qu 'une bonne
partie de l'infrastructure necessaire pour les mesures et observations au sol
et assume en grande partie la conduite des operations sur Ie terrain.
3.3.4.3
Le Congres a note que les resultats de la phase de selection du
site du PAP n'etaient pas concluants, tout au moins pour taus les objectifs du
projet. Certes, l'utilisation conjuguee des mesures en surface et des donnees
d' aeronefs et de radars, de modeles des nuages et d' un certain nombre de concepts theoriques a perrnis de faire des estimations quant aux possibili tes de
modifier les nuages a l'emplacement retenu, sans qu'il ait ete procede a une
campagne d I ensemencement des nuages-.
Mais, du fait des hypotheses utilisees
et faute d I avoir pu effectuer certaines rnesures d I importance primordiale, la
fourchette de ces estimations est trop large et l'incertitude des resultats
trop grande.
En effet, si lion admet, pour I'augmentation des precipitations
due a l'ensemencement des nuages, la valeur estirnee la plus elevee, il y a de
fortes chances pour qu I un projet de demonstration conduit par tirage au sort
aboutisse au bout d I environ cinq ans, alors que dans Ie cas de la valeur la
plus basse, l'experience devra se prolonger beaucoup plus longtemps.
Le Congres a conclu que, par suite des restrictions d' ordre financier necessaires,
il etai t impossible d I allouer des fonds pour la poursui te, sous les auspices
de l'OMM, des etudes sur Ie terrain relatives au PAP.
3.3.4.4
Le Congres a adresse un appel aux pays Membres qui se sont charges
d'analyser les donnees -recueillies durant Ie PAP pour qu'ils redoublent d'efforts.
II a aussi tenu a encourager tous les pays qui ont des activites dans
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Ie domaine de l'augmentation des precipitations

a

tester les theories et tech-

niques rnises au point durant Ie PAP et a transmettre les resultats obtenus a
I' OMM, de fagon que I' on puisse parvenir a des estimations plus exactes con=

cernant la possibilite d'une modification du temps dans Ie site espagnol.
3.3.4.5
Le Congres 5' est felici te des nombreuses realisations accomplies
dans Ie cadre du projet: analyse des donnees sur la physique des nuages
recueillies par aeronefs l elaboration de deux techniques radar I fort promet-

teuses, pour localiser les zones nuageuses contenant de l'eau liquide en surfusion, mise au point dlune methode permettant, a partir de messages synoptiques re9us regulierement, de recenser les nuages en fonction de leur aptitude
a etre modifies) utilisation de modeles des processus nuageux pour determiner
dans quelle mesure les nuages qui se forment dans Ie bassin du Duero se pretent a un ensemencement. Le Congres a note que les activites scientifiques du
personnel affect€. a la realisation du projet avaient abouti a la publication
de plusieurs articles scientifiques, d' une douzaine de communications presentees lors de conferences scientifiques et de pres de trente rapports dans la
serie consacree au PAP. Ces rapports et communications contiennent des elements d'information fort precieux dont les pays Membres pourraient s'inspirer
pour organiser, executer et eva1uer leurs activites nationa1es de modification
artificiel1e du temps.
3.3.4 .. 6
Le Congres a ete' sensible aux besoins particuliers des pays en
developpement en ce qui concerne, entre autres, les avis pour 1a planification, l'execution et l'evaluation sur des bases solides des activite.s de modification artificielle du temps et i1 est convenu qu'il fallait accorder davantage d I attention aces besoins, notamment pour ce qui est de la modification
des nuages tropicaux et des nuages chauds.
3.3.4 .. 7
Le Congres, reconnaissant Ie grand interet des activites de modification artificielle du temps dont la realisation et I' evaluation sont fondees sur des principes scientifiques, a vivement encourage les Membres ales
poursuivre. Les Membres qui envisagent d'entreprendre ce type de travaux ant
e.te. instamment pries de les planifier de maniere a leur assurer Ie maximum de
credibilite du point de vue scientifique dans les limites des ressources disponibles. Le Congres a ate d'avis que les Membres devaient etre tenus au courant de ces activites- par l'intermediaire du Secretariat.
3.3.4.8

tion

des

Le Congres a adopti§ la resolution 23

(Cg-IX) -

precipi tations.
Cette
resolution
remplace
(Cg-VIII ) - Projet d'augmentation des pr~cipitations.

Projet d' augmentala
resolution 25

3 .. 3.4 .. 9
Bien qu'il soit parvenu a la conclusion que, s'agissant du projet
d' augmentation des precipitations tel qu'i1 avait ete conyu initialement par
Ie Septieme Congres, lion ne devait pas passer a la phase d'ensemencement, Ie
Congres a ete. d'avis que les -activites menees ces huit dernieres annees au
titre de ce projet avaient largement cpntribue a sensibiliser I'opinion internationale en faveur de l'augmentation des precipitations.
3 .. 3.4.10
Des progres apparents ont ete accomplis recemment dans l' acquisi.tion de moyens techniques de lutte contre Ia grele. Toutefois, Ie Congres a
note que l'efficacite et 1a reus site des projets de suppression de la gr~le
font l'objet de conclusions differentes, car 5i lion fait souvent etat de succes eclatants dans ce domaine, il s'agit toujours d'operations dont l'evaluation repose sur les degSts cause.s-aux cultures et sur les donnees fournies par
les compagn:ies d I assurance..
Dans Ie cas de projets realises par tirage au
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sort, ou l'evaluation est conduite plus scientifiquement sur la base de mesures physiques, les resultats n'indiquent toujours aueun effet statistiquement
significatif sur la gr~le.
Le Congres a reaonnu que l'evaluation des activites de suppression de la gr@le etait un probleme crucial qui devait recevoir

toute l'attention vaulue.
II est evident que la realisation de progres dans ce domaine par3.3.4.11
ticulierement complexe et controverse est facili tee par 11 instauration d lun

dialogue international sur toutes les questions de nature technique et sci enAussi Ie Congres a-t-il reaonnu l'utilite du role jaue par l'OMM en
encourageant et, parfois, en appuyant llne participation scientifique internationale aux projets executes par divers Membres et en favorisant l' organisatifique.

tion d'une conference internationale portant exclusivement sur les activites
de recherche et d'application concernant la grele et sa suppression.
De
I'avis du Congres, ce dialogue international a aussi ete favorise par les differentes reunions d'experts organisees pour tenter de cerner de plus pres les
diverses incertitudes inherentes aux operations de suppression de la grene.
II a tenu a encourager la poursuite d'activites de ce type.
3.3.4.12
Le Congres a note que, de l'avis de certains Membres, l'OMM
devrai t s' engager dans une voie qui debouche sur la realisation d I une experience de suppression de la gr~le qui serait planifiee, realisee et evaluee a
l'echelle internationale.
II a aussi reconnu qu'avant de se lancer dans une
telle entreprise, il faudrait tenter de resoudre un certain nombre de questions scientifiques importantes.
En consequence, il a encourage les pays a
pour-sui vre leurs programmes de recherche en cours et a collaborer, dans Ie
cadre d'accords bilateraux au multilateraux, a la recherche d'une solution a
ces problemes. Le Congres a cons tate avec satisfaction que, dans Ie contexte
de la resol-uti-on 26 (Cg-VIII) - Recherche sur la suppress-ion de la -grele - la
Bulgarie continuait a mettre a disposition des moyens pour l'execution d'etudes sur la suppression de la grele congues, executees et evaluees a l'echelle
internationale.
3.3.4.13
Le Congres a demande au Conseil executif de prendre des mesures en
vue du rassemblement et de l'evaluation de toutes les informations qui deviendraient disponibles au sujet des resultats des projets actuellement en cours.
3.3.4.14
Le Congres a pris note avec satisfaction de la declaration redigee
par Ie Groupe d 'experts de la modification artificielle du temps relevant du
Comi te executif et approuvee par ce dernier a sa trente-troisieme session,
sous Ie titre "Etat actuel de la modification artificielle du temps".
II a
pri-e Ie Conseil executif de faire Ie necessaire pour suivre les progres realises dans ce domaine et, s'il y a lieu, rnettre a jour la declaration susmentionnee.
3.3.4.15
Les conferences scientifiques internationales que I' OMM a deja
organisees sur la modification artificielle du temps se sont revelees tres
utiles dans la mesure ou elles ant permis a tous les Membres de proceder a un
echange de vues et de conclusions sur les derniers resultats des activi tes
internationales de modification artificielle du temps *
Le Congres a reconnu
qulil faudrait organiser une nouvelle conference de ce ty-pe durant la neuvieme
peri ode financiere et qulil y aurait aussi lieu dlencourager et d'appuyer les
efforts deployes par d I autres groupes ou -organisrnes pour organiser des reunions et des ateliers sur ce sujet.
3.3.4.16
Le Congres a note que la conference/atelier sur la modelisation
des nuages dont Ie Comi te executif, a sa trente-quatrierne session, avai t
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recommande 1 t organisation a I' echelle internationale et dont la preparation a
deja commence offrirait une excellente occasion de favoriser l'instauration
d'un dialogue entre theoriciens et observateurs, et de rehausser l'utilite des
modeles numeriques pour 1 f etude de la physique des nuages et les activites de
modification du temps.
Convaincu de I! importance de oette question, Ie Con~
gres a decide. d'encourager d'autres initiatives visant a accro.l:tre l'utilite
des modeles de l'echelle moyenne et de celIe des nuages.
3.3.4.17
compte tenu des avantages potentiels des operations de modification du temps, mais aussi des incertitudes qui leur sont-encore inherentes, Ie
Congres a estirne qulil faudrait accorder plus d'attention aux directives generales a donner aux Membres, de fagon qu'ils disposent d'une base solide pour
pouvoir prendre des decisions soigneusement pesees.

3.3.4.18
Le congres a adopte la resolution 24 (Cg-IX) et son annexe dans
laquelle sont definies les modalites a suivre pour rnettre sur pied des arrangements internationaux vis ant
facili ter les recherches et les travaux dans
Ie domaine de la modification artificielle du temps.
Le congres est convenu
que ces arrangements devraient tendre a optimaliser I'utilisation des ressources pour l' elaboration et I' exp~rimentation de concepts et de techniques de
modification artificieIIe du temps presentant un interet general pour l'ensemble de la communaute internationale et d'accelerer Ie transfert de techniques
eprouvees.
Estimant que certaines activites de l'OMM consistant, -par exemple,
a patronner des conferences, ateliers et reunions d' experts scientifiques et
techniques a l'echelon international, a publier des rapports d'information sur
ces sujets et a encourager et organiser I' echange de competences· et de ressources entre pays ayant des objectifs semblables ne pouvaient que favoriser
la realisation de ces objectifs, Ie congres a decide qu' i l convenai t de les
poursui vre dans toute la mesure possible et dans les lind tes des ressources
fournies. Par ailleurs, i l a jug~ que Ie projet d'augmentation des precipitations (PAP) contribuait beaucoup, lui aussi, aux objectifs enonces plus haut
et que son execution devait se poursuivre aussi largement que possible.
Enfin, notant les diverses formes que peuvent revetir les activites de modification artificieile du temps, par exemple suppression de la gr~le, augmentation des precipitations de nuages chauds ou froids, dissipation du brouil1ard
ou suppression de I' acti vi t~ radio~lectrique orageuse, et constatant que les
pays d'une meme Region de l'OMM ont souvent des interets voisins, Ie Congres a
encourage les Membres a unir leurs efforts, par exemple par l'intermediaire de
leurs associations regi-onales respectives, pour faire progresser la mise au
point des m~thodes efficaces de modification artificielle du temps.

a

3.3.4.19
II importe de renforcer les activites d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine de la modification artificielle du temps
et, notamment, de prevoir, dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle et en collaboration avec Ie PNUD, I'octroi de
bourses d'etudes a des candidats de valeur pour leur permettre de se specialiser dans la physique des nuages et Ia modification du temps.
II faudrait
aussi organiser, periodiquement, a l'intention des Membres et des associations
regionales interesses, des cycles d'etudes et stages de formation.
Le congres
a souligne que certains programmes scientifiques, par exemple ceux conduits
par tirage au sort et pouvant faire I' objet de verifications statistiques et
physiques, offrent de meilleures perspectives de developpement que ceux qui ne
se pretent pas a une evaluation statistique ou physique.
3.3.4.20
Estimant que l'inventaire des activites nationales de modification
artificielle du temps, etait utile mais incomplet, Ie Congres a conciu qu'i!

RESUME GENERAL

73

n' etai t pas necessaire de Ie publier chaque annee I mals gu I i I convenai t d I en
revoir periodiquement Ie contenu pour en accroitre l'utilite.
Le Congres a
insiste pour que les Memhres 5' efforcent I chaque fois gu' on leur demandera des
renseignements destines a completer cet inventaire, de fournir des indications
aussi precises que possible sur toutes leurs activites nationales de modification artificielle du temps.

3.3.4.21
Lion sait que certaines anomalies de la nebulosite et des precipitations sont imputables' aux activites humaines, par exemple Ie rejet de
dechets industriels dans 1 'atmosphere.
II conviendrait de disposer de renseignements a jour sur ce point, notamment lorsque ces sources d'emission sont
situees pres des frontieres nationales.
3.3.4.22
Toute modification artificielle du temps, qu'elle soit ou non
intentionnelle, exerce des effets generalement difficiles a detecter en raison
de la grande variabilite du bruit de fond meteorologique.
VU la lenteur des
progres accomplis vers une meilleure comprehension des mecanismes physiques de
ces effets et dans I' evaluation de leur ampleur, Ie Congres a recommande une
attitude prudente en ce qui concerne la codification des principes et directives applicables aux activites de modification artificielle du temps, et l'elaboration de regles juri diques precises.
De I' avis du Congres, lion n' a pas
encore suffisamment progresse dans la science de la modification artificielle
du temps pour pouvoir encourager 11 elaboration de regles juri diques •
II a
done demande au Secretaire general de continuer a examiner cette question, en
collaboration avec Ie PNUE.
3.3.4.23
Le Congres a appel~ l'attention sur Ie fait que l'application de
la physique des nuages dans les activi tes de modification artificielle du
temps n' est -q-u '-un des aspects des recherches consa-crees a Ia physique des nuages
Celle-ci joue un r8le egalement important dans la pollution de I' environnement (pluies acides, etc.) et dans la prevision des precipitations, de la
grele et d' autres hydrometeores, et devrai t, a ce titre, occuper une place
importante dans d I autres programmes de 11 Organisation.
Le Congres a instamment invite Ie Secretaire general ~ continuer d I assurer la coordination des
elements des programmes de 1lOMM qui font intervenir la physique des nuages et
il a demande a la CSA, agissant par l' intermediaire de son Groupe de travail
de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps, de suivre de pres les nombreux domaines dans lesquels la physique des nuages joue un
role important.
Enfin, Ie Congres a juge important de disposer d lun petit
nombre de fonctionnaires scientifiques au sein du Secretariat pour mener a
bien Ie programme.
D

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(point 3.4)

3.4

A ce point de I' ordre du jour, Ie Congres a etudie comment etaient
appliqu€es la resolution 26 (Cg-VII) et les resolutions 30, 31 et 32 (Cg-VIII)
concernant Ie programme d Ihydrologie et de mise en valeur des res sources en
eau, considere par Ie Huitieme Congres comme l'un des grands programmes de
I' Organisation.. II a egalement examine Ie rapport du president de la Commission d'hydrologie, dont les activites sont, notamment, consacrees au programme
d l hydrologie operationnelle (PHO) et au Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM).
Le Congres a note avec satisfaction que, comme
il l'avait demande
sa huitieme session, clest sur Ie PHO qulon avait continue de faire porter l' effort principa-l, que la premiere phase du SHOFM avai t

a
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ete mise en oeuvre avec SlleCeS et que les activites de 1 'OMM dans Ie domaine
de 1 'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau avaient ete
orientees vers les objectifs economiques et 50ciaux definis par la Conference
des Nations Unies sur l'eau et, de ce fait, avaient ete plus specialement centrees sur los beaoins des pays en developpement.
Le Congres a etudie les pro-

positions

concernant

les

futures

activites

de

l'OMM

dans

Ie

domaine

de

l'hydrologie operationnelle et de la mise en valeur des reSSDurces en eau. Il
est convenu de grouper les projets preVU5 au Programme d'hydrologie et de mise

en valeur des ressources en eau

SDUS

les trois titres suivants

I

Programme d'hydrologie operationnelle
(PHD), y compris Ie
Sous-programme hydrologique operationnel a fins
mUltiples
(SHOFM) I

applications et assistance destinees
ressources en eau)

a

1a mise en valeur

des

cooperation aux programmes dlautres organisations internationales relatifs aux ressources en eau.
Le Congres a examine ces trois programmes _et a pris des decisions les concernant en liaison avec les points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 de l'ardre du jour respectivement. II a egalement not~ que les points de l'ordre du jour concernant
1 'hydrologie avaient e:te: programmes de maniere a tirer Ie meilleur parti- possible de 1a presence des hydrologistes au Congres.
II a estime qu' une programmation analogue pourrait ~tre adoptee non seu1ement pour Ie prochain Congres mais egalement, Ie cas echeant, pour les sessions des associations
regionales.
3.4.1

3.4.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president
de la Commission d 'hydrologie- sur les activi tes de cette derniere eu egard a
la mise en oeuvre de 1a resolution 26 (Cg-VII) et de la resolution 30
(Cg-VIII) concernant Ie programme d 'hydrologie operationnelle (PHO) ainsi que
la definition et Ie plan de mise en oeuvre de la premiere phase du SHOFM.
Elle a note que 1a Commission d'hydrologie avait suivi les directives dSfinissant les priorites pour Ie PHD, telles qu'elles avaient ~te confirmees par Ie
Huitieme Congres.
II a egalement note que 1a methode de travail de la
commission, appliqu~e avec succes pour 1a mise en oeuvre du PHO et consistant
a confier a certains membres des ses groupes de travai_l des fonctions de rapporteurs charges de taches specifiques, avait ~galement ete adopt~e par d'autres commissions
techniques.
Le Congres a aussi pris note
de la methode
utilisee par la CHy pour contr81er les progres des travaux de ses rapporteurs.
II a felici te 1a Commission d 'hydrologie et SOn president du travail
qu'ils ant accompli et a demande au Secretaire general d'apporter, dans toute
la rnesure possible, son concours a 1a commission afin qu' elle puisse mener a
bien ses activites dans les delais requis avant sa' septieme session, qui doit
se tenir au debut de 1984.
3.4.1.2
Le Congres a examine et approuve la 1iste des activites prioritaires de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau apres 1983, telles qu' elles ont ate proposees par la CHy a sa
sixieme session puis approuvees par la deuxieme Conference internationa1e sur
l ' hydrologie organisee par 1lOMM et l'Unesco en 1981 (voir aussi Ie paragraphe 3.4.3.3).
Le Congres a note qu'il avait ete tenu compte de cette liste
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des priorites pour etablir Ie plan a long terme de l'OMM (examine au point 7
de l'ordre du jour) et qu'elle avait egalernent servi de base pour preparer Ie
programme et Ie budget du PHO pour la neuvieme peri ode financiere.
Le Congres
a charge la commission d 'hydrologie d' elaborer un plan de mise en oeuvre des
activites prioritaires contenant davantage de descriptions detaillees et
tenant compte de l'importance relative de celles-ci et des ressources disponibles approllvees par Ie Congres. Le Congres a consigne ses decisions dans la
resolution 25 (Cg-IX).

3.4.1.3
Au point 10.2 de l'ordre du jour, Ie Congres a examine les amendements que la Commission d 'hydrologie a propose d I apporter a ses attributions
afin qu'elles tiennent mieux compte de ses diverses activites, notamrnent de
celles concernant Ie transfert organise de technologie hydrologique.
Elle a
approllve ces amendements aux termes de sa resolution 47 (eg-IX).
3.4.1.4
Le congres a egalement examine la proposition presentee par Ie
president de Ia Commission d'hydrologie au nom de celle-ci, en vue de poursuivre au-dela de la periode actuelle d'intersession I' application des dispositions concernant la designation de conseillers regionaux en hydrologie qui
sont definies dans la resolution 31 (Cg-VIII).
La decision prise a cet egard
est consignee au point 10.2 de l'ordre du jour.
3.4.1.5
Le Congres a examine et approuve au point 2.3 de l'ordre du jour
les amendements et adjonctions que, lors de sa sixieme session, 1a CRy avait
proposes pour le volume III - Hydrologie - du Reglement technique.
Le Congres
a egalement note que le Comite executif, dement autorise par le Huitieme Congres, avait approuve l'insertion de sections supplementaires (fondees sur les
norrneS de l'ISO) dans l'annexe au volume III du Reglement technique.
Le Congres a confirme l~ d~.lega,t_ion de pouvoix donnee aU Conseil executif pour
approuver les amendements et adjonctions qu'il sera en consequence necessaire
d'inserer dans cette annexe.
3.4.1.6
Le Congres a pris note du rapport du president de la CRy sur la
premiere phase du SHOFM et s'est felicite de la reussite du sous-programme.
II a egalement note que Ie SHOFM etait pleinement appuye par les Membres, dont
62 ant etabli des centres nationaux de reference du SHOFM (CNRS) et beneficient deja des services du sous-programme.
En examinant l' avant-projet de
plan pour la deuxieme phase du SHOFM, Ie Congres a reconnu combien i l etait
important que des experts soient detaches au secretariat par les CNRS pour
pouvoir assurer la gestion du sous-programme dans Ie detail et i l a demande au
Secretaire general de continuer a organiser des reunions de ces experts, selon
les besoins, et dans la lind te des creoi ts disponibles., Le Congres a en outre
note qu'il fallait faire des plans a long terme pour Ie transfert de connaissances et de techniques eprouvees, notamment au niveau national, et i l a
approuve les activites prevues durant la seconde phase du SHOFM qui doit
s'etendre sur les neuvieme et dixieme periodes financieres (de 1984 a 1991).
II a notamment souligne qu' il etait tres necessaire d' assurer une formation
portant sur l'utilisation des composantes du SHOFM, des credits etant prevus
cet effet dans Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle de
l'O~lli.
A cet egard, Ie Congres a ete mis au courant des efforts deployes par
plusieurs Membres en vue d'assurer une formation en hydrologie operationnelle,
a tous les niveaux, au personnel des services meteorologiques, notamment ceux
des pays en developpement.
II a charge Ie Secretaire general d' appuyer ces
efforts dans les limites des ressources disponibles, en particulier en
envoyant des enseignants lorsque les pays en developpernent en faisaient la
demande..
Ces decisions ont egalement ete consignees dans la resolution 25
(Cg-IX) •
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3.4.1.7
Le Congres at par ailleurs, note avec satisfaction que la CHy et
d I autres commissions techniques collaboraient de fac;on satisfaisante au developpement des activi tes d I interet commun.
II a constate qu tune cooperation
avait ete instauree avec les associations regionales, leurs groupes de travail
et les rapporteurs charges de la mise en oeuvre du PHO a It ~chel1e re:gionale
et i l est convenu que la CHy devai t continuer, comme dans Ie passe, a donner
des avis d'ordre methodologique aux organes appropries des associations regionales. II est convenu que les Groupes de travail de l'hydrologie des associations regionales devaient poursuivre la mise en oeuvre des elements du PHD
presentant un interet tout particulier pour resoudre les problemes qui se
posent dans leurs Regions.
Notant avec satisfaction que toutes les associations regionales ont maintenant etabli un Groupe de travail de l'hydrologie et
que les presidents de ces groupes ont egalement ete designes comme conseillers
regionaux en hydrologie aupres des pr€sidents des associations regionales, Ie
Congres est convenu que des reunions de coordination pourraient occasionnellement etre organisees entre Ie president de la CHy et ces conseil1ers, en profitant de leur presence aux sessions du Conseil executif, afin d'echanger des
informations sur les activites deployees a l'echelle rnondiale et regionale et
en poursuivre la coordination.

3.4.1.8

Le Congres a appuy€ la demande pr€sentee par Ie comite executif et

fondee sur une recommandation faite par la CHy a sa sixieme session, priant Ie
Secretaire general de demander aux Membres ·si leurs services hydrologiques ou
hydrometeorologiques seraient disposes a participer a l'execution de projets
pertinents de cooperation technique par Ie truchement du PCV.
3.4.1.9
Le Congres a egalement note, en les approuvant, les propositions
de la CHy concernant Ie plan des reunions scientifiques que l'OMM devrait
organiser ou copatronner dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, etant
entendu que Ie Conseil executif se chargera tous les ans de mettre au point la
realisation de ce plan.
3.4.1.10
Le Congres a examine tous les pro jets qu'il est propose de realiser au titre du Programme d 'hydrologie operationnelle durant la prochaine
periode financiere et il est convenu que ceux-ci correspondaient a la liste de
points prioritaires qu'il a approuvee.
II a demande aux Membres d'appuyer
sans reserve la mise en oeuvre du Programme d'hydrologie operationnelle et a
egalement consigne ses decisions a cet egard dans la resolution 25 (Cg-lX).
Le Congres a pris note de la proposition presentee par l'UNDRO en vue de faire
une etude p-ermettant de determiner s'il serait possible d'installer des systemes regionaux de surveillance des crues et il a demande a la CHy d' etudier
cette question a sa septieme session.
La delegation de l'lnde a emis des
reserves quant a la proposition de l'UNDRO car elle estime que la surveillance
des crues depasse les competences de beaucoup de services meteorologiques.

3.4.2

Applications et assistance destinees

a

la mise en valeur des

~~~~~~ig~~:~~:~~£-7p;Int-3:4:2)-----------------------------

3.4 •. 2.1
Le CongrESs a pris note de l'importance que rev~tent les applications et l'assistance hydrologiques et meteorologiques pour la mise en valeur
des ressources en eau et pour la gestion de l'environnement en fonction de ces
dernieres, eu egard a la situation critique qui existe en matiere de ressources en eau dans Ie monde entier et, plus particulierernent, dans les pays en
developpement.
II a reconnu que Ie Programme d 'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau jouai t un role remarquables .a cet egard, en contribuant aussi bien aux divers projets meteorologiques et climatologiques de
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l'OMM qui presentent d'importants aspects hydrologiques qu'a un certain nombre
de programmes internationaux organises par d' autres institutions du sysb~me
des Nations Unies.
3.4.2.2
Le Congres a approuve les propositions visant a poursuivre cette
etroite collaboration dans Ie cadre de plusieurs programmes, considerant que
c' est la Ie Meilleur moyen de fournir I' assistance necessaire aux activi tes
hydrologiques -en question, tout en assurant la meilleure utilisation possible
des fonds disponibles.
3.4.2.3
Le Congres a note, en particulier, que Ie Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des reSSDurces en eau devai t continuer d 1apporter un
appui technique substantiel au programme climatologique mondial, pour les
activites de ce Programme relatives aux ressources en eau, qui sont regroupees
sous Ie titre PMAC-eau (et qui sont examinees au point 3.2 de l'ordre du
jour), au programme concernant les cyclones tropicaux et a l'Experience TOPEX
(qui sont examines au point 3.1.9 de l'ordre du jour), ainsi qu'aux activites
dep10yees dans les domaines de l'energie, de la secheresse et de la lutte contre la desertification ainsi que de la modification art~ficielle du temps (qui
sont examinees aux points 3.2.1 et 3.3.4 de l'ordre du jour).

3 .. 4 .. 2 .. 4
Le Congres a not~ avec satisfaction que I' OMM continuai t de diriger conjointement avec l'Unesco les activites internationales relatives a
l'~valuation des reS50urces en eau par les services hydrologiques et me.te.orologiques,
notamment ceux des pays en developpement, et il a decide. qu'il
fallait poursuivre ces activites en les concentrant,
l'avenir, sur les conseils et I'assistance fournis a ces services des pays Membres pour les aider a
utiliser les techniques et les m~thodes d~ja mises au point. Le Congres s'est
egalement -felicite -de la contribution apportee par l'_QMM-, da-ns Ie domai-ne .de
Ilhydro1ogie, aux programmes internationaux entrepris dans Ie cadre du systerne
des Nations Unies en ce qui concerne l' approvisionnement en eau potable et
l-I assainissement, ainsi que la production a-limentaire et la production a-i energie.
II est convenu que I' OMM devai t continuer a preter son concours en la
matiere, selon Ie cas et dans les limites des fonds disponibles.

a

3.4.2.5.
II a ete souligne que les diverses contributions dont i1 est fait
mention ci-dessus reposeraient essentiellement sur Ie PHO et, de ce fait, sur
les travaux de la CHy.
L'interet que le SHOFM pourrait presenter a cet egard
a ete expressement mentionne. Le Congres est convenu que l'etroite collaboration existant actuel1ement au titre de p1usieurs programmes, dans Ie domaine
des ressources en eau devai t etre poursui vie et soutenue grace
la mise en
oeuvre des pro jets envisages dans Ie· cadre du programme des applications et de
l'assistance destinees a la mise en valeur des ressources en eau. II a consigne les decisions qu I i1 a adoptees au sujet de ce point de l' ordre du jour

a

dans la resolution 26 (Cg-IX).
3.4.3

Cooperation aux programmes d'hydrologie d'autres organisations
!~!~E~~~~~~~!~~-(poInt-3:4:3)---------------------------------

3 .. 4.3 .. 1
Le_ Congres a pris note du large eventail de programmes internationaux entrepris dans Ie domaine general des ressources en eau, ainsi que du
grand nornbre d' organisations gouvernementales et non gouvernementales qui y
participent.
II s lest declare satisfai t de la maniE~re dont la resolution 32
(Cg-VIII) avait ete mise en application en vue de donner efficacement suite
aux decisions de 1a Conference des Nations Unies sur I' eau et d' assurer une
bonne coordination - des· acti vi tes deployees par l' OMM dans ce domaine avec
celles des autres organisations.

78

RESUME GENERAL

3~4.3.2
II slest revele que la cooperation avec ces organisations constituait llun des moyens les plus efficaces d'utiliser les rouages et les res-

sources aussi bien de l'OMM que des organisations en question afin de maxirniBer les avantages que peuvent en retirer les pays Membres.
3.4.3.3
Le congres a note avec satisfaction que, conformement a la resolution 32 (eg-VIII), l'OMM et l'Unesco avaient convoque conjointement une
deuxieme Conference internationale sur l'hydrologie, qui s' est tenue a Paris I
en aout 1981, notarnment pour coordonner les programmes entrepris par les deux
organisations dans ce domaine.
Le Congres a aecuei!li favorablement les vues
et les recommandations de la conference, plus specialement celles qui sont
adressees a 1 I OMM, et il a note qu l il en avait ete tenu compte lors de la preparation des propositions dont il avait ete saisi concernant Ie plan a long
terme de l'OMM, ainsi que Ie programme et Ie budget de 11 Organisation pour
1984-1987.
Le Congres a estime qu'une troisieme conference de ce type
pourrait avoir lieu pendant la prochaine peri ode financiere et il a ete dlavis
qulil fallait continuer de coordonner etroitement les activites de l'OMM et
celles de l'Unesco, et notamment poursuivre la collaboration au PHI de
l'Unesco.

3 .4.3.4
Le Congres a ernis Ie voeu que I' OMM continue de collaborer avec
d'autres organisations du systeme des Nations Unies, a savoir, outre l'Unesco,
11 ONU, ses commissions economiques regionales, Ie PNUE, I' UNDRO, la FAO, I' OMS
et l'AIEA, de maniere a s'acquitter des responsabilites plus etendues qui lui
incombent en matiere d'hydrologie operationnelle. Le Congres a tout particulierement pris note de la proposition de l'UNDRO.
II a egalernent reconnu
que 11 Organisation devai t collaborer avec d' autres organismes internationaux
et regionaux tels que les commissions des bassins fluviaux internationaux,
l'ACSAD, l'ISO, l'IIASA, ainsi que"des organismes scientifiques non gouvernementaux, dont ceux qui font partie du CIUS (AISH), de l'UATI (ICID et CIGB) et
de l'AIRE.
3.4.3.5
Le Congres est convenu que ces activites de collaboration devaient
etre menees a bien, pour leur plus grande part, dans Ie cadre de projets- relevant du programme de cooperation- aux programmes d'autres organisations internationales relatifs aux ressources en eau.
II a consigne les decisions qu'il
a adopteees au sujet de ce point de llordre du jour dans la resolution 27
(Cg-IX).

3.5

Programme d'enseignement et de formation prpfessionnelle
(point 3.5)

Le Congres a examine avec satisfaction les activites menees par
I' Organisation dans Ie domaine de I' enseignement et de la formation professionnelle pendant la huitieme peri ode financiere et s'est felicite de la fa90n
dont Ie Comite executif et Ie,· Secretaire general ont applique les directives
du Huitieme Congres en la matiere. II est convenu que Ie programme d'enseignement et de formation professionnelle devrait continuer a h8neficier d'une
tres haute priorite parmi les activites de l'Organisation et qu'il faudrait
faire, pendant la neuvieme periode financiere, un effort consiMrable pour
fournir avis et assistance aux Membres dans Ie domaine de l'enseignement et de
la formation professionnelle.
Ceci les aiderait a se doter de moyens- autonomes de formation professionnelle ainsi qu' a repondre a la demande croissante
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de personnel qualifie dont ils ont besoin pour appliquer la -meteorologie et
I 1 hydrologie operationnelle a divers secteurs du dI§veloppement economique et
social des pays, des nations et des peuples et pour developper les programmes
techniques et scientifiques de l'OMM. Le Congres a beaucoup apprecie I'assistance fournie a ce programme au titre du PNUD, du PCV et des fonds d'affectation speciale.
3.5.1

Assistance en matiere d'enseignement et de formation profession~~!!~-(polnt-3:5:I)---------------------------------------------

3.5.1.1
Le Congres a note avec satisfaction que I depuis Ie Hui tieme Congres, trois nouveaux centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie avaient ete designes, un dans chacun des pays suivants:
Angola,
Bresil et Madagascar.
D'autres centres regionaux de formation sont situes en
Algerie,
en Argentine,
a la Barbade (Organisation meteorologique des
Caralbes), au costa Rica, en Egypte, en Iraq, au Kenya, au Niger, au Nigeria
et aux Philippines. Chacun de ces centres a continue de fonctionner efficacernent et certains d' entre eux ont forme un nombre considerable d' etudiants
etrangers depuis Ie Hui tieme Congres.
Le Congres a egalement note que Ie
Venezuela prenait des mesures en vue d'ouvrir un centre regional de formation
professionnelle en meteorologie a lluniversite centrale du Venezuela. Le Congres a cependant ete dlavis qu'il fallait s'assurer que tous les centres existants fonctionnent effectivement et efficacement avant d'en creer de nouveaux.

3.5.1.2
Comme 1es centres regionaux de formation ont de nornbreux problemes
communs, Ie Congres a demand€. au Secrf§taire general de poursuivre son action
pour aide-r ce-s centre-s et rechercher 1e-s moyens de le-s -renforcer.
Le Congr-es
a egalement note avec satisfaction les decisions prises par Ie Comi te executif, a sa trente-quatrierne session, en ce qui concerne Ie contrale des activites des centres regionaux de formation par Ie Secretariat et Ie maintien de
relations avec ces centres.
3.5.1.3
Le Congres est convenu que les services dlexperts itinerants et
les visites de scientifiques seraient tres henefiques pour les activites de
formation dans les pays en developpement et que ces experts et chercheurs contribueraient au transfert de connaissances et de methodes eprouvees aux pays
en developpernent (et entre pays en developpernent). Les experts itinerants et
les visi tes de chercheurs aideraient a attenuer certains des problemes auxquels les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie doivent faire face, notamment pour assurer des cours en des domaines specialises.
3.5.1.4
Le Congres a examine une proposition visa-nt a _etablir, en des
regions judicieusement choisies et a titre d'essai, des instituts regionaux de
formation professionnelle de l'OMM qui seraient partronnes et administres par
1 'Organisation.
II a demande au Conseil execu~if d'etudier les incidences de
cette proposition sur Ie plan budgetaire et en matiere d'organisation.

3.5.1.5
Le Congres a note qu'il y avait eu des progres substantiels et une
evolution rapide dans un grand nombre des principales matieres figurant aux
programmes de 1lOMM et que les programmes d 1 etudes concernant ces matieres
avaient ete mis a jour et seraient incorpores dans la troisieme edition des
"Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de I' hydrologie operationnelle n qui sera publiee sous peu par 11 atm.

8U
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3.5.1.6
Le congres a note les nombreuses publications relatives a la formation professionnelle (serie bleue) qui ont ete preparees et publiees depuis
Ie Huitieme Congres par l'Organisation ainsi que les publications qui sont en
cours de preparation.
Ces publications, parmi lesquelles figurent des
recuei Is de notes de cours dans diff€rents domaines; ont ete tres largement
utilisees dans les centres regionaux et nationaux de formation professionnelle.
Le Congres a decide qu' il fallai t poursuivre pendant la neuvieme
peri ode financiere les activites relatives a la preparation et a la publication des materiels d I enseignernent, notamment des programmes d' etudes I des
recueils de notes de cDurs, des serles de cartes synoptiques, etc.
A cet
egard, tout en notant avec satisfaction les efforts faits par certains Membres
qui ont aide a traduire dans les langues de travail de l'Organisation des textes destines a l'enseignement, Ie Congres a estirne que Ie Conseil executif
devrait prendre les rnesures requises pour que Ie plus grand nambre possible de
ces publications soient traduites dans ces langues.

3.5.1.7
Le congres a note avec satisfaction que _la bibliotheque d'ouvrages
didactiques de l'OMM continuait a renseigner les Membres sur les possibilites
dlobtenir des materiels d'enseignement et a preter des films didactiques aux
Membres qui en faisaient la demande.
II a aussi note, a cet egard, que les
services assures par la bibliotheque d I ouvrages techniques demandaient a etre
utilises encore plus largement.
II a estime qu'il fallait renforcer la
bibliotheque, afin de pouvoir repondre aux besoins des Membres en matiere de
manuels et de materiels audiovisuels, en particulier de films didactiques, de
diapositives, de cartes rnurales, de cassettes video, de materiel et de documentation pour 1es cours par correspondance, etc. En vue dlassister les centres regiona'ux de formation professionnelle en meteorologie de I' OMM, un service de pret de livres didactiques commencera a fonctionner, a titre experimental, au cours de la neuvieme periode financiere.
Le Congres a appuye
d I une maniere generale la proposition fai te par Ie Comi te executif, a sa
trente-troisieme session, et visant a agrandir et a moderniser la bibliotheque
d' ouvrages didactiques, de maniere a: sui vre les progres techniques realises
dans Ie domaine pedagogique dans des secteurs tels que II enseignement automatise, etc.

3.5.1.8
Le Congres a note avec satisfaction les activites deployees en vue
de reunir Ie materiel necessaire a la dispense de cours par correspondance en
meteorologie et en hydro1ogie operationnelle J
i1 a estime que ces cours et
ces informations devaient etre utilises de maniere comp1ementaire aux programmes classiques de formation professionnelle.
II a prie Ie secretaire general
de continuer a fournir aux Membres des renseignements et des conseils au sujet
de ces cours et d'aider les CRFPM a introduire ce mode de formation dans leurs
programmes.

3 .. 5 .1. 9
Le congres a aussi enregistre avec p1aisir 1 1 0ffre -fai te par certains Membres de fournir a la bibliotheque d I ouvrages didactiques de l' OMM et
aux CRFPM des- manuels, des revues, des elements de cours par correspondance,
ainsi que des traductions de" textes utiles pour l' enseignement" de la meteorologie.. II a en outre invite ceux des Membres qui publient des Ii vres et du
materiel didactique se rapportant a 1a meteorologie et a l'hydrologie operationnelle d'en donner au moins un exemplaire a la bibliotheque de l'Organisation.
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3.5.2

Activites consacrees

a

l'enseignement et

a

la formation

E~~~~~~f~~~~!!~-fpornt-3~5~2)--------------------------

3.5.2.1
Le Congres a noti§ que durant la huitierne periode financiere plusieurs cours I cycles d I etudes, ateliers et un colloque avaient ete organises
avec succes dans un certain nombre de domaines specialises et que I'evaluation
de ces diverses activites avait montre que les connaissances et "l'experience
ainsi acquises par les participants avaient ete benefiques pour leur travail.
Le Congres a estime qulil fallait continuer a organiser des activites de formation de ce genre, notamment a 1'sahelle regionale, en utilisant Ie cadre et
la langue qui conviendraient Ie mieux aux stagiaires.

3.5.2.2
Le Congres a reconnu l'importance que revet la formation des instructeurs, du fait que lion obtient un rapport "cout-rendement" tres favorable
en investissant des fonds dans la formation de personnes appelees a former a
leur tour un grand nombre d'agents d'exploitation.
II a donc decide qulil
fallai t faire un effort particulier pour enseigner aux instructeurs I' art de
la pedagogie, mais aussi pour les former aux disciplines specialisees qu' ils
seront appeles a enseigner a leur tour dans les centres regionaux ou nationaux
de formation rneteorologique.
3.5.2.3
De nombreux Membres, institutions internationales et instituts ont
deploye des efforts pour organiser ou copatronner des activites didactiques,
et ~e Congres a tenu a leur exprimer derechef sa profonde gratitude pour tous
ces efforts et l'aide ainsi apportee au Programme d'enseignement et de formation professionnelle de I' Organisation. Le Congres a instamment prie les Membres de poursuivre leur action et de continuer a preter leur concours aux
activib~s de formation professionnelle, en particulier en les accueil1ant sur
leur territoire et en finan<;ant Ie cout des enseignants et des participants
assistant aUx div-erses manif-es-tations
8

Soutien aux activites didactiques qui seront mises en oeuvre dans

!~:~~~E~:~~~:~~~E~~:~~~~~~:E!~~E~~~~:~~:!~~~------------------3.5.2.4
Le Congres a de nouveau souligne l'importance d'un transfert efficace de connaissances et de methodes eprouvees entre les Membres en general,
et en particulier aux Membres des pays en developpernent, afin de permettre a
ces pays de participer effectivement aux programmes de l'Organisation concernant la meteorologie et 1 'hydrologie qp€rationnelle et. d' en retirer des avantages. II a donc insiste sur Ie fait que l'organisation d'activites de caractE~re didactique dans les domaines scientifiques et techniques
relevant des
programmes majeurs de l'Organisation constituait un moyen important pour
reduire l'ecart entre les pays developp€s et les pays en d€veloppement.
II a
insiste sur la necessi te de former le·s techniciens et a estime qui il fallai t
organiser des cours, des stages ou des cycles d 'etudes, y compris des cycles
d'~tudes itinerants dans des domaines comme 1 l'entretien des radars et autres
equipements electroniques pour la meteorologie, I' entretien des instruments
rneteorologiques, Ie traitement et la gestion des donnees, la prevision a longue echeance, la prevision a tres courte echeance, la prevision quanti tati ve
des precipitations, la meteorologie agricole, la meteorologie maritime, la
meteorologie satellitaire, la meteoroloqie par radar, l'hydrometeorologie, les
applications de I' energie solaire et eolienne, la detectio.n des cyclones tropicaux et les avertissements, ainsi que les methodes de recherche.
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3.5.3

385.3.1
Le congres a estim€ que la formation de meteorologistes de tous
grades et de toutes speciali tes derneurai t Ie plus grand et Ie plus pressant
besoin des services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement. Le Congres a considere que I' octroi et l' utilisation de bourses d' etudes de longue duree et de courte duree avaient ete tres efficaces pour aider
les pays en developpement a 5e doter du personnel qualifie dont ils ont
besoin.
II a note que Ie nombre de dernandes de bourses d'etudes continuait
d I augmenter.
II a done recommande de prendre des dispositions adequates et

d1avoir recours

~

des mecanismes appropries pour que les pays en developpement

puissent disposer du personnel qualifie dont ils ont besoin a tous les
niveaux, y compris celui des hautes etudes universitaires.
A ce propos, Ie
Congres a souligne qu'il fallait profiter de toutes les occasions pour utiliser au maximum les bourses d'etudes offertes au titre du PCV et d'autres sources.. En outre, Ie Congres a suggere qu'il fallait developper dans ce domaine
la cooperation technique entre pays en developpement, plus sp~cialement en ce
qui concerne les bourses d I-etudes mises en oeuvre dans les centres regionaux
d I enseignement et de formation professionnelle de 1 1 0MM et dans d 'autres etablissements d'enseignement nationaux.
3.5.3.2
Le congres a note avec satisfaction que Ie Secretaire -general
avait utilise judicieusement les credits inscrits pour des bourses dletudes
dans Ie budget ordinaire.
Le Congres a estime que ces credits, bien qu' ils
fussent relati vement modestes, etaient extremem.ent utiles puisqu' ils avaient
aide. de nornbreux Membres a donner a des candidats meritoires une formation que
ceux-ci n'auraient pas pu recevoir sans cela.
Reconnaissant Ie besoin croissant de bourses d I etudes, Ie Congres a done decide. de maintenir les cr~di ts
pour
les bourses d'etudes
pendant la neuvieme peri ode financiere..
Toutefois, i1 a egalement prie les Membres de s'assurer que ces ressources etaient
utili sees de la maniere la plus efficace possible et de rechercher d I autres
sources de- financement de bourses telles que la CTPD.

programme des Nations Unies pour Ie developpement et Fonds d'affec!~~f~~=~~~~!~!~---------------------------------------------------3.5.3.3
Le Congres a note que la reduction des fonds du PNUD avait des
repercussions negatives sur Ie developpement et la mise en oeuvre des activites d' enseignement et de formation professionnelle.
Neanmoins I i l a insiste
pour que les Membres multiplient leurs efforts en vue d'accro.i:tre la composante "bourses d'etudes" dans les projets pertinents du PNUD, aussi bien dans
les projets nationaux que dans les projets multinationaux.
II a egalement
indique qu'il etait souhaitable de financer un plus grand nombre de bourses
d I etudes au titre des fonds d I affectation speciale dans les cas ou les pays
donateurs placent certaines sommes a la disposition de l'OMM a des fins particulieres d'enseignement et de formation.

3.5.3.4
Le Congres a note avec satisfaction l'irnportante contribution_ que
les Membres apportaient au programme de bourses d' etudes de I' OMM dans Ie
cadre du PCV.
II a estime qu' i1 demeurai t necessaire de prevoir des bourses
d'etudes au titre du PCV et, en particulier, au titre du PCV(F). A ce propos,
il a demande aux Membres qui ne l'auraient pas encore fait d'apporter leur
contribution au programme de bourses d'etudes du PCV.
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3.5.3.5
Le Congres a instamment prie les Membres donateurs de contribuer a
I' augmentation indispensable du nambre de bourses accordees au titre du PCV,
en particulier pour des etudes superieures dans des domaines selectionnes pour
lesquels i1 n I y a .it present que tres peu, voire pas d I offres du tout~
II a
exprime I'avis qulen assurant une formation superieure a un certain nambre de
personnes approprH~es d'un service meteorologique -national, on peut preparer
Ie terrain pour la mise en place d' une structure de formation independante
jusqul,a un niveau adequat et permettre ainsi au service en question de poursuivre des recherches en- ayant pour objectif principal d'ameliorer la qualite
de l'exploitation.

3.5.3.6
Le Congres a rappel~ que Ie fait de former des candidats dans leur
propre r~gion .prt'§sentait des avantages incontestables.
II a note avec satisfaction que certains Membres donateurs offraient deja, au titre du PCV, des
bourses d'etudes utilisables dans des etablissements d'enseignement situt'§s
dans la region dont Ie candidat est originaire et il a rei tere la demande
qu'i1 avait deja formuH~!e dans Ie passe (lors du Septieme Congres) selon
laque11e d I autres Membres donateurs devraient egalement envisager la possibilite de fournir des bourses d'etude de ce type.

3.5.3.7
Etant donne que des cours par correspondance sont organises par
des etablissements de quelques pays,. et eu egard a la rentabi1i te de ces
cours, Ie Congres a instamment prie les Membres disposant d'etablissements de
ce genre d'offrir une aide au titre du PCV pour permettre a des candidats d'y
suivre des cours par correspondance appropries.
Le Congres a toutefois note
que les cours par correspondance et I' assistance du PCV pour les sui vre completai-ent les -cours classiques et les bourses d-I etudes octroyees au titre de
ce m~me programme et 11 a eta, en outre, d'avis qulil faudrait surveiller la
qualite de cet enseignement.

Utilisation des bourses dletudes
3.5.3.8
Le Congres a souligne la necessite d'utiliser au mieux les fonds
destines aux bourses d I etudes pour en retirer Ie maximum d I avantages, et a
decide que Ie cout dlune bourse d'etudes devrait ~tre un facteur important
lors du choix de 1 I etablissement d' enseignement ou Ie. boursier poursuivrait
des etudes.
3.5.3.9
Le Congres -s'est montre reconnaissant des o"ffres _de bourses d'etudes presentees par _plusieurs Membres , notarnment des propositions nouvelles
telles que des bourses de programmes de formation nationaux et regionaux comprenant une formation superieure.

3.5.3.10
Le congres slest felicite de l'excellent travail accompli par Ie
"Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation_ professionnel1e" du
Comi te executif.
II a note que ce groupe avai t ~t~ recondui t dans ses fonctions par Ie Comite executif lors~de sa trente-quatrieme session. II a invite
Ie Conseil executif a envisager de continuer a charger ce groupe de coordonner
les activites d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation
pendant la neuvieme periode financiere.
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Activites futures en matiere d'enseignement et de formation profes-

sronnelle------------------~---------------------------~-~--------

- ... -------

3.5.3.11
En examinant les actlvites futures de l'Organisation, Ie Congres a
estime qu'il fallait poursuivre et intensifier les pro jets actuels. Par ailleurs I 1e Congres a note qu' etant donne lea progres techniques rapides qui
sont realises en meteorologie et en hydrologie operationnelle, il demeure
necessaire de disposer de personnel qualifie pour faire face a cette nouvelle
avance technologique.
II est done de la plus haute importance d'intensifier,
pendant la neuvieme periode financiere, Ie programme d'enseignement et de formation professionnelle afin qulil puisse repondre efficacement a I'effort
general d I echange de connaissances et de methodes eprouvees entre les Membres. A cet egard, Ie Congres a decide qu'il fallait mettre en oeuvre un programme de developpement des effectifsJ ae programme devrait etre fonde prinaipalement sur une evaluation minutieuse des besoins en effectifs des services
meteorolog!ques et hydrologiques nationaux, en fOllction de la situation geographique, des domaines de specialisation, du niveau de formation a atteindre,
etc.
3.5.3.12
Le Congres a egalement estim/\ que 1es etudes et les enqu@tes qui
doivent etre entreprises au cours de la neuvierne periode financiere sur les
besoins en matiere de formation, dev:raient viser a obtenir une evaluation
d'ensemble qui,
son tour, devrait servir de base it l'elaboration d'un programme d'enseignernent et de formation professionnelle adapte aux beaoins pour
1a dixieme periode financiere.

a

3.5.3.13
La Congres a reoonnu qu'il etait necessaire de mieux faire connattre la meteorologie et d' enseigner des rudiments de meteorologie dans les
ecoles secondaires.
II a done appris avec plaisir que Ie Comi t~ ex6cutif
avait deja pri~ Ie Secretaire g~neral de prendre les mesures necessaires, dans
Ie cadre de la cooperation entre l'OMM, Ie PNUE et l'Unesco, pour encourager
l'introduction de la meteorologie ou des sciences de I'atmosphere ainsi que de
l'hydrologie dans les programmes des ecoles at les systemes nationaux d'enseignement des Membres.
3.5.3.14
Les decisions du congres relatives a l'enseignement et
tion professionnelle sont consignees dans la resolution 28 (Cg-IX).

a

1a forma-

3.6

programme r/\gional (point 3.6)

3.6.1

~£~!y!~~~_~~~!~~~~~~!_X_££~~!~_~~~_~~EE£~~~_~~~_E~~~!~~~~~_~~~
~~~~£!~~!~2~_~~g!£2~~~~ (point 3.6.1)

~Ee2~~~_2~~_E~~~!2~~~~_2~~_~~~2£!~~!2~~_~~S!2~~!~~
3.6.1.1
I.e congres a pris note avec satisfaction <ilea rapports des presidents des associations regionales. Ces rapports -passaient en revue les prinoipales activit~s deployees par les associations r~giona1es depuis Ie Huitieme
congres, en roettant l' accent sur celles
propos desquelles Ie Congres etait
inv! t~ a prendre des mesures, surtout en ae qui concerne I' appui a fournir
pour la mise en oeuvre du programme de travail de ces associations au cou~s de
la neuvieme periode financiere.

a

3.6.1.2
Les diverses questions soulev/\es dans oes rapports ont ete examinees SDUS les· points correspondants de I' ordre du jO\,1.r.
Le congres a notamment pris note des points ci-apres dtun inter@t particulier pour les Regions ,
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Ie rang de priori te €leve accord€. a la n€cessi te. de fac!li ter la
mise en oeuvre de la VMM et de programmes d'enseignement et de

formation professionnelle, surtout dans les pays en developpernent)
b)

la necessite pour l'Organisation d'accorder une attention particulie:re aux activites de recherche, notamment aelles qui concernent
les experiences regionales du GARP comme I' Experience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX).
A cet egard, Ie
Congres est convenu que Ie Comi te regional charge des questions
scientifiques et de la gestion de l'Experience WAMEX serait main-

tenu pendant la neuvierne peri ode financiere)
c)

la grande importance attach€e au travail utile des bureaux regionaux, postes avances du secretariat dans les Regions, et la necessit€ de fournir a ces bureaux les moyens adequats pour qulils
puissent slacquitter avec efficacite de leur importante tache
d I aide aux Membres de -leurs Regions respectives.

3.6.1 .. 3
A -la demande du president de liAR VI, Ie Congres a invite Ie
Secretaire general a constituer au Secretariat un centre de coordination pour
les activites de la Region VI, qui est la seule de l'OMM a ne pas disposer
d'un bureau regional ..

3.6.1.4
Le Congres a passe en revue les activites deployees par les
bureaux regionaux pendant la huitieme ~eriode financiere et slest declare
satisfait de 11 excellent travail accompli par ces bureaux pour leurs Regions
respectives,.
En ce quL concerne les bureaux regionaux situes dans les
Regions, i1 a esti-me -que 1a tenda-nee a 1a dl9:-eentrali-sati-on, qui se rev-elai-t.
efficace en pla~ant Ie champ dlactivites du Secretariat plus proche des lieu x
ou se posaient les problemes les plus aigus, d~vrai t etre progressi vement
renforcee.
Le Congres a done dekide que les bureaux regionaux devraient
maintenir et etendre leur assistance au cours de la neuvierne peri ode
financiere.
3.6.1.5
Le Congres a exprirne sa profonde gratitude aux Gouvernernents du
Burundi et du paraguay, qui ant respectivement accueilli Ie Bureau regional
pour l'Afrique et Ie Bureau regional pour l'Amerique latine durant la huitieme
pe.r:iode financiere.
II a aussi tenu a remercier tous les autres Membres de
liAR I qui avaient offert dlabriter Ie Bureau regional pour llAfrique.
3.6.1.6
Le Congres a decide que les noms des bureaux regionaux pour llABie
et llAroerique latine devraient ~tre modifies pour devenir respectivement
IIBureau regional pour 11 Asie et Ie Pacifique Sud~Ouest" et "Bureau regional
pour les Ameriques", ce qui serait plus representatif de leur zone de respansabilite.
3.6.1.7
En ce qui concerne la situation des bureaux regionaux pendant la
neuvieme periode financiere, Ie Congres a decide:

a)

que Ie Bureau regional pour 11 Afrique - et Ie Bureau regional pour
les Ameriques resteraient si tues dans leurs Regions respecti ves.
Le Congres a autorise en consequence Ie Secretaire general a negocier les accords necessaires avec les pays hotes ')
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b)

que Ie Bureau regional pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-ouest
devait rester pour Ie moment au si~ge de l'OMM, a Geneve. Le Congres est convenu en outre que la question du lieu ou serai t installe un jour ce bureau devrai t @tre examinee a nouveau par Ie
Dixieme

Congres:

compte

tenu

des

recornrnandations

qui

pourraient

etre faites a cet egard lors des prochaines sessions des Associations Regionales II (Asie) et V (Pacifique Sud-Ouest).

3.6.1.8
Certaines delegations des Regions III et IV ont exprime l'avis que
Ie Bureau regional pour les Ameriques devrait etre situe dans un endroit plus
central par rapport aux deux R€igions.
A cet egard, Ie Congres a autorise Ie
Secretaire general a negocier sur les questions relatives a 11 emplacement du
Bureau regional pour les Ameriques avec les autori tes competentes, en tenant
compte de l'experience acquise au cours de la neuvieme pariode financiere.
3.6.1.9
En outre, Ie Congres a autorise Ie Secretaire general a examiner,
apres avoir consulte le(s) president(s) de(s) association{s) regiona1e(s) concernee (5), la question du changement de lieu d I un bureau regional, au cas ou
Ie maintien de ce bureau a son emplacement actuel poserait des problemes.
3.6.1.10
A propos du grade assigne aux directeurs regionaux, Ie Congres a
autorisa Ie Conseil executif a faire Ie necessaire en temps voulu pour reclasser les postes correspondants s' ils devaient @tre classes conformement a la
norme cadre etablie par la CFPI pour Ie classement des pastes de I' Organisation des Nations Unies.
3.6.1.11
Le congres est convenu qU'il fallait s'inspirer de la version
revisee des responsabili tes des bureaux regionaux que lui avait presentee Ie
Secretaire general (voir l' annexe IV au present rapport) pour adapter les
taches et 1e$ fonctions des departemen.ts et bureaux du Secretariat. A ce propos, i1 a estime que les directeurs regionaux dependraient directement du
Secretaire general, tout comme les directeurs de departement du Secretariat de
lIOMM. II a prie en outre Ie Consei1 executif d'etudier la necessit€! d'€!largir les fonctions et les responsabi1ites des bureaux regionaux en y incluant
c~rtaines t~ches actuellement executees par Ie Secretariat au siege de l'Organisation, et de faire rapport a ce sujet au Dixieme Congres.

3.6.1.12
Le Congres a reCOnnu avec Ie Secretaire general qu'il serait
necessaire de renforcer les effectifs des Bureaux regionaux pour l'Afrique et
pour les Ameriques afin de permettre aces derniers de mieux repondre a
11 attente des Membres de ces Regions.
Le personnel s.upp1ementaire requis se
repartirai t comme suit I
deux fonctionnaires de la categorie professionnelle
et un fonctionnaire de la categorie des services generaux pour Ie Bureau
regional pour l' Afrique et un fonctionnaire de la categorie professionnel1e
pour Ie Bureau regional pour les AIn.eriques.
Etant donne que ces postes supplementaires ne figurent pas expressement dans Ie nombre total des postes du
Secretariat pour la neuvieme peri ode financiere, Ie Congres a prie Ie Sec::retaire general de prendre, en temps voulu, les mesures requises pour renforcer
l' effectif des bureaux regionaux sans que cela entrai:ne d' augmentations de
l'effectif total du Secretariat pour 1a neuvieme perio~e financiere~
3.6.1.13
Le Congres a reconnu 1a nec;:essite d'augmenter d'un membre de la
categorie P l' effectif du personnel du Bureau regional pour les Ameriques,
mais.a. estime que cela.n'etait pas possible pour Ie moment. II a done prie Ie
Conseil executif et Ie secretaire general de ·prevoir cemme solutions intermediaires, d'augrnenter Ie nombre dlexpexts detaches et ·de transferer du siege un
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poste de plus de la categorie professionnelle, si possible, pendant la neuvieme periode financiere.
II a pri~ en outre Ie Secretaire general de proposer au Dixieme Congres d I augmenter I' effectif du personnel du Bureau regional
pour les Ameriques en tenant compte de l' experience acquise au cours de la

neuvieme periode financiere.
3.6.1.14
Le Congres a decide en outre que tant que Ie Bureau regional pour
I' Asie et Ie Pacifique $ud-Ouest resterai t au siege de I' OMM, a Geneve lIes
services d I experts fournis pour aider ae bureau dans des domaines determines
continueraient de l'etre par les departements techniques de I'Organisation qui
assureront egalement ces services aux deux autres bureaux regionaux dans les
domaines ou Ie personnel qualifie ntexiste pas sur place.
3.6.1.15
'Le Congres a reconnu que Ie fait de tenir des sessions des associations regionales dans les Regions respecti ves presentai t des avantages. II
a note que Ie principe selon lequel Ie pays hate supportai t la difference
entre Ie cout d' une session d' une association regionale a Geneve et celui de
cette meme session dans ce pays, principe qui avait ete etabli par Ie Sixieme
Congres, avai t pose des problemes dans certaines Regions oil I' on avai t eu des
difficultes a trouver des pays acceptant d' accueil1ir des sessions d I associations regionales, etant donne les cMpenses elevees que cela impliquait.
Le
Congres a donc prie Ie Conseil executif d 'examiner la participation financiere actuelle de I' OMM aux sessions d' associations regionales, en vue de
reduire la difference que les pays qui acceptent d' accueillir ces sessions
doivent prendre a leur charge, et de presenter ses propositions a cet egard au
Dixieme Congres. Lion pourrait par exemple avoir un lieu de reference dans la
Region, qui servirait pour Ilestimation du cout dlune session (voir egalement
Ie paragraphe 5.2.4 ci-apres).

3.6.1.16
S'agissant de la mise en oeuvre du programme regional, Ie congres
a note, a propos de llexamen des allocations budgetaires correspondantes, que
certaines difficul tes s I etaient posees pour assurer la pleine mise en oeuvre
de ce programme durant la huitieme peri ode financiere.
II a donc demande au
Conseil exe-cutif de la con,troler de tres pres durant Ia neuvieme periode
financiere.
3.6.2

3.6".2.1
Le Congres a note avec satisfaction les travaux du Com te executif
ainsi que les efforts deployes par son Groupe de travail de Ia meteorologie
antarctique afin de coordonner les programmes meteorologiques dans cette partie du monde. II a estime que les dispositions qui ont ete prises etaient en
general satisfaisantes et il a decide qui une session ordinaire du Groupe de
travail de la meteorologie antarctique devrait avoir lieu une fois par peri ode
financiere.
3.6.2.2
Le Congres a examine la question de la participation aux travaux
du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Conseil executif, de
Membres n' ayant pas encore adhere au Trai te de I' Antarctique mais qui executent des programmes mete orologiques dans cette "partie du monde.
II est
convenu que Ie Conseil executif devrait examiner la possibilite d'inviter des
experts designes par ces Membres a participer aux travaux de son Groupe de
travail de la meteorologie antarctique.
Le Congres a adopte la resolution 29
(Cg-IX).
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4.

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

4.1

Examen general des activites de cooperation technique (point 4.1)

Le congres a examin~ Ie docu~ent dont i1 a ete saisi par Ie Secretaire general et qui contient un resume et une analyse statistique des activites de cooperation technique entreprises pendant la huitieme periode financiere ainsi que des comparaisons avec les acti vi tes deployees au cours des
deux peri odes quadriennales precedentes.
Le COllgres 5' est declare satisfai t
de la nouvelle presentation du document et a f€lici te Ie Secretaire general
pour la clarte et la concision de son expose. Le recours accru aux diagrammes
a ete apprecie.
4.1.1

4.1.2
Le Congres a note avec satisfaction la progression reguliere,
exprimee en dollars, des activites de cooperation technique engagees depuis Ie
Sixieme Congres) les depenses afferentes aux projets ont passe de 34 millions
de dollars E.-U. pour la peri ode 1971-1974 a 76 millions de dollars E.-U. pour
la peri ode 1979-1982, au cours de laque11e 128 pays ont beneficie dlune aide
sous une forme ou SOllS une autre
II a ete reconnu, toutefois, que l'inflation entre pour une bonne part dans cette progression et qu'en termes d'unites
d'assistance les activib~s de cooperation technique engagees ces dernieres
annees n'ont que tres legerement progresse par rapport au debut des
annees 1970, apres un recul marque au milieu de cette merne decennie. II a €te
note que Ie PNUD consti tuai t toujours la principale source de financement,
56,3% du total, tandis que Ie PCV nlen representait que 25,4%, les fonds
d'affectation speciale 15,8% et Ie budget ordinaire 2,5%. La baisse, par rapport a I' annee precedente, des depenses consacrees, en 1982, aux projets du
PNUD, a susci te une vi ve inquietude.
Malgre Ie renforcement de I' assistance
fournie au titre de fonds d'affectation speciale, la stagnation relative de
1 'assistance- fournie par Ie biais du PCV a suscite une certaine deception.
a

4.1.3
A la lumiere de cette evolution et vu que les pays en developpernent ont de plus en plus besoin d'assistance pour participer a des programmes
de l'OMM comme la VMM et Ie PCM et en tirer parti, Ie congres a appele taus
les Membres et Ie secretaire general a prospecter et a elaborer d'autres voies
d'assistance, en particulier par Ie moyen d'accords bilateraux, lesquels contribuent deja grandement au developpement et au renforcement des services
meteorologique et hydrologique des pays en developpement, et par Ie truchement
d' autres organisrnes de 'financement tels que les banques regionales de developpement.
A cet egard, Ie Secretaire general a ete prie d'obtenir aupres des
Membres, aux fins d' inclusion dans son rapport au Dixieme Congres, des renseignements sur l' assistance fournie dans Ie domaine de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnel1e par des sources autres que Ie PNUD, Ie PCV et les
fonds d'affectation speciale, que cette assistance Boit multilaterale ou bilaterale, et notamment sur celIe fournie par 1es principaux pays donateurs qui
ne participent pas au PCV. Le congres a egalernent souligne l'importance et la
nature singu1iere du PCV en tant que programme de cooperation technique propre
a I' OMM et a lance un appel pour elargir Ie cercle des donateurs, grands et
petits.
4.1.4
En ce qui concerne la ventilation des differentes formes d' assistance, Ie Congres a examine avec interet les renseignements communiques par Ie
Secretaire general sur les services d I experts, la formation et les equipements.
II a note avec regret Ie recul re1atif des depenses d'equipements et
de formation relativement a celles consacrees a l'envoi d'experts par rapport
aux deux peri odes financieres precedentes et i l a estime qu 'une place plus
large devrai t @tre accordee, au cours de la prochaine peri ode financiere r _a la
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a

fourniture d '€quipements et surtout
la formation.
A cet egard, i1 a juge
souhaitable que lIon fasse davantage appel aux volontaires des Nations Unies,
aux experts engages au titre de la CTPD et aux consultants engages pour une

courte duree en lieu des services classiques, relativement cofiteux, d'experts.
4.1.5

a

En ae qui concerne la formation,
laquelle sont consacres environ
20% des ressources, la situation etait nearumoins encourageante dans la mesure
oil l' on note une progression sur 12 ans, avec une moyenne annuelle totale
peine inferieure a 3 000 mois-hommes sous forme de bourses.
II etait reconfortant de noter que, merne 81 Ie nambre total des bourses du PNUD n'a pas sensiblement change, celui des etudiants benefioiant de bourses au titre du PCV
et du budget ordinaire a sensiblement progresse.
Le Congres a souligne l'importance de la formation concurremment a la fourni ture d' equipements.
En ce
qui concerne l'utilisation des stagiaires ayant suivi une formation, Ie Congres a note avec preoccupation Ie pourcentage de ceux qui abandonnent Ie service meteorologique ou hydrologique apres leur formation.
II a suggere que
chaque Membre etudie les moyens permettant de s'assurer qu'apres leur formation les beneficiaires de bourses de l'OMM reviennent dans leur service d'origine pour y travailler, au moins durant une peri ode pred~terminee.

a

4.1.6
Le Congres slest felicite du taux de reponses des Membres - 92% au questionnaire du Secretaire general leur demandant leur appreciation sur
les activites de cooperation technique.
II a note avec satisfaction que, dans
la plupart des cas, les Membres se dBclarent satisfaits de l'action du Secretariat et des bureaux du PNUD sur Ie terrain en ce qui concerne la planificatioD des projets, leur formulation et leur mise en oeuvre, y compris l'attribution de bourses, l' aoquisi tiOD d I equipements et Ie recrutement d I experts.
II a egalement note qu'en general les realisations et les recommandations des
experts de l' OMM employes -pendant la periode 197-5-1982 s I averaient sa-ti-sfaisantes et raisonnables.

4.2

programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
(point 4.2)

4.2.1
Le Congres a note que, durant la huitieme peri ode financiere,
l'Organisation avait fourni aux Membres, au titre de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement, une aide qui slest chiffree a
pres de 43 millions de dollars des Etats-Unis, soi tune augmentation de quelque 60 % par rapport a la peri ode quadriennale precedente) la part de I' OMM
dans l'ensemble du programme operationnel du PNUD se situait aux alentours de
2%." II a toutefois admis qui en termes reels Ie niveau de l' assistance effectivement dispensee n'avait guere varie par rapport a ce qu'il etait il y a dix
ou douze ans. Par ailleurs, Ie Congres a ete heureux d'apprendre que Ie PNUD
considerait l'OMM comme l'une des agences d'execution les plus efficaces.
4.2.2
Le Congres s' est declare tres preoccupe du reoul observe en 1982
dans I' execution de projets au titre du PNUD, recul imputable
une forte
diminution, en termes reels, des contributions volontaires versees au PNUD,
ainsi que des perspectives pour l l avenir immediat, puisque, selon les derniers
renseignements communiques, Ie montant total des ressources disponibles au
titre du PNUD pour la peri ode 1982-1986 ne representerait plus que 55% de
celui qui etai t envisage en 1980.
Tout en reconnaissant qu' il est difficile
de prejuger l'ampleur des consequences que cette reduction pourrait exeroer
sur les activites de cooperation technique de l'OMM, Ie Congres a
cons tater
que l'execution de nombreux projets reg~onaux, en Afrique et en Amerique
latine notamment, s'en trouvait deja gravement compromise et que lion pouvait

a
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craindre que cette situation ne se perp~tue durant les deux ou trois prochai~
nes annees.
I I est done plus important que jamais que les Membres et Ie

Secretaire general redoublent d'efforts pour que Ie developpement des services
mete orologiques et hydrologiques regoive la priorite qu'il merite dans la programmation multinationale et par pays du

PNUD~

VU quiil est sauvent difficile

de convaincre les gouvernernents d'accorder une priorite suffisante a la meteorologie lors de l'elaboration de leurs programmes nationaux, Ie Congres a tenu

a souligner cambien les projets multinationaux du PNUD sont importants pour
aider les Membres a participer et a contribuer aux programmes de l'OMM qui
visent a repondre a des besoins regionaux et mondiaux, plutot qul~ ceux de tel
ou tel pays.
A ce propos, Ie Congres S I est felici t€ de la decision du PNUD
4.2.3
d'allouer des ressources pour la fourniture d'un appui sectoriel, ce qui a
beaucoup aide les representants permanents de nombreux pays et permis a l'OMM
de jouer un plus grand r81e dans 11 exercice de programmation par pays.
II a
releve avec satisfaction que, depuis 1979, des conseillers sectoriels, specialises en meteorologie, en hydrologie operationnelle ou dans ces deux disciplines, sletaient rendus dans plus de 60 pays et que Ie PNUD avait incorpore dans
les programmes interessant ces pays bon nombre des projets elabores et propoSes it cette occasion.
Le Congres a done demand€. au Secretaire general de
faire part de sa satisfaction a I' administration du PNUD, en 11 invi tant instamment it continuer d' allouer a cette fin des - ressources au mains egales it
eelles affectees jusqu'ici.
4.2.4
Le congres a Bcoute avee interet les renseignements que lui a donnes Ie Secretaire general sur la notion de cooperation technique entre pays en
d€veloppement (CTPD) et sur les dispositions prises par les associations
regionales et par lui-meme pour encourager et renforcer eette forme d' assistance.
Cons.tatant que 1lOMM avai t deja mis en place un certain nombre de
mecanismes pour faciliter et encourager la cooperation technique entre pays en
d€.veloppement, Ie Congres a reconnu, avec certaines associations regionales,
que Ie Programme de cooperation volontaire etai t particulierernent bien place
pour ce faire.
Tout en jugeant que clest essentiellement aux pays en developpement qulil appartient de prendre l'initiative de cette forme de cooperation,
Ie congres a estime que Ie Secretariat et, plus particulierement, les bureaux
regionaux pouvaient jouer un r81e catalyseur en recensant les besoins enonces
et les sources d I assistance possibles et en facili tant la prise de contacts
entre les pays..
II a done prie les Membres d' indiquer au secretaire general
la nature de 11 assistance gu I ils pourraient etre en mesure de fournir (par
exemple, missions d 'experts ou de consultants de courte duree, formation,
etc.) et aussi guelles seraient, Ie cas echeant, les contributions financieres
additionnelles requises (par exemple pour l'achat des billets d'avion) de la
part soit de 1IOMM, soit du pays beneficiaire. Le Congres a aussi reconnu que
lion pourrait utiliser
cette fin Ie PCV(F), a condition, bien entendu, que
cela n'ail1e pas a llencontre des autres procedures et priorites definies pour
Ie PCV.
Le Congres a reaffirrne son approbation des principes de la CTPD et

a

decide de maintenir en vigueur la resolution 36 (Cg-VIII).
4.2.5
Le Congres a ensuite etudie la question de l'execution des projets
du PNUD par les gouvernements des pays interesses, qui est une notion relativement nouvelle.
II a note que, si les projets ainsi executes par des gouvernements (de preference a des institutions du systeme des Nations Dnies)
etaient encore relativement peu nombreux, et si aucun ne concernait la meteorologie ou l'hydrologie operationnelle, Ie PNUD souhaitait vivement encourager
et accelerer la mise en application de ce principe auquel Ie Congres souscrit
totalement, y voyant un excellent moyen d I encourager I' autosuffisance.
II a
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done autorise Ie Secretaire general a donner I dans la limite des ressources
disponibles, l'assistance et les conseils necessaires aux gouvernements qui en
feraient la demande, tout en reaffirmant Ie principe selon leguel les depenses
addi tionnelles afferentes aux pro jets du PNUD executes par des gouvernements
devraient etre remboursees.
4.2 .. 6
Le Congres a note avec satisfaction les mesures que prend actuellement Ie PNUD pour veiller
oe que Ie materiel fourni dans Ie cadre des projets qulil finance soit effectivement utilise pour la cooperation technique.
II 5 I est tout particulierement rejoui de oe que Ie PNUD estime que ses ressources peuvent etre utilisees pour financer la fourniture de materiel a des
fins op~rationnelles, afin de permettre
un pays d' adherer
des systemes
regionaux ou mondiaux (dans Ie domaine des telecommunications, de la meteorologie, de l'aviation civile, etc.).
Le Congres a prie Ie Secretaire general
de continuer
cooperer avec Ie PNUD
l'etude de cette question, de fa~on que
Ie materiel finance par Ie PNUD et qui occupe une part tellement importante
dans les projets de l'OMM soit utilise de fa~on plus efficace et plus rentable.

a

a

a

a

a

4.2.7
S I agissant du recrutement de personnels professionnels affecb~s
aux projets, Ie Congres a pleinement approuve la demarche et les procedures
adoptees par Ie Secretaire general.
II a notamment souligne qu'il fallait,
chaque fois que cela etai t possible et pratique, adresser tous les avis de
vacance de postes d' experts a taus les Membres afin de promouvoir un recruteroent international ouvert et de s I assurer, pour les projets de cooperation
technique, les services des experts les plus competents.
DanS cet esprit, Ie
Congres a prie les representants permanents de diffuser aussi largement que
possible dans leurs pays respectifs les avis de vacance de pastes de l'OMM, de
fa~on a recevoir des candidatures ernanant d I etablissements d I enseignernent ou
d'institut.ions s-cientifiques et pas seulernent de services meteorologiques
nationaux. II a aussi estime que les bureaux regionaux pourraient etre utiles
pour Ie recruternent des experts.
4.2.8
Le Congres a prie Ie Secretaire g€neral d'examiner la possibilite
de recourir a d'autres forrnules que celIe traditionnellernent employee des services d'experts, de fa~on que les avis et l'assistance requis pour les projets
finances par Ie PNUD dans les pays en developpement puissent etre fournis d I un
service meteorologique ou hydrologique a un autre, plutot que par un expert
recrute a titre individuel.
Gr~ce a cet appui institutionnel, les experts ou
consultants en mission dans des pays en developpement n'auraient plus a cornpter uniquement sur eux-memes mais pourraient beneficier pleinement de l'appui
et du soutien de leurs services rneteorologiques nationaux et seraient ainsi
mieux en rnesure de remplir toutes les taches requises.
Les decisions du Congres touchant Ie recrutem:ent des experts sont consignees dans la resolution 30
(Cg-IX) •

4.2.9
Par ailleurs, Ie Congres a note les mesures prises pour encourager
Ie recrutement de ressartissants des pays beneficiaires camme experts au titre
des projets finances par Ie PNUD.
II a prie Ie Secretaire general d' entreprendre, par l'intermediaire des representants permanents, des demarches dans
un petit nombre de pays en vue de determiner si ceux-ci ne disposeraient pas
de personnels pouvant etre recrutes comme experts au titre de projets donn~s,
et, dans ce cas, de faire Ie necessaire pour les recruter.
Dans Ie merne ordre
d' idee, Ie Congres a note avec - satisfaction que I' engagement de volontaires
des Nations Unies pour I' execution de projets de I' OMM finances par Ie PNUD
avait donne des resultats tres satisfaisants, il a demande que lion continue a
faire appel it ce type de personnel, chaque fois que cela sera souhaitable,
comme solution de rechange it celIe des services d'experts traditionnels.

RE6UME·GENERAL

92

4.2 e 10
Le Congres a reconnu que I' OMM continuerai t d' etre tributaire du
PNUD pour Ie financernent dlune bonne partie de ses activites de cooperation
technique.
Les decisions qui i1 a prises a ce sujet sont consignees dans la
resolution 31 (Cg-IX).

4.3

Programme de cooperation volontaire (point 4.3)

4.3.1

4.3.1.1
Le Congres a note avec satisfaction que les progres accomplis
grSce au Programme de cooperation volontaire de l'OMM justifiaient pleinernent
la decision du Huitieme Congres de maintenir Ie PCV afin de fournir une assistance pour:

a)

la mise en oeuvre du plan de la VMM en priorite absolueJ

b)

I' octroi de bourses d I etudes de longue
universitaire et de type classique,

duree pour

la

formation

c)

I' octroi de bourses d' etudes de
technique,

durse pour

la

formation

d)

l'appui a des cycles d'studes de courte durse destines au personnel s'occupant d'activites relatives a la VMM et d'aut.res activites auxquelles s'applique Ie PCV,

e)

l'appui aux activites agrometeoro1ogiques)

f)

l'application de la VMM_dans Ie domaine de l'hydro1ogie,

g)

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

courte

4.3.1.2
Le programme de cooperation volontaire se compose de deux elements, a savoir Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV(F»
et Ie programme
d'equipement et de service (PCV(ES·».
Comme il y avait ete autorise par Ie
Huitieme Congres, Ie Comite executif a approuve, a sa trente et unieme session, les Regles concernant I'utilisation du programme de cooperation volontaire de l'OMM, qu'il a ulterieurement amendees a sa trente-deuxieme session.
Ces regles definissent les ressources, les procedures -administratives, I'elaboration des demandes de projets, I' approbation et I' execution des projets.
Le pouvoir d'approuver I'utilisation du PCV(F) et du PCV(ES) appartient au
Groupe d I experts du Programme de cooperati.on volontaire (PCV) du Consei1 executif.
4.3.1.3
Le Congres a note que, durant 1a peri ode 1979-1982, 159 projets au
total avaient ete menes
bien dans 80 pays.
Au 31 decembre 1982, 74 projets
etaient en cours d'execution dans 50 pays, 58 beneficiant d'un appui total et
16 d 'un appui partiel, Iaissant toutefois 144 projets pour lesquels aucune
proposition d'assistance n'avait encore ete re9ue. En outre, chaque annee, Ie
programme de bourses d'etudes du PCV assure l'equivalent de 1300
1400 mois
d'etudes.

a

a

4.3.1.4
Le Congres a note avec satisfaction que les contributions au Fonds
de cooperation volontaire (PCV(F»
et 1es contributions apportees au PCV(ES)
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SOllS forme d'equipement et de services, y compris des bourses d'etudes,
5 t etaient elevees en moyenne I pour chacune de ces quatre dernieres annees a
350 000 dollars E.-U. et 5 millions de dollars E.-U., respectivement.
Le Congres a egalement pris note avec satisfaction du fait que des contributions
avaient ete re«;:ues de Membres disposant de ressources financieres tres limi-

t€es, ainsi que de l'appui octroye dans Ie cadre d'arrangements bilateraux.
4.3.1.5
Le Congres slest felicite des activites qui se sont deroulees dans
Ie cadre du PCV pendant la huitieme peri ode financiere. II a considere que Ie
PCV avait jaue un rele efficace pour la mise en oeuvre du plan de la VMM et la
formation du personnel gr~ce a l'octroi de bourses d'etudes.

4.3.2.1

Tenant compte

a)

de 11 appui
financiere,

b)

de la necessite persistante dlune collaboration internationale
entre les Membres pour la mise en oeuvre du plan de la VMM
approuve par Ie Congres, y compris pour 11 application de la VMM
dans Ie domaine de l'hydrologie,

c)

de l' important appui necessaire pour Ie Programme
mondial,

d)

de la necessite de dispenser
moyen de bourses d'etudes)

I

fort

utile

fourni

au

une

cours

de

formation

la

hui tierne

periode

climatologique

professionnelle

au

1e Congres it di'icid€i que Ie PCV devait @tre maintenu selon des princ:Lpes analogues a ceux appliques dUrant la huitieme peri ode financiere.
II a egalement
decide dletendre la portee du PCV a l'appui aux activites relevant du Programme mondial des applications climatologiques concernant I'alimentation,
l'energie et l'eau.

4.3.2.2
Le Congres a autorise Ie Conseil executif a etablir, en tenant
compte des decisions pertinentes du Neuvieme Congres, les regles et procedures
relatives au fonctionnernent du programme de cooperation volontaire pendant la
neuvieme periode financiere.
II a ete rappele que Ie PCV devait etre considere comme un complement des autres.programmes d'assistance technique, tel que
Ie PNUD, et ne devait ni les concurrencer ni les remplacer.
4.3.2.3
Le Congres est convenu que Ie PCV etait un mecanisme approprie
pour faciliter la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD).
II a prie Ie Conseil executif de completer les objectifs et les procedures du
PCV par une reference speciale a l'utilisation de ce programme en vue de
promouvoir et d'appuyer la CTPD et d'autoriser l'utilisation du PCV{F) pour
financer, Ie cas echeant, les activites de la CTPD.
4.3.2.4
Le Congres s' est felici te du concept de programmes coordonnes
visant a ameliorer l' efficaci te de la VMM grace a une approche integree, en
mettant en oeuvre ou en ameliorant les moyens et -installations du SMO et du
SMT sur une base regionale ou sous-regionale. La mise au point de tels programmes, qui comporteraient un certain nombre de projets du PCV presentes par
les Membres, coordonnes et faisant l'objet d'un exarnen et d'une documentation
appropriee de la part du Secretariat, devrai t donner plus d' attrai t au PCV
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pour les Membres donateurs I permettre d I obtenir une plus large participation
et 5e traduire par nne cooperation complete entre tous les Membres interesses
et nne utilisation plus efficace des contributions du PCV pour la mise en oeuvre de la VMM.

4.3.2.5
Le Congres a rappel€ avec insistance la necessite de faire appel a
de nouveaux Membres donateurs et i1 a souligne qulil etait urgent de recevoir
des contributions des Membres qui I jusqu I iei, n I avaient pas soutenu Ie PCV.
On a exprime l'espoir qulun plus grand nombre de Membres contribueraient au
fonds et que les Membres qui participent deja a 11 execution du Programme

augmenteraient leurs contributions.
4.3.2.6
Le Congres a confirme que la mise en oeuvre de la VMM demeurait Ie
premier objectif du PCV, Ie programme des bourses d' etudes venant en second
lieu. Toutefois, d' autres· programmes de I' OMM pouvant pretendre a un appui du
PCV ne doivent pas etre negliges, dans la mesure ou des res sources suffisantes
sont disponibles.
4.3.2.7
Le Congres a cons tate que la situation economique mondiale
actuelle contraint bon nombre de Membres a solliciter du materiel consommable
et des pieces de rechange pour des stations d' observation en altitude qui
revetent une importance capitale. On a estime qu'il faudrait etudier la possibilite de mettre au point, a titre temporaire, un systerne de ·financement qui
facilite l'exploitation de certaines stations d'observation en altitude.
II
s' agi t 1.3'. d' une question qui rneri te d' etre examinee d' urgence par Ie Groupe
d'experts du Programme de cooperation volontaire du Conseil executif.
4.3.2.8
Le Congres est convenu que la publication annuelle sur les progres
realises au titre du programme, intituJ.ee "Rapport d'ensemble sur Ie programme
de cooperation volontaire, notarnment sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 19 •• " ne serait pas maintenue, des renseignements
d'ordre general sur les contributions re9ues des Membres et sur l'etat d'avancement des projets du PCV figurant dans Ie rapport annuel. La Liste recapitulative des projets et etat de leur mise en oeuvre (publication a feuillets
mobiles) distribuee aux principaux Membres donateurs devrai.t etre maintenue et
comporter egalement des feuilles d' information decrivant les projets proposes
qui s' inscrivent dans Ie cadre des "programmes coordonnes" ainsi que tous les
projets recemment approuves.
4.3.2.9

La resolution 32 (Cg-IX) a ete adoptee.

4.4

Organisation et financernent des activite.s de cooperation technique
(point 4.4)

4.4.1
Apres avoir pris connaissance des renseignements que lui a communiques Ie Secretaire general au sujet de I' organisation des activi tes de ·cooperation technique au sein du Secretariat, Ie Congres est convenu de rnaintenir
durant la prochaine peri ode financiere les arrangements en vigueur jusqu' ici,
a savoir que la gestion et l' execution des projets de cooperation technique
finances au titre du PNUD, du PCV ou de fonds d'affectation speciale rele:vent
essentiellement de la responsabilite du Departement de la cooperation technique, exception faite des bourses d'etudes, qui continueront d'etre gerees par
Ie Departernent de l'ens~ignement et de la formation professionnelle.
Le congres a aussi note avec satisfaction les demarches faites par
Ie Secretaire general pour coordonner les act·i vi tes de cooperation technique
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avec celles menees au titre du programme ordinaire de l' Organisation.
II a
approuve la proposition visant a ce que Ie Secretaire general puisse confier
occasionnellernent a un autre departement la gestion d' un projet donne, 5i
ce1ui-ci doit contribuer directement a la realisation du programme ordinaire.

4.4.3
Pour ce qui est du financement des depenses afferentes au personnel d' appui des projets de cooperation technique, Ie Congres a decide que I
s'agissant de la gestion des projets du PCV, des bourses d'etudes financees au
titre du budget ordinaire et du PCV et de l'achat de materiel dans Ie cadre du
PCV, les depenses de personnel continueraient d 'etre imputees sur Ie budget
ordinaire. II a aussi reaffirme Ie principe selon lequel toutes les depenses
identifiables aff~rentes a I' ex~cution des projets Mis en oeuvre au titre du
PNUD ou de fonds d 1 affectation speciale doivent ~tre financees au moyen des
fonds provenant du PNUD et desdits fopds d 1 affectation speciale. A ce propos,
Ie Congres a not~ la decision du Secretaire general d 1 appliquer Ie taux uniforme de 14% a toutes les depenses d 1 appui engagees au titre de projets finances sur des fonds d 1 affectation speciale.
4.4.4
Tout en reconnaissant qu 1 il importe de tout mettre en oeuvre pour
reduire les depenses engagees, Ie Congres est convenu qu 1 il pourrait ~tre possible de prelever des credits sur Ie budget ordinaire de 1 'Organisation, au
cas ou les sommes versees par Ie PNUD ne suffiraient pas, en raison de fluctuations defavorables des taux de change, a financer toutes les depenses afferentes au personnel d'appui des projets de cooperation technique.
Dans cette
eventualite, toute clause de flexibilite applicable aux traitements du personnel imputes sur Ie budget ordinaire pourrait s'appliquer au personnel d'appui
des projets de cooperation technique, dans la mesure necessaire et avec
l'assentiment du Conseil executif.
En cas de reduction des sommes re~ues par
suite d'-un flechissernent du volume des -activites de cooperat-i-on technique, Ie
Secretaire general devrait prendre les rnesures requises pour reduire les
depenses.
4.4.5
Le Congres a juge qu l il serait souhaitable et opportun d 1 affecter
du personnel originaire des regions concernees a-ux di vi$ions regionales du
D~partement de la cooperation technique.

5.

PROGRAMMES D'APPUI (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Organes d l orientation et de direction (point 5.1)

5.1.1
Le Congres a examine et fait siennes les vues du comite executif
selon lesquelles il n l est ni necessaire ni souhaitable d 1 institutionaliser Ie
Bureau et il a decide de n 1 apporter aucun amendement au Reglement general.
5.1.2
Le Congres a note qu 1 aux termes de la regIe 31 du Reglement general, il est prevu que chaque organe cansti tuant peut etablir des groupes de
travail qui fonctionnent jusqu 1 a Ia session suivante de l'organe.
II est done
convenu que tant Ie Conseil executif que Ie Congres lui-merne peuvent etablir
Ie bureau en tant que Groupe de travail consultatif compose du President, des
trois Vice-Presidents et du secretaire general de I-Organisation.
5.1.3
Selon II assentiment general du Congres, Ie bureau devrai t continuer a jauer Ie merne r8le qu 1 actuellement et sa composition ne devrai t pas
etre modifiee. A cet egard, il a ete note que la fonation du bureau consistera, comme- auparavant, a organiser et coordonner les -travaux du -Congres et du
Conseil executif.
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5.1.4
Le congres a etudie l'incidence des reunions du bureau sur Ie budget et a decide de transferer les depenses prevues pour ces reunions SOllS Ie
poste du "Programme et budget" concernant les groupes de travail et groupes
d'experts du Conseil executif.
5.1.5
Le Congres a souligne combien il etait important que, durant l'annee en CDurs, 1a peri ode transitoire correspondant a 1a passation des pouvoirs
entre Ie Secretaire general et Ie Secretaire general elu 5e deroule harmonieusement.
II a note avec satisfaction les declarations faites a cet egard par
Ie Secretaire general durant 1a session. Le Congres a juge utile et important
que des consultations approfondies aient lieu entre Ie Secretai~e general et
Ie Secretaire general elu a propos de tous les changements concernant les
hauts fonctionnaires, afin de simplifier les rnesures de reorganisation que ce
dernier pourrait envisager de proposer.

5.2

Programme des conferences (point 5.2)

5.2.1
Le Congres a examine les informations presentees par Ie secretaire
general concernant les invitations transmises par les pays qui offrent
d'accueillir des sessions d'organes constituants au cours de la neuvieme
periode financiere (1984-1987). Les informations complementaires fournies par
les delegations au Congres ont permis d'etablir un projet de programme de ces
sessions (voir l' annexe V au present rapport)..
Le Secretaire general a ete
prie de poursuivre les negociations entreprises en vue de trouver des pays
disposes a accueillir les sessions des associations regionales et· des commissions techniques pour lesquelles aucune invitation n' avai t encore ete re9ue,
afin que Ie plus grand nombre possible de sessions se deroulent ailleurs qu' a
Geneve.
cette decision s' inscrit dans la ligne de la politique arr~tee par
les precedents Congres..
Le Congres a egalement pris note de 1a decision du
Cornite executif concernant l'acceptation des invitations de pays hates.
Lorsqu'aucune invitation nla ete rec;ue 300 jours avant la date prevue pour
I' ouverture de la session en question, celle-ci aura lieu au siege de 1iOMM.
(La regIe 16 du Reglement general s'applique.)
5.2.2
Le Congres a prie Ie Conseil executif de s'assurer, autant que
possible, que les sessions des organes constituants soient prevues de maniere
a ce que la charge de travail des Membres et du Secretariat soit egalement
repartie sur la neuvieme peri ode financiere.
5.2.3
Des doutes ont ete exprirnes quant a l'opportunite d'organiser des
sessions conjointes de certaines commissions techniques. Le Congres a craint
que ceci ne pose des prob1emes et qu' un certain nombre de pays ne puissent
participer comme il convient a de telles sessions conjointes.
II serait en
outre difficile a beaucoup de pays susceptibles de les accueillir de fournir
les moyens et installations requis pour leur tenue.
5.2.4
Le Congres a aussi examine la poli tique etablie par les congres
precedents quant aI' assistance financiere que l' Organisation est appelee a
fournir aux pays accueillant 1es sessions des organes constituants.
II a
decide de maintenir la pratique actuelle, consistant a prevoir des allocations
budgetaires d'un rnontant equivalant a la somme qui serait necessaire si toutes
les sessions des organes constituants se tenaient a Geneve. Quelques Membres
ont toutefois estime que, pour evaluer Ie coilt des sessions des- associations
r~gionales, i1 serait preferable de rechercher un lieu de reference au sein de
la Region concernee.
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5.3

Programme des publications (point 5.3)

5.3.1
Le Congres slest declar€ satisfait des travaux accomplis dans Ie
cadre du programme des publications au CDurs de 1a huitieme peri ode financiere
et a reconnu l'importance capi tale de ce programme pour 1a meteorologie et
aussi pour des disciplines connexes.
II a souligne l'importance particuliere
des publications operationnelles et techniques, notamment des publications
didactiques - ces dernieres etant jugees essentielles etant donne qu'elles
peuvent servir de manuels de meteorologie et d 'hydrologie dans les universi-

tes, les centres de formation, etc.

Leur publication dans les langues offi-

cielles de l'Organisation devrait @tre conside.ree comme prioritaire pour faciliter Ie transfert des techniques.
5.3.2
Le Congres a pris Ie Conseil ex~cutif de revoir chaque annse la
situation du programme des publications et dletudier les rnoyens de reduire les
couts de production des publications de 1lOMM sans en sacrifier Ie nombre ni
la qualite. Entre autres, les solutions suivantes ont ete envisagees :
a)

cooperation apportee par des Membres pour les travaux de traduction,

b)

creation dlun comite de lecture qui jugerait la- valeur intrinseque
des textes proposes a la publication)

c)

recours plus frequent a la presentation en feuillets mobiles pour
les publications destinees A etre remises a jour periodiquement au
reimprimees apres avoir ete revisees)

d)

recours plus frequent
etre photographies)

e)

suppression des
essentielles.

a .la

reproduction directe de textes prets

publications

qui

ne

sont pas

jugees

a

absolument

5.3.3
Le Congres est convenu que les supplements au Volume C de la
publication N° 9 devraient parai:tre tous les deux mois (voir egalernent Ie
paragraphe 3.1.5.6») il a prie Ie Secretaire general de veiller a ce que les
Mernbres rec;oivent en temps voulu' les supplements aux publications operationnelles.
5.3.4
En outre, Ie Conseil executif devrait etudier les conditions dans
lesquelles 1lOMM pourrait renoncer a ses droits d'auteur en faveur des Membres
qui, pour des questions de change, ne seraient pas a merne d'acheter les publications de 1lOMM en un nombre suffisant dlexemplaires.
5.3.5
Le Conseil executif devrait aussi examiner comment l'OMM pourrait
aider les Membres qui desirent faire traduire les publications de l' OMM afi n
de les reproduire dans leur langue nationale.
L I OMM pourrai t envisager r par
exemple, de fournir aces Membres (gratuitement ou a peu de frais) des
extraits tels que figures, planches, etc, pouvant etre reproduits directement.
5.3.6
L'irnportance particuliere du Bulletin de l'OMM en tant que moyen
d'information et de relations publiques a ete reconnue et Ie Congres slest
declare satisfait des ameliorations de forme et de contenu qui ont ete apportees a cette publication.
Les entretiens conduits avec des meteorologistes
eminents, qui paraissent regulierement depuis janvier 1981, ont ete particulierement apprecies.
II a ete suggere que Ie Secretaire general etudie la
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possibilite de confier a un Membre au a une maison d'edition priv€e Ie soin de
les reunir en un volume separe, sans frais pour 1 I Organisation.
certains
d€legues cnt deplore que les exernplaires du Bulletin leur parviennent tres
tardivement.
Le congres a prie Ie Secretaire general d'etudier les moyens
d'accelerer liacheminement! en recourant eventuellernent a la valise diplomati~
que des Nations Unies.
5.3.7

Le

Congres

a

adopts

la

resolution 33

(Cg-IX)

contenant

Ie

Pro-

gramme des publications pour la neuvierne peri ode financiere.

5.4

Programme de l'information (point 5.4)

5.4.1
Le Congres est convenu de la necessite de mettre en oeuvre un programme d I information efficace afin de faire connal:tre dans Ie monde entier
I'importance de I' appui que la meteorologie et l'hydrologie operationneIle
peuvent fournir aux activites humaines et au developpement socio-economique.

5.4.2
Le Congres a examine les buts et les objectifs du programme d' information de 1 'Organisation, tel qu'iI est defini dans la resolution 41
(Cg-VIII) et a decide de maintenir cette resolution en vigueur pendant la neuvieme peri ode financiere.
5.4.3
Le congres a note avec satisfaction I' organisation, par l'Italie
et l'URSS, d'une exposition de timbres consacres a la meteorologie et I'emission d'une enveloppe specialeQ II a estirne qu'il fallait encourager ce genre
de manifestation (a l'occasion, par exemple, de la Journee meteorologique mODdiale), qui attire l'attention du grand public sur la meteorologie. Le Congres a egalernent ete d'avis qu'il faudrait envisager la possibilite de
publier, en se fondant sur les renseignements communiques par les Membres, la
liste des timbres consacres a la meteorologie et a des sujets connexes.
5.4.4
Le Congres a tout particulierement note que la documentation fournie a l'occasion de la celebration de la Journee meteorologique mondiale revet
une grande importance, surtout pour les pays en developpement et qui il est
indispensable que cette documentation parvienne suffisamment a 1 'avance aux
Membres pour leur perrnettre de preparer de maniere appropriee a 1 I echelon
national la celebration de la journee. II a en outre ete estime que la quaIi te de certains documents d' information devai t etre arnelioree. Le congres a
suggere que soit etudiee la possibilite d'organiser un concours d'essais sur
Ie theme de la journee.
5.4.5
Le Congres a rernerci~, les Membres qui avaient fourni au Secr~ta
riat des films, des diapositives, des photographies et tous autres documents
d'information. II a exprirne l'espoir que d'autres Membres qui sont en mesure
de Ie faire fourniront aussi des documents du merne genre pour agrandir la filmotheque et la phototheque.
A cette occasion il a estime qulil conviendrait
de s'efforcer, compte tenu des possibilites pratiques et financieres existantes, d' accelerer la circulation de films dans Ie cadre du Service de pret de
films ..
5.4.6
Le Congres slest declare satisfait des mesures prises pendant la
huitieme periode financiere par Ie Coroite executif et par Ie Secretaire general grace a I'aide fournie par quelques Membres a I'occasion d'activites particulieres telles que l'Experience ALPEX et les conferences des Nations Unies.
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Le Congres a ete satisfait des dispositions qui ont ete prises en
5.4.7
ce qui concerne l'exposition d'instruments et d'equipements meteorologiques et
hydrologiques METEOHYDEX organisee a l'occasion de sa neuvierne session.
II
est convenu que cette exposition a permis aux participants d'obtenir directe-

roent des renseignernents sur ce qu'il y a de plus recent sur Ie rnarche en fait
de materiel. II a recommande que des expositions de ce genre scient organisees a l'occasion du Congres et d'autres reunions appropriees de l'OMM, pour
que les Membres scient t~nus au courant des progres technologiques en meteoro10gie et en hydrometeorologie en general, en matiere d'instruments en particu-

lier.
5.4.8
II a ete suggere que l'ONM demande a l'Organisation des Nations
Unies d' insti tuer une Anm3e meteorologique mondiale.
Le Congres est convenu
de soumettre cette proposition au Conseil executif, afin qu'il examine si elle
peut ~tre concretisee.

6.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS
ORGANISATIONS (point 6 de l'ordre du jour)

UNIES

6.1

cooperation et arrangements de travail
Nations Unies et d'autres organisations

I' Organisation

avec

ET

D'AUTRES

des

6.1.1
Le Congres a etudie les relations qui existent avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations internationales et a decide qu'il
fallait entretenir avec e11es une etroite cooperation, des consultations et
une coordination des activi tes, conformement aux principes definis dans 1a
r-esolution 6 (Cg-V) qui a ete ulterieurement reapprouvee par les Sixieme, Septieme et Huitieme congres et qu'i1 a ete decide de maintenir en vigueur.
6.1.2
Le congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
camite executif qui a canclu officiel1ement des accords et des arrangements de
travail avec d'autres organisations internationales.
II a autorise Ie Conseil
executif
envisager, Ie cas echeant, s'il Ie juge souhaitable, de conclure
des accords officiels avec d'autres organisations internationales ainsi que
d'autres arrangements de travail qu1iI pourrait juger necessaires, sous
reserve des dispositions de l'article 26 de la Convention de l'OMM.

a

Le congres a note avec interet I'engagement croissant et actif de
6.1.3
I' OMM dans les activites du systeme des Nations Unies ainsi que la participatian active de l'OMM a la coordination interinstitutions des programmes par Ie
II est convenu que
truchement du Comite administratif de coordination.
1 I Organisation devrai t continuer de participer aux travaux du CAC et de ses
organes subsidiaires.
6.1.4
Le Congres a egalement note que l'Organisation avait participe a
la preparation et aux travaux d'un certain nombre de grandes conferences
internationales convoquees par I' Organisation des Nations Unies, dont celles
sur la science et la technique au service du developpement, sur les sources
dlenergie nouvelles et renouvelables et sur llexploration et les utilisations
pacifiques de I' espace extra-atmospherique.
A cet agard, Ie Congres a aussi
note les dispositions arretees pour la prochaine Conference des Nations Unies
sur les utilisations pacifiques de l'energie atomique et Ie caract ere pertinent de certaines activites de l'OMM dans ce dornaine.
Le Congres s'est felicite de l'engagement de l'OMM dans ces conferences et i l a demande au
Secretaire general de contribuer dans toute la rnesure possible, et comme i l
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conv-iendra,
rences.

a

6.2

Recommandations adressees
Unies

la mise en oeuvre des programmes d I action adoptes par ces confe-

a

I' OMM par I' Organisation des Nations

Le Congres a pris note des mesures adoptees par l'OMM pour donner
suite aux recommandations de I' Assemblee genera Ie des Nations Unies et des
autres organes qui ont un lien avec les programmes de I' OMM.
Elles concernent, pour l'essentiel, la Veille meteorologique mondiale, Ie programme climatologique mondial, les activites meteorologiques satellitaires, Ie Programme
des cyclones tropicaux et Ie Programme d 'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. Le Secretaire general a
invite
poursuivre sa cooperation dans ces domaines avec l' Organisation des Nations Unies et les autres
organes et institutions du systeme des Nations Unies. Le Congres a pris note
des autres recomrnandations de l'Assemblee generale adressees a tous 1es organes, organisations et institutions du sysb~rne des Nations Unies, y compris
l' OMM.
Le congres a invi t~ Ie Conseil executif et Ie Secr~taire g~neral a
tenir compte de ces recommandations dans 1a mesure ou el1es sont opportunes et
au el1es s'appliquent aux activites de l'Organisation.

ete

6.3

a

CorpS commun d'inspection

6.3.1
Le Congres a confirme son acceptation du Statut du Corps commun
d'inspection etant entendu que la procedure selon laquelle les rapports du
Corps commun sont soumis au Consei1 executif par Ie Secretaire general est
conforme aux obligations incombant a l'Organisation aux termes du paragraphe 2
de l'article premier du Statute Dans ces circonstances, aucun amendement a la
convention ne SlaVere necessaire.
6.3.2
Le congres a ega1ement pris note du volume de travail qu'impose au
Secretariat sa contribution aux activites du Corps commun d'inspection.
II a
demande au Secretaire general de fournir, dans les limites des ressources disponibles, toute l' aide possible au Corps commun en accordant en priori te son
attention aux activites de ce dernier qui rev~tent une importance particuliere
pour l'OMM. S'il se revelait difficile de satisfaire a une demande de renseignernents de la part du Corps commun, Ie Secretaire general devrai t examiner
avec celui-ci, dans chaque cas, les difficultes rencontrees.

7.

PLAN A LONG TERME POUR 1984-1993 (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie document relatif au plan a
long terme de l' OMM pour les ann€es 1984-1993, presente par Ie Secretaire
g"n"ral.
Il a rappeU qu'aux termes de sa r"solution 2 (eg-VIII) i l avait
prie Ie Comite executif de constituer un Groupe d'experts charge d'exarniner la
structure scientifique et technique de l' OMM en Ie chargeant notarnment d' entreprendre une etude du (des) mecanisme(s) permettant d'assurer une planification a long terme plus efficace des programmes scientifiques et techniques au
sein de l'OMM.
II a note qu'a la suite des recornmandations du groupe d'experts, Ie Comite executif s'est lui-mme occupe de l'elaboration d'un plan a
long terme pour la periode allant de 1984 a 1993, par Ie truchement de son
comite consultatif scientifique et technique et de concert avec les Membres.
7.2
La'notion de planification a long terme a €te examinee de maniere
approfondie.
Le Congres a juge qu' i1 etai t necessaire de planifier a plus
longue echeance les principales orientations des travaux scientifiques et
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techniques de l' Organisation afin de fournir des directives a long terme au
Conseil executif, aux associations regionales I aux commissions techniques et
au Secretariat, tout en aidant les Membres a developper et a planifier leur
assistance meteorologique et hydrologique.
11 a done
decide d'introduire
des plans a long terme dans Ie systerne de planification de 1 'Organisation. Le
congres a constate gu' i l existai t deja des plans de duree et de precision
variables pour de nombreux domaines de programme, tels que Ie plan de la VMM
pour 1984-1987 et les plans de travail quadriennaux des commissions techniques. Tout en reconnaissant leur tres grande valeur intrinseque, Ie Congres a
admis que ces plans ne donnaient pas une vision d'ensemble des objectifs et
des projets de mise en oeuvre a long terme de 11 Organisation.
Le Congres a
estime que Ie plan
long terme devai t montrer de quelle maniere ces differents plans sont lies entre eux.

ete

a

7.3
Le Congres a egalement examine la duree sur laguelle i l est souhaitable que porte un plan a long terme et est convenu que Ie mieux serait une
durse de dix ans.
A llavenir, un plan a long terme de l'OMM portant sur une
telle periode devrait conferer la structure et la perspective necessaires a la
preparation des plans des differents programmes et servir de base de depart
pour I' elaboration des propositions de Programme et budget quadriennal du
Secretaire general.
7.4
En outre, Ie Congres a estime qu'etant donne la grande disparite
des stades de developpement des pays des diverses Regions de I' OMM, i l convenait de planifier et de mettre en oeuvre les programmes scientifiques et techniques de I' OMM de maniere a ne pas freiner I 'evolution des pays Membres les
plus evolues sans pour autant exclure les pays les moins developpes.
Tout
programme aborde dans une autre perspective serait voue a llechec.
Les associati-ons regionales a-ur-ont -donc un r81e fondamental
jouer dans la de-termination des priorites regionales des programmes de l'OMM.
Ces priorites differeront souvent d'une Region a: I'autre et les associations regionales auront
egalement un r8le a jouer dans la mise en p-Iace d 1 instal-lations et de moyens
beneficiant d' un appui au d I un financement commun, notamment de possibili tes
de formation, d'elements indispensables de la Veille meteorologique mondiale,
et dans Ia conception des elements regionaux des sytemes mondiaux.

a

La strategie sur laquel1e Ie Congres s lest mis d' accord pour Ia
7.5
prochaine decennie consiste a accorder la priorite la plus elevee au Programme
de la Veille meteorologique mondiale qui est reconnu comme etant Ie fondement
de tous les autres programmes de 11 Organisation.
Le Congres est egalement
convenu qu'il fallait accorder une priorite elevee au programme climatologique
mondial et au Programme d lenseignement et de formation professionnelle.
par
ailleurs, i l a reconnu qu'un element important de tous les programmes scientifiques et techniques de 11 Organisation etai t la promotion du transfert de
connaissances et de methodologies eprouvees entre pays Mernbres en vue d'aider
ceux qui font partie du monde en developpement
participer plus pleinement
aux programmes de 1IOMM.

a

7.6
Le Congres a note qu'il etait generaiement reconnu que les services meteorologiques etaient des organismes scientifiques et techniques qui
assurent, dlune part, I'assistance en exploitation aux usagers, mais qui servent, d'autre part, de centres de coordination pour les questions scientifigues se rapportant a la meteorologie et aux sciences geophysiques connexes.
Ce role de coordination pourrai t tres bien se developper au cours de Ia prochaine decennie a mesure que Ia recherche meteorologique gagnera en importance
et que son champ d'application slelargira.
Le Congres slest donc feIicite que
Ie plan a long terme respecte un eguilibre e_ntre ces deux types dlactivites.
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7.7
II a ete souligne qulen raison des progres technologiques au cours
de la derniere decennie, les satellites meteorologiques a defilement et geostationnaires etaient devenus un element primordial de la Veille meteorologique mondiale et jouaient un role de plus en plus important dans les activites
mete orologiques et hydrologiques SOllS presque tous leurs aspects.
II faut
done que les activites deployees par I' OMM dans Ie domaine des satellites
figurent dans Ie plan a long terme afin que lion 5e rende compte du r81e que
ces derniers joueront dans des secteurs tels que 11 observation, les telecommunications, la detection et la poursuite des cyclones tropicaux, la recherche,
la meteorologie agricole, l'hydrologie, etc.
7.8
II a ete convenu que I' Organisation devrai t adopter un systeme de
planification a long terme. Le Congres s'est range a l'avis du comite executif et il est convenu que Ie plan a long terme de l'OMM devait comprendre deux
parties, a savoir s

a)

la partie I, qui exposerai tIes principes directeurs et la strategie ainsi que les ohjectifs scientifiques et techniques retenus
dans les divers domaines pour lesquels sont con¥us les programmes
de l'OMM)

b)

la partie II, qui contiendrai t des plans plus detailles pour les
differents programmes scientifiques' et techniques de l' Organisation en vue d'atteindre les objectifs enonces dans la partie I.

II a egalernent ete convenu que les plans a long terme porteraient sur une
periode de dix ans, mais qu I ils seraient rernplaces tous les quatre ans de
sorte que chaque Congres adopterai t un nouveau plan a long terme pour la
decennie suivante.
7.9
Le Congres a note qu'il existait deja, aux fins d'examen, un projet complet de la partie I du plan a long terme, mais qu'il restait a elaborer
un plan d'action complementaire (partie II). II a reconnu qu'il faudrait continuer a mettre Ie plan au point dans son ensemble durant la prochaine peri ode
financiere.
7.10
Le Congres a examine Ie projet prepare pour la partie I du plan a
long terme et contenant les dispositions relatives a la poli tique et a la
strab~gie d'ensemble pour la prochaine decennie.
II est convenu qu'il etait
souhaitable de proceder a un certain rernaniement du projet afin d'insister
davantage sur Ie transfert de connaissances et de methodologie. II a en outre
ete reconnu que les domaines d'application d'importance primordiale comme la
meteorologie agricole, la meteorologie aeronautique, la meteorologie maritime,
etc. devaient figurer plus clairement dans ce plan et qu'il fallait, en consequence, prevoir un groupement distinct inti tul€: "Applications de la rneteorologie".
Toutefois, il a egalement ete reconnu que ces domaines d l application
etaient forternent tributaires d'autres programmes, notamment de la VMM.
7.11
Le Congres est donc convenu que, dans l'optique du plan a long
terme, les principaux objectifs de l' Organisation seraient definis au titre
des sept grands programmes sui vants, Programme de la Veille meteorologique
mondiale, Programme climatologique mondial, programme de recherche et de developpement, programme des applications de 1a meteorologie, programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, Programme d'enseignement et de
formation professionnelle et activites regionales. II a note que les associations regionales fournissaient une assistance irnportante en se chargeant des
aspects regionaux de toutes les activites deployees par l'OMM et qu'il etait
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par consequent souhai table de faire figurer ces activi b~s regionales dans la
description des programmes scientifiques et techniques.
En outre, Ie Congres
a egalement confirme que certains des grands programmes etaient completes par
un certain nombre d'autres programmes importants, dent l'Organisation a besoin
pour atteindre ses buts fondamentaux tels qulils sont definis dans I'article 2
de la Convention de I' OMt-i.
La structure et I' articulation de ces programmes
sont indiquees dans Ie tableau faisant l'objet de l'annexe VI au present rapport. Ce meme tableau montre - selon les arrangements qui prevalent actuellement - que des organes (de l'OMM au d'autres organisations) sont charges de la
mise au point des differents programmes et que les departements du Secretariat
leur assurent l'appui necessaire.

7.12
Le congres a egalement reconnu que la structure des programmes
esquissee dans Ie paragraphe 7.11 ne faisait apparaitre que les caracteristiques principales de la subdivision des activites de l'Organisation et ne
refletait pas la complexite des relations entre les differents programmes.
II
a note que cette structure ne corncidait pas necessairement, dans tous les
cas, avec les arrangements institutionnels.

a

7.13
Le Congres a considere que Ie programme
long terme constituerait
un guide tres utile pour les services nationaux lorsqu'ils envisagent de definir leur propre politique de planification.
II a donc ete eonvenu que Ie
texte complet de la partie I du plan, tel qu'il a ete amende par Ie Congres,
serai t publie et distribue 13: tous les Membres aussi rapidement que possible.
II a egalement ete convenu qu' une version abregee de cette partie I devrai t
etre preparee des que possible et publiee sous forme d'une brochure sur papier
glace.
Elle devrai t et-re congue en -vue d' expliquer aux gouvernements quelle
valeur et quelle importance ont les services meteorologiques et les services
d'hydrologie operationnelle et de leur ouvrir une _perspective sur les _plans a
long terme qui sont necessaires pour mener une action internationale dans ces
domaines.

7.14
La proposition concernant la preparation de la partie II (plan
d'action) a egalement ete etudiee.
Le Congres est convenu qu'il faudrait
charger Ie Copseil exeeutif de preparer ce plan.
II est egalement convenu que
ce plan devait etre fonde sur les objectifs scientifiques et techniques figurant dans la partie I et indiquer clairement les priorites.

7.15
II a ete admis que l'elaboration du plan d'action et lletablissement de priorites representerait une somme de travail importante.
Le Congres
a done prie Ie Conseil executif de creer un mecanisme approprie, si possible
un Comite scientifique et technique auquel incombera la princ~pale responsabilite de 'l'elaboration de la partie II du plan a long terme - Plan d'action, et
de la preparation d'un plan complet 13: long terme pour 1988-1997.
7.16
Les commissions techniques et les associations regionales auraient
d1importantes contributions ~ apporter pour llelaboration du plan a long
terme.
En outre, Ie congres a estime que Ie plan a long terme devrait figurer
de maniere permanente sur les ordres du jour des commissions techniques et des
associations regionales.
7.17
Les decisions du co-ngres concernant Ie plan
signees dans la resolution 34 (Cg-IX).

a

long terme sont con-
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8.

PROGRAMME ET BUDGET (point 8 de l'ordre du jour)
Gen€rali tes

8. 1
Au ti tre de ce point de I' ordre du jour # le congres a examine le
programme et le budget proposes par le Secretaire general pour la neuvieme

periode financiere

(1984-1987).

Apres une €itude genera Ie du programme et du

budget, il slest livre a un examen detaille des differentes propositions relatives au programme de I'Organisation dont il avait ete saisi pour chaque titre
du bUdget ordinaire.
8.2
Dans son allocution d I ouverture, Ie President de I' OMM a rappele
que Ie Congres devrai t, entre autre t~che, etablir le programme et Ie budget
pour la periode 1984-1987 I en soulignant que la conjoncture economique mondiale imposerait un choix jUdicieux entre les activites prioritaires traditionnelles et des initiatives nouvelles, afin d'en tirer tout Ie benefice
economique et social possible.

8.3
En presentant son projet de budget-programme, Ie Secretaire general a precise qu' i l s' etai t efforce de parvenir a une croissance zero des
activites par rapport a la derniere periode financiere.
En depit de ces restrictions budgetaires, i l a ete possible d'accorder la priorite, comme Ie
comite executif l'avait sugg€re, a la Veil1e meteorologique mondia1e, au Programme climato1ogique mondial et au transfert de technologie.
II a indique au
Congres que, selon les statistiques publiees par Ie Comite consultatif pour
les questions administratives (CCQA) de l' ONU, ce sont, parmi les organisations appartenant a la famille des Nations Unies, les contributions demandees
aux Membres de 1'OMM qui ont accuse en moyenne Ie pourcentage d'augmentation

Ie plus faib1e durant 1a peri ode 1975-1983.
8.4
La majorite des Membres a felicite Ie Secretaire general de la
maniere claire et equilibree dont i l avait presente son projet.
Le congres
est, dans son ensemble, convenu que les programmes de la Veille meteorologique
mondiale et de l'enseignement et de la formation professionnelle constituaient
les programmes fondamentaux de l'Organisation et devaient par consequent beneficier de la priorite la plus elevee. S'agissant du budget, Ie Congres a juge
qu'il fallait l'etablir en fonction d'une croissance zero des activites. Certains Membres ont toutefois souhaite que Ie principe de la croissance zero
soit applique sur Ie plan financier.
8.5
Lorsqu'il en est arrive ~ la r€partition des credits entre les
differents programmes et activites, Ie Congres s'est efforce dlen maintenir la
croissance totale aussi pres que possible de Zero.
Chaque fois qu'il l'a pu,
il a contrebalance les augmentations de ressources allouees a des programmes
par des reductions correspondantes de celles affectees aux projets traditionnels, activi tes d' appui et taches administratives
II a rappele que Ie Conseil executif pouvait, aux termes de la regIe 4.2 du Reglement financier,
autoriser, si necessaire, des virements de credits d'un titre a l'autre du
0

budget.
8.6
Le Congres a consigne ses d€cisions relatives aux progranunes de
l'Organisation sous divers points de l'ordre du jour et a adopte les propositions de budget presentees par Ie Secretaire general avec les modifications
necessaires.
II ne lui a pas echappe que, lors de l'execution des programmes,
1 I octroi de credits supplementaires pourrai t se reveler indispensable a I' obtention de resultats satisfaisants.
II a donc demande au Conseil executif
d' autoriser Ie Secretaire general a utiliser pour ce faire des credits non
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employes.
En ce qui concerne I notamment, 11 entretien du batiment du siege et
les reparations urgentes dont il aurait besoin, Ie conseil executif pourrait
envisager, a la demande du Secretaire general, d'autoriser celui-ci, durant Ie
cours de la neuvieme peri ode financiere, a reconduire les credits non depenses
d' un exercice financier a: 11 autre, ceci pour assurer une certaine souplesse
dans l'emploi des ressources et permettre une gestion financiere plus efficace.

8.7
Le Congres a autorise Ie Conseil executif a engager des depenses
jusqu 1 a concurrence de 77 516 400 millions de dollars des Etats-Urris au cours
de la neuvieme periode financiere.
cette somme a ete deterrninee sur la base
d 'un taux de change correspondant a 2,08 francs suisses pour 1 dollar et des
baremes de traitements et des prix en vigueur au ler mai 1983.
Le Conseil
executif pourra egalement engager, en plus de la somme indiquee, les depenses
necessaires pour couvrir les augmentations des traitements et indemnites
decoulant de modifications apportees aux baremes des traitements et indemnites
du personnel de l'Organisation des Nations Unies.
En outre, i l a ete autorise
a ajuster Ie montant maximal des depenses, en l'augmentant au en Ie diminuant,
pour tenir compte des modifications importantes des taux de change.
Enfin, Ie
Congres a decide dlautoriser Ie Conseil executif a engager dlautres depenses
necessaires qui pourraient etre approuvees par les Membres, jusqu' a concurrence de 500 000 dollars au total.
Ces decisions sont consignees dans la
resolution 35 (Cg-IX).
8.8
Le Congres a examine la proposi tieD relative a la structure du
Secretariat de I I OMM pendant la neuvieme periode financiere et a autorise Ie
Secretaire general a l'amenager au mieux, dans les limites du montant maximal
des depenses approuvees.
Le Congres a en outre decide que, pendant la
neuvieme peri ode financiere, Ie nombre maximal de postes permanents au Secretariat serait de 246,
ll-exclusi-on du personnel affecte aux act.i-vites
communes couvertes par 11 accord OMMjCIUS.
Toutefois, compte tenu des conditions difficiles auxquelles sont confrontes de nombreux services meteorologiques nationaux en ce qui concerne Ie recrutement, 1e Congres a prie Ie
Secretaire general de veiller soigneusement a faire des economies dans ce
domaine durant la neuvieme periode financiere.
La decision concernant les
pastes des categories superieures D.1 et D~2 est consignee au point 9.4 de
llordre du jour.

a

Titre 2 - Direction
8.9
Le Congres a fixe Ie trai tement du secretaire general adjoint,
avec effet au ler janvier 1983, au niveau de celui des directeurs adjoints des
autres institutions specialisees d'importance comparable de l'Organisation des
Nations Unies, soit un traitement net de 55 165,62 dollars des Etats-Unis par
an, plus les indemnites appropriees.
L'indemnite allouee au Secretaire general adjoint pour frais de representation est de 3 800 dollars par an.
A cet
egard, Ie. Congres a decide d I autorise~ Ie Consei1 executif
procedex:
tout
reajustement de traiternent qui pourrait se rev~ler necessaire si, pendant la
neuvieme periode financiere, les traitements du personnel de niveau comparable
de l'Organisation des Nations Unies etaient augmentes.

a

a

Titre 3 - Programmes scientifiques et techniques
8.10
Le Congres a decide qu'un service d'interpretation en arabe serait
assure lars des sessions des commissions techniques, et i1 a inscrit les credits necessaires a cette fin aux chapitres appropries du bUdget.
II a egalement prevu des credits pour la publication en arabe de la Convention et du
Reglement general.
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8.11
En examinant Ie cout des reunions, Ie Congres a remarque que les
chiffres de base utilises pour certains types de reunions accusaient une
augmentation considerable par rapport a la derniere periode budgetaire.
Tout
en n1ignorant pas que des changements importants €taient survenus au cours des
annees ecoulees dans la composition de certains groupes! etc.! ce qui entral.nait une augmentation parallele des depenses, i l a demande au Secretaire general d'exercer un strict controle sur les budgets des differentes reunions et
de realiser toutes les economies possibles.
II a aussi demande aux Membres
d1inviter leurs representants au sein des commissions techniques
ne pas perdre de vue 11 aspect financier de leurs decisions lorsqu' ils etabliraient des
groupes de travail, etc.

a

8.12
Le Congres a decide de rattacher a la Veille meteorologique mondiale ceux des projets inscrits au programme concernant les cyclones tropicaux
(PCT) qui ont un caractere operationnel et de maintenir dans Ie Programme de
recherche et de developpement ceux qui portent sur la recherche.
8.13
A titre de premiere etape vers 1a creation d' un organe regional
qui s'occuperait des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud-Ouest, Ie Congres a approuve les credits necessaires
une reunion de celui-ci au cours de
la neuvieme periode financiere.

a

S 'agissant de la mis'e en oeuvre des activi tes de recherche sur Ie
8.14
climat entreprises au titre de l'accord passe avec Ie CIUS, Ie congres a
decide de maintenir la pratique adoptee au cours de la huitierne peri ode financiere et consistant a contribuer au Fonds commun OMM/CIUS pour ia recherche
sur Ie climat (FCRC).
II a autorise Ie Conseil executif a fixer chaque annee
Ie montant de la contribution que l'OMM versera a ce fonds.

Titre 5 - Activites d'appui des programmes
8.15
Le Congres s'est livre it un exarnen approfondi des propositions de
programme et de budget relatives a ce titre.
II n'a pas sous-estime l'uti1ite
des depenses destinees it financer la traduction des documents et des publications de l'Organisation.
Cependant, pour respecter Ie plafond budgetaire qui
avait ete arrete, i l a decide de re.duire les credits afferents aux pastes permanents,
l'entretien du materiel de traitement de texte et
la participation de l'OMM it l'exposition de Tsukuba, tandis qu'il augmentait les credits
se rapportant a l'emploi de personnel surnurneraire et temporaire, en particulier pour les activites de traduction.

a

a

8.16
Le congres a demande au Secretaire general d'examiner la politique
que I' Organisation suit actuellement en matiere de publications et de recommander des modifications sur les plans de la production et de la diffusion.

Titre 6 - Administration
8.17
Le congres a autorise Ie recrutement ami-temps d' une assistante
sociale au Secretariat.

a

8.18
Le Congres a decide. de proceder
certaines reductions et il a
demande au Secretaire general de limiter Ie plus possible 1es depenses relatives it des postes comme celui des communications.
II a sou-ligne que les credits ouverts a ce titre ne devaient en aucun cas exceder les ressources disponib1es.
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9.

QUESTIONS
jour)

9.1

Rapport financier du Secr€taire general (point 9.1)

ADMINISTRATIVES

ET

FINANCIERES

(point

9

de

l ' ordre

du

9.1.1
Le Congres a examine la situation financiere generale de l'Organisation et a considere qu'elle etait satisfaisante dans l'ensemble.
9.1.2
Cependant, Ie Congres slest montr€. tres preoccupe par Ie retard
excessif de certains Membres a acquitter les contributions mises en reCOllvrement, ainsi que par la quantite croissante de Membres dont les arrieres de
contributions portent sur une annee ou plus.
Il est convenu que cette situation risquait de provoquer de serieuses difficultes de liquidites qui pourraient eventuellement entraver la bonne marche des programmes approllves de
l'Organisation. Le Congres a done decide de maintenir en vigueur pour la neuvieme peri ode financiere la resolution 45 (Cg-VIII) - Autorisation d'emprunter
a court terme.
9.1.3
Le Congres a decid~ que tout excedent qui pourrait etre degage du
Fonds general a la fin de la huitieme periode financiere devrait etre distribue aux Membres conformement aux dispositions du Reglement financier.
9.1.4
Le Congres a passe en revue l'administration du Fonds des publications au cours de la huitieme periode financiere.
Conformement a l'article 5
de l'annexe a la resolution 22 (EC-XXXI), qui confie au congres Ie soin de
decider, a la fin de chaque periode financiere, de la maniere dont i l convient
de disposer du solde en especes non engage restant au credit du Fonds des
publications,
Ie
congr~s
a
autoris~
Ie
maintien
de
ce
solde
au
31 decembre 1983 au credit du f-onds.
9.1.5
Le congres a egalement passe en revue l'administration du Fonds
comrnun pour la recherche sur Ie climat et a deci de que tout excedent en especes non engage a la fin de la huitieme periode financiere devrait etre reporte
a la neuvieme periode financiere.
9.1.6
Le Congres a note que la disposition 132.1, alinea b), du Reglement du personnel, concernant Ie rernboursement de l' impot sur Ie revenu aux
membres du personnel, avait ete pleinement respectee en ce qui concerne
llimpot per9u par l'un- des membres, en vertu d'une convention speciale pour Ie
remboursement
de
l' impot
sur
Ie
revenu
denonce
par
ce
membre
Ie
31 decernbre 1981.
Le congres a egalement note que cette denonciation avai t
affecte d'autres institutions des Nations Unies, conduisant ces institutions a
engager des negociations avec ce membre sous l'egide du Secretaire general des
Nations Unies. Le Congres a ~onc decide de referer cette question au Conseil
executif qui devrait decider des mesures appropriees qu'il convient de prendre
et de la conclusion d' accords financiers provisoires compatibles avec la disposition 132.1, alinea b), du Reglement du personnel.

9.2

Questions financieres (point 9.2)

9.2.1
Le Congres a examine les articles du Reg1ement financier qui sont
evoques dans la resolution 43 (Cg-VIII).
II a note qu'il convenait d'en modifier certaines dispositions, pour tenir compte de 1 'evolution des circonstances et des besoins.
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Le Congres a notamment envisage la possibilite d'adopter, dans Ie
cadre des peri odes financieres de l'OMM, deux cycles budgetaires de deux ans,
selon la forrnule en usage dans la plupart des organisations du systerne des
Nations Unies, cela pour harrnoniser la pr€sentation des budgets conformement a
la dernande de 11 Assemblee generale et du Conseil ~conornique et social des
Nations unies.
Estimant que cette formule ne permettrait pas au Conseil executif d 'exercer sur les programmes et les depenses y aff~rentes Ie meme Contrale qu I actuellement, Ie congres a decide de conserver Ie systeme budgetaire

9.2.2

actuel pendant la neuvierne peri ode financiere.
9.2.3
S' agissant d I adopter Ie franc suisse comme unite monetaire a des
fins budgetaires, Ie congres a juge que cette modification causerait des difficultes considerables aux Etats Membres d~nt les reserves en devises sont
libellees en dollars des Etats-Unis.
II a done decide que cette monnaie continuerait dletre llunite monetaire utilisee aux fins budgetaires et qu'il faudrai t amender Ie Reglernent financier de fagon que Ie versement des contributions s' effectue egalement en dollars des Etats-Unis.
Le congres a prie Ie
Secretaire general de suivre les questions du cycle budgetaire et de l'unite
monetaire a des fins budgetaires durant la neuvieme peri ode budgetaire et de
lui presenter un rapport a sa prochaine session.

9.2.4

Le Congres a adopte d'autres arnendernents concernant:

a)

Ie reglement des arrieres de contributions echues depuis 10ngtemps}

b)

l ' exclusion des contributions non versees des pertes ou deficits
que Ie Secretaire general est autorise a passer par pertes et profits}

c)

.la suppression des restrictions relatives
l'utilisation des credits conserves dans Ie Fonds general pour Ie financement des bourses d' etudes.

9.2.5

Le Congres a adopte d cet effet la resolution 36 (Cg-IX).

a

9.2.6
Le Congres a examine les consequences financieres et autres
qu' aurai t un eventuel reamenagement des salles I et III destinees a assurer
l'interpretation simultanee en six langues.
9.2.7
Le Congres a reconnu l' opportuni te d I un tel reamenagement, qui
facili terai t la tenue de reuni·ons de 1lOMM dans Ie batiment abri tant Ie siege
de l'Organisation.
Toutefois, i l a estime que, vu la situation actuelle de
l l economie mondiale, i l ne pouvait approuver les importants credits necessaires a cet effet.
9.2.8
Le Congres a egalement reconnu qu1il importait de conserver la
valeur en capital du b&tirnent abritant Ie siege de I I OMM en allouant des ressources financieres suffisantes pour les grands travaux d' entretien et de
reparation.
II a reconnu aussi qu' en raison du vieillissernent progressif du
batirnent i l serai t necessaire de proc~der
des investissements dont Ie montant etait difficile
prevoir au cours dlune peri Ode financiere de quatre ans.

a

a

9.2.9
Le Congres a pris note des informations fournies par 1e secretaire
general sur les procedures appliquees dans d'autres organisations internationales du systeme des Nations Unies, qui consistent notamment a etablir des
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fonds, des reserves au des comptes speciaux pour Ie batiment et il a decide de
ne pas constituer un tel fonds.
9.2.10
Tout en admettant qu'il nlest pas possible de prevoir avec precision longtemps a l'avance les reparations urgentes et leur coat, Ie Congres a
decide que ces depenses et celles qu' entraf:nent des travaux de reparation
importants seraient couvertes par Ie Fonds general dans les lirnites du budget
approuve par Ie Conseil executif. II a prie Ie Secretaire general de soumettre au Conseil executif, a titre tout a fait prioritaire, des propositions
touchant les modalites de financement a retenir pour installer des dispositifs
de securite appropries dans Ie batiment de l'OMM.

Contributions proportionnelles des Membres (point 9.3)

9.3

9.3.1
Le Congres a confirme les decisions prises par Ie Comite executif
concernant les contributions proportionnelles fixees, durant la huitierne
periode financiere, pour les Membres qui ant ete admis a l' Organisation apres
Ie Huitieme Congres et pour lesquels la resolution 47 (Cg-VIII) ne contient
done pas de dispositions.
9.3.2

relatives
tuels.
9.3.3

a

Le Congres a en outre fixe les contributions proportionnelles,
la huitieme periode financiere, pour sept nouveaux Membres even-

Les

decisions

du congres sont

consignees

dans

la

resolution 37

(Cg-IX) •

9.3.4
Le Congres a examin€ en detail les diverses solutions proposees
pour l'etabliss-ement d'un nouveau barerne des contributions pr-oportionnelles
durant la neuvieme peri ode financiere, et qui visent a resoudre les problemes
dont Ie Huitieme congres avait juge qu'ilS devaient etre approfondis.
9.3.5
La majorite des Membres s'est prononcee en faveur de I 'adoption, a
la date la plus rapprochee possible, dlun barerne des contributions qui serait
aligne sur celui applique par l'Organisation des Nations Unies.
9.3.6
Le congres a toutefois reconnu qulil ne serait pas possible
d I atteindre pleinement cet objectif durant la neuvieme periode financiere,
puisque cela necessi terai t, dans bon nombre de cas, une augmentation trop
importante par rapport aux baremes en vigueur durant la huitieme et la neuvieme peri ode financiere.
9.3.7
En consequence, Ie Congres a decide de recourir, pour l'etablissement du nouveau barerne, a un.mode de caleul impliquant une ponderation egale
pour Ie barerne applique par 1 I OMM durant la hui tieme periode financiere et
pour celui applique par I' Organisation des Nations Unies pendant la peri ode
1983-1985, etant entendu que l'application du nouveau bareme serait echelonnee
sur l'ensemble de la neuvieme periode financiere.
9.3.8
Le Congres a aussi decide que les contributions seraient exprimees
non plus en unites, rnais en pourcentages et que, conforrnement aux baremes
adoptes par l'ONU et la plupart des institutions speeialisees, ces pourcentages seraient arrondis a la deuxieme decimale.
compte tenu de la mise en
oeuvre echelonnee du nouveau barerne, Ie taux minimal des contributions pour
1987 Sera fixe a 0,03% et, cette annee-l.3., la contribution d'aucun Membre ne
pourra representer plus de quatre fois environ Ie montant actuel de sa
quote-part a l'ONU.
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9.3.9
Le Congres a demande au Conseil executif de poursuivre l'examen de
cette question et de lui faire rapport a sa dixieme session.
9.3.10
Par ailleurs, Ie Congres a adopte les contributions proportionnelles qui pourraient @tre fixees pour un certain nombre de pays susceptihles
d'adherer a l'organisation durant la neuvieme peri ode financiere.
II a decide
d'adopter Ie taux minimal de 0,03% pour ceux d'entre eux auxquels l'ONU applique un taux egal ou inferieur a 0,03%, et , pour les autres, Ie taux applique
par l'ONU durant la periode 1983-1985.
9.3.11
Le Congres a demand€ au Conseil executif de calculer Ie montant
des avances que cbaque Membre devra verser au Fonds de roulement dUrant la
neuvieme periode financiere, conformement aux dispositions de l'article 9.2 du
Reglement financier, etant entendu que Ie niveau du fonds, tel qu' il a ete
fixe aux termes de la resolution 44 (Cgo-VIII), resterait inchange.
Pour des
raisons pratiques, il a ete decide que Ie montant de ces avances serai t calcule sur la base des contributions proportionnelles approuvees pour 1987.

9.3.12
S' agissant de 1a Republique islamique d I Iran, Ie congres a constate que 5i I' on appliquai t a ce pays Ie mode de calcul deeri t au paragraphe 9.3.7 ci-dessus, sa contribution au budget de l'OMM serait inferieure a sa
quote-part au budget de I'Organisation des Nations Unies, et qulil n'etait par
consequent pas possible d' acceder a la requete de ce pays concernant une
reduction eventuelle de sa contribution pour la neuvieme periode financiere.
9.3.13
Le Congres a enfin approuve la resolution 38 (Cg-IX) dont l l annexe
contient la liste des Membres et les contributions, en pourcentage, fixees
pour chacun des exercices de la neuvieme peri ode financiere.

9.3.14
Le Congres a note avec preoccupation que certains Membres
n'avaient pas paye leurs contributions depuis plusieurs annees et avaient ete
de ce fait prives de certains droits au sein de l'Organisation. II a en outre
note que l'accumulation de ces contributions impayees avait un effet defavorable sur la situation financiere de l'OMM.
9.3.15
Afin de remedier autant que possible a cette situation et d'inciter les Membres qui ont manque a: leurs engagements a recouvrer 11 integra Ii te
de leurs droits au sein de l'Organisation, Ie congres a decide dladopter .certaines mesures en vue de les aider a s'acquitter par versements echelonnes des
arrieres de contributions echues depuis longtemps.
9.3.16
II a prie Ie Secr€itaire gt3neral d I attirer II attention de tous les
Membres en defaut sur Ie fait qu'il est de l'interet de la communaute met~oro
logique tout entiere que la totalite des Membres participe effectivement aux
activites de 1'OMM et de ses organes constituants.
A cet effet, i1 a egalement prie Ie Secretaire general d' invi ter tous les Membres concernes a conclure avec l'OMM des accords qui permettraient de suspendre l'application des
dispositions de la resolution 3 (Cg-VIII) sous laquelle ils tombent.
9.3.17
Le Congres a decide en consequence d'adopter la resolution 39
(Cg-IX)
Reglement des arrieres de contributions ~chues depuis longtemps. 11
est convenu de faire figurer dans Ie Reglement financier une clause a cet
effet.
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9.3.18
Le Congres a aussi demande au Conseil executif d'etudier slil ne
serait pas possible de percevoir un inter@t sur les contributions dues pour
une peri ode excedant l'exercice financier en caurs et de lui presenter un rap-

port

9.4

a ce sujet lors de sa prochaine session.
Questions relatives au personnel (point 9.4)

9.4.1
Le Congres a admis qu'il etait necessaire de recourir aux services
d tune assistante sociale au sein du Secretariat et a approuve l' emploi de
cette assistante pendant la neuvieme periode financiere, sur la base d'un contrat a mi-temps. I I est en outre convenu de reexaminer cette question lors de
sa dixieme session et a prie Ie Conseil executif de lui faire rapport sur ce
sujet lors de ladite session.

9.4.2
Le Congres a note les modifications apportees
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
la participation du personnel ~ la caisse. il a egalement
quences financieres de cette modification pourraient etre
limites du montant maximal des depenses autorisees.

aux statuts de la
en ce qui concerne
note que les consecouvertes dans les

9.4.3
Le Congres a pris note des recommandations forrnulees par la Commission de la fonction publique internationale, ainsi que par Ie Comite executif a sa trente-quatrieme session, au sujet du classernent des pastes, et
notarnrnent des postes des classes D.I et Da2, au sein du Secretariat.

9.4~4

Le Congres est convenu que Ie Secretaire general pourrait, avec
l'approbation prealable du conseil executif, donner suite aux recornrnandations
concernant Ie classernent des postes des classes D.I et D.2 conformement au
-systeme de class-ement de 1a -Comrni-s-si-on de 1a foncti-on pu-blique inter-nationale,
dans la me sure ou ceci est compatible avec les credits alloues aux salaires
dans Ie budget approuve par Ie Congres.

9.5

contrat du Secretaire general (point 9.5)

9.5.1
Le congres a decide que Ie traitement annuel du Secretaire general
devait etre porte a 60.099,15 dollars des Etats-unis pour tenir compte des
traitements des secretaires generaux des autres institutions specialisees
d'importance comparable. Le Congres a egalement decide d'autoriser Ie Conseil
executif a proceder a tout reajusternent de ce traitement qui pourrait se reveler necessaire si, au cours de la neuvieme peri ode financiere, l'Organisation
des Nations Unies decidait de relever les traitements de Ilensemble de son
personnel.
9.5.2
Le Congres a decide, en outre,· de maintenir a leur montant actuel
de 11.400 dollars des Etats-unis par an les credits budgetaires prevus pour
les indemnites de representation du Secretaire general.
9.5.3
Le congres a adopte a cet egard la resolution 40 (eg-IX) qui comporte en annexe Ie contrat _a signer par Ie president de 11 Organisation et par
Ie Secretaire general pour la neuvieme peri ode financiere.
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10.

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

10.1

Questions concernant la Convention (point 10.1)

a

10.1.1
Le congres a examine les propositions d'amendements
l'article 13 c) de la Convention present~es officiellement par Ie Kenya et tendant a
ce que l ' Organisation dans son ensemble soi t mieux representee au Conseil
executif.
10.1.2
II slest degage un consensus en faveur de la necessite d'augmenter
Ie nombre des membres elus du Conseil executif pour tenir compte de l'accroissement du nombre des Membres de l'organisation.
II a ete egalement convenu de

rnajorer

Ie

nambre

maximal

et

Ie

nambre

minimal

des

membres

du

Conseil

executif I comprenant Ie President et les Vice-Presidents de I' Organisation,
les presidents des associations regionales et les membres elus provenant de
chaque Region, pour parvenir a une meilleure representation des diverses
Regions ..
10.1.3

Le Congres a donc decide

a)

de porter de dix-neuf a vingt-six Ie nombre des directeurs de services meteorologiques au hydrometeorologiques de l'Organisation
faisant partie du Conseil executif, vises par l'article 13 c) de
la Convention,.

b)

de porter de sept a neuf et de deux a trois respectivement Ie nombre maximal et Ie nombre minimal des membres du Conseil executif
provenant d'une meme Region, vises par l'article 13 c) de la Convention ..

I

10.1.4
La resolution 41 (Cg-IX) a ete adoptee a l'unanimite
delegations des 121 Etats Membres presents habilitees a voter.

par

les

Repartition des sieges du Comite executif entre les differentes

~~~f~~~--------------------------------------------------------

10 .. 1 .. 5
Le Congres a note avec inter~t les conclusions des etudes realisees par Ie comi te executif en consultation avec les Membres de I' Organisation, conformement aux voeux du Huitieme Congres, sur la question de la repartition des sieges entre les differentes Regions.
10.1.6
Le Congres a fait siennes les vues du Comite executif, qui est
d'avis de maintenir Ie systeme par lequel les delegations au congres constituees de Membres appartenant a des associations regionales differentes concluent actuellement des accords tant en leur sein qu r avec les autres delegations et de laisseJ;" les negociations a l'initiative du Congres dans Ie souci
de parvenir a un accord satisfaisant pour toutes les parties dans les limites
de l'article 13 c).
Modification du nom du comite executif
10.1.7
Le Congres a examine la recommandation du Groupe d' experts du
Cornite executif charge d'examiner la structure scientifique et technique de
l'OMM, selon laquelle il faudrait modifier Ie nom du Comite executif pour le
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remplacer par celui de Conseil executifw
II a note quia sa trente-quatrieme
session, Ie Comite executif avait approuve cette proposition.
Le Congres a
decide. que Ie Comite executif s'appellerait desormais Conseil executif. A cet
effet, la resolution 42
(Cg-IX) a ete adoptee a l'unanimite par les
delegations des 107 Etats Membres presents habilitees a voter.

10.1.8

Apres avoir examine Ie projet d'amendement

Convention, figurant dans la resolution 27

a

I'article 14 f) de la

(EC-XXXIV), Ie Congres a

approuve

la recommandation du Cornite executif, selon laquelle i1 convient de considerer
la version fran9aise de l'article 14 f) comme exprirnant la volente. des parties
contractantes a la Convention de l'OMM.
C'est pourquoi Ie Congres a decide
d'adopter la resolution 43
(Cg-IX), par laquelle il modifie la version
anglaise de l'article susmentionne, en remplac;:ant Ie mot "agenda" par "work
programme".
La resolution 43 (eq-IX) a ete adoptee a l'unanimite par les
delegations des 112 Etats Membres presents habilitees a voter.
Amendements aux articles 3 et 34
10.1.9
Le Congres a examin€ une nouvelle fois les amendements que Ie
Comite executif avait deja soumis au Huitieme Congres a propos des articles 3
et 34 de la Convention et dont l' objet est de permettre au Conseil de la
Namibie d' obtenir Ie statut de l-lembre de 11 Organisation.
Ces amendements ont
ete proposes pour repondre a la demande de I' Assemblee generale des Nations
Unies, qui, aux termes des resolutions 31/149 (1976) et 32/9 (1977) avait prie
toutes les institutions specialis~es et les autres organisations et conference-s de-s Nations unies d' envisager d '-octroyer au Cons_eil des Nations unies pour
la Namibie Ie statut de Membre a. part entiere pour lui permettre, en tant
qu 1 "autori te administrante de la Namibie, de participer a ce titre aux travaux
de ces institutions, organisations et conferences".
10.1.10
Compte tenu de l'importance de cette question et pour perrnettre a
tous 1es Membres de se prononcer, y compris a ceux qui n'assistaient pas a la
session, Ie Congres a decide de prier Ie Conseil executif d'organiser un vote
par correspondance sur l'adoption des arnendements qu'il est propose d'apporter
aux articles 3 et 34 c) de la Convention, et dont Ie texte figure dans
l'annexe VII au present rapport.
10.1.11
certaines delegations ont toutefois ete d'avis qulun vote par
correspondance concernant ces amendements ne pourra
~tre
organise que
lorsqu'on se sera mis d'accord sur une interpretation sure de plusieurs
articles de la Convention.
El1es ont egalement fait valoir qu'il ne ressort
pas du Conseil executif d'interpreter la Convention.
Amendements

a

l'article 21 de la Convention

10.1.12
Le Congres a examine les propositions farmelles d' amendements a
l'article 21 de la Convention soumises par Ie Kenya.
De nornbreuses delegations ant appuye les amendements proposes, visant a confier au Congres Ie sain
de nommer Ie Secretaire general adjoint, afin d I assurer un equilibre aux
pastes de rang e:leve du Secretariat, notamment entre les ressortissants des
pays developpes et des pays en developpernent.
10.1.13
D'autres delegations ont fait valoir que Ie secretaire general
doit pouvoir choisir son propre adjoint, avec lequel i l est amene a collaborer
tres etroitement et harmonieusement, de fagon constante.
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Le Congres a ete d'accord pour estimer qu'il etait possible
d I atteindre l ' objectif fondamental des amendernents proposes sans modifier la
convention, en arretant une -procedure de nomination du Secretaire general
adjoint dans Ie cadre juridique existant.
10.1.14

10.1.15

En

consequence,

Secretaire general adjoint, la
a)

Ie

Congres

proc~dure

lors
de
l' application
Convention I
i)

a

adopte,

pour

la

nomination

du

suivante ,

de

l'article 21,

alinea

b) ,

de

1a

Ie Secretaire general soumettra a I' approbation du· Conseil
executif Ie nom et les titres du candidat qu'il propose au
poste de Secretaire general adjoint, avant de poursui vre les

forma lites de nomination)
ii)

Ie Secretaire general communiquera aussi au Conseil executif,
par ecrit, Ie nom et les titres des autres candidats,

iii) si
Ie Conseil ex~cutif
n' approuve pas
candidature
1a
proposee, Ie Secretaire general soumettra a son approbation
une autre candidature,
iv)

b)

cette procedure sera repetee, sli! y a lieu, jusqula ce qulun
candidat jug~ acceptable tant par Ie Secretaire general que
par Ie Conseil executif soit trouve,

en plus des dispositions des regles 4.2 et 4.3 du Statut du
personnel, Ie Conseil executif et Ie Secretaire general devront
. tenir compte, pour la nomination du Secretaire general adjoint,
des considerations suivantes z
i)

il est souhaitable d'assurer un equilibre entre les ressortissants des pays developpes et des pays en deve10ppement
reunissant les conditions requises qui sont appeles a occuper
les postes de Secretaire general et de Secretaire general
adjoint,.

ii)

i1 est souhaitable qU'au moins l'un ou l'autre du Secretaire
general ou du secretaire ~neral adjoint ait exerce des
fonctions
superieures,
comportant
1a
responsabilite
de
services meteoro1ogiques d'exploitation, et ait acquis une
experience des activit€s meteorologiques internationales.

10.1.16
En outre, Ie Congres a dernande au Conseil executif d'examiner la
question de 1'etablissement d'une procedure analogue pour nommer les fonctionnaires de la classe des directeurs et pour pourvoir tout poste hors classe qui
serait eventuellernent cree, et de presenter son rapport a ce sujet au Dixieme
Congres.

10.2

Revision du Reglement general (point 10.2)

10.2.1
A 1a suite de I' adoption par Ie Cogres des arnendements a I' article 13, alinea c), de 1a Convention, portant sur l'accroissement du nombre
minimal et du nombre maximal de membres que chaque Region doit cornpter au sein
du Conseil executif, Ie congres a examine et approuve I' amendement propose
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pour la regIe 83 du R€."glernent general.
resolution 44 (Cg-IX).
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Cet amendement a

ete

adopb3 par

la

10.2.2
Le Congres a prie Ie Conseil executif d'envisager les eventuelles
modifications supplementaires qu' i1 pourrai t etre necessaire d I apporter a la
regie 83 du Reglement general a la suite des arnendements a la Convention
mentionnes ci-dessus.
10.2.3
Le Congres a examine les projets de textes pour des regles nouvelles ou modifiees du Reglement general qui lui avaient ete presentes par Ie
Comite executif.
Dans ce contexte, Ie congres a adopt€. la resolution 45
(Cg-IX), dont l'annexe contient Ie texte des regles nouvelles ou modifiees.

10.2.4
Le Congres a examine les propositions d'amendements aux regles 109
et 110 du Reglement g~n~ral pr~sentees par la Norvege et visant a rendre moins
necessaire la preparation de proces verbaux sommaires lors des seances plenieres des organes constituants et a simplifier les procedures exposees a cet
egard dans la regIe 110.
II a decide d'apporter auxdites regles les amendements indiques dans l'annexe a la resolution 45 (eg-IX).
10.2.5
Le eongres a examine les amendements aux reg1es 117 et 119 du
Reglement general proposes par l'Arabie saoudite,
la Jamahiriya arabe
libyenne, Ia Jordanie et la Republique arabe syrienne.

II etait demande, d'une part, que lors des sessions des cornrnissions techniques, l'Organisation fournisse, sur demande, des services d'interpretes, en plus de l'equipernent pour l'intepr~tation. La deuxieme proposition
prevoyait, d'autre part, la publication de la Convention et du Reglement general de _I' Organisation en langue arabe, en plus de leur publication en langue
chinoise.
10.2.6

10.2.7
Considerant que la partic-ipation des pays arabe-s aux activi-tes de
l'OMM serait grandement facilitee par l'approbation des amendements proposes,
Ie Congres a approuve les propositions a l'unanimite et a prevu les credits
budgetaires necessaires pour assurer leur mise en oeuvre.
Le Congres a donc
decide d'apporter aux regles 117 et 119 du Reglement general les modifications
indiquees dans l'annexe a la r~solution 45 (Cg-IX).
10.2.8
remp1acer

En
1es

outre,

Ie

eongres

resolutions 50

a

(Cg-VII)

adopte

la

et 54

(Cg-VIII).

resolution 46
etant

(Cg-IX)

pour

donne que

1es

disposi tions concernant I' utilisation de l' arabe et du chinois lors des sessions du Congres, du eonseil executif et des commissions techniques avaient
deja ete inserees dans Ie Reglement general.
10.2.9
Le Congres a approuve a l'unanirnite, apres l'avoir examinee, la
proposi tion d' amendement au, Reglement general presentee par la Malaysie et
visant a remplacer "Malayan par "Malaysia" dans la version anglaise des textes
pertinents du Reglement general, ainsi que dans toutes les autres publications
connexes de l'OMM qui paraltront a l'avenir.
II a decide d'apporter a l'annexe II au Reglement general les modifications indiquees dans l' annexe it la
resolution 45 (Cg-IX).

10.2.10
Le eongres a examine Ie rapport du Groupe d'experts du Comite ex€.cutif charge d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM. II a
attentivement etudie les propositions visant a modifier les regles 144, 177
et 195 du Reglement general afin de fournir des directives sur la gestion et
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la mise en oeuvre des prograrmnes, ainsi que les modifications qui i l est propose d I apporter aux regles 128 et 152 relatives a la presence des presidents

des commissions techniques aux sessions du Congres et du Conseil executif.

Le

Congres a decide de modifier les regles 128, 144, 152, 177 et 195 du Reglement

general ainsi qu'il est indiqu€' dans l'annexe

a la resolution 45 (eg-IX).

10.2.11
Le congres a examin(§ les recommandations du Groupe d~experts du
comite executif charge d'examiner la structure scientifique et technique de
I I OMM relatives au systeme des commissions techniques.
II est convenu gu I i l
faudrai t maintenir en vigueur Ie systeme actuel des hui t commissions techni-

ques et adopter les attributions generales et particulieres revisees. Le Congres est egalernent convenu que Ie titre de la commission de climatologie et
des applications de la meteorologie devrait etre remplace par Commission de
climatologie (CCI).
II a, par consequent, adopte la resolution 47 (Cg-IX) qui
defini t Ie systeme des commissions techniques et leurs attributions pour 1a
neuvieme peri ode financiere et qui remplace la resolution 53 (Cg-VIII).
10.2.12
Le Congres a examine a nouveau 1a question de I'interpretation du
terme "designe'! qui figure dans la regIe 142 du Reglement general. II n' a pas
pris de nouvelle decision a ce sujet mais a demand€. au conseil executif de
l'etudier plus avant.
10.2.13
Le Congres est convenu que Ie terme "designe" qui figure dans la
regIe 142 du Reglement general continuerait de signifier lIelu" jusqu' a ce
qu'il en decide autrement, lars d'une prochaine session.
10.2.14
Le Congres a examine la proposition du president de la CHy visant
a inserer 1es dispositions de la resolution 31 (Cg-VIII) - cooperation entre
les services hydrologiques - dans Ie Reglement general.
II est convenu de
maintenir en vigueur la resolution 31 (Cg-VIII) legerement modifiee et
precisant les attributions des conseillers regionaux en hydrologie plutot que
d'amender Ie Reglement general. Le Congres a adopte la resolution 48 (Cg-IX).
10.2.15
Le Congres a examine la proposition presentee par Ie Canada, Ie
Danemark, la Republique federale d'Allemagne, la France et la Suede, en vue de
demander au Conseil executif qu'il envisage la possibilite de limiter Ie
nombre de mandats qui peuvent etre confies au Secretaire general et de
preparer les amen dements qu'il serait necessaire d1apporter au Reglement
general pour agir dans ·ce sens.
10.2.16
Le Congres a decide qu' il n' etai t pas necessaire de soumettre
cette question au Conseil executif pour plus ample examen etant donne que les
dispositions en vigueur relatives ~ la nomination du Secretaire general
offraient deja suffisamment de souplesse.

10.3

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 10.3)

Le Congres a examine ses resolutions anterieures afin d I abroger
celles qui n'ont plus d'objet ou qui ont ~te remplacees par de nouvelles decisions. 11 a adopte a cet effet la resolution 49 (Cg-1X).

10.4

Demandes d'admission

a

l'Organisation (point 10.4)

Le Congres a note qu'aucune demande d'admission a l'Organisation
n'avait ete deposee.
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11.

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

11.1

Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
(point 11.1)

a

11.1.1

Le Congres a reelu
l'unanimite comme President de l'Organisation
M. R.L. Kintanar,
directeur
general
de
1 'Administration
des
Services
atmospheriques, geophysiques et astronomiques des Philippines.
11.1.2

Le Congres a egalement elu

a

l'unanimite

I

Ie professeur Ju. A. Izrael, president du Comite d'Etat de l'URSS

pour

l'hydrometeorologie

et

la

sauvegarde

de

l'environnernent

naturel, comme premier Vice-President,

M.
Zou Jingmeng, administrateur,
Administration
chinoise, comme deuxieme Vice-President,

meteorologique

M. J. P. Bruce, sous-ministre adjoint du ministere canadien de
I' Environnernent I Service de I' environnement atmospherique, comme
troisieme Vice-President

11.2

Election des membres du comite executif (point 11.2)

Le Congres a elu membres du Comite executif (appele
Conseil executif) de l'Organisation les personnes suivantes z
S. P. Adhikary
L.-K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
M.. A. Badran
A. Bensari
C. E. Berridge

S. K. Das
J. Delmar Correa
J .. Djigbenou
P. Gonzalez-Haba Gonzalez
J. Gonzalez Montoto
R. E. Hallgren
E.J. Jatila
J.P.N. Labrousse
E. Lingelbach
G. Mankedi
Sir John Mason

J. K. Murithi
A. Nania
c. padilha
v. Richter
R. M. Romaih
M. Seck
v. A. Simango
S. Suyehiro
J. w. zillman

desormais

Nepal
Togo
Argentine
Egypte
Maroc
Territoires britanniques des
CaraJ:bes
rnde
Perou
COte d' rvoire
Espagne
Cuba
Etats-Unis d'Aroerique
Finlande.
France
Republique federale dlAllemagne
Congo
Royaume-uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Kenya
Italie
Bresil
Tchecoslovaquie
Arabie saoudite
Senegal
zambie
Japan
Australie
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11.3

Nomination du Secretaire general (point 11.3)

11.3.1
Le Congres a norome M. G.O.P. Dbasi Secretaire general de l'Organisation pour la neuvieme periode financiere.

12.

LA METEOROLOGIE ET LA SOCIETE (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
De nombreux delegues ont fait d ' interessants exposes decrivant
l'interet que les services rneteorologiques nationaux peuvent presenter pour
les activites economiques de leur pays.
Le Congres est convenu que les
renseignernents fournis par ces delegues illustrent bien les grands avantages
qu I i l est possible de tirer d I une bonne application de la science meteorologique. II a note que ces renseignements seraient tres utiles, en particulier dans les pays qui souhaitent ameliorer ou elargir leurs services a
II a,
par consequent, prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour
former un recueil des principales declarations faites durant la session afin
que Ie Conseil executif puisse en approuver Ia publication.

12.2
Une proposition faite par la Republique democratique allemande sur
ilL' OMM et I'evaluation des consequences que pourrait avoir I'utilisation des
armes nucleaires pour l'atmosphere et Ie climat de la Terre" a ete examinee en
liaison avec Ie point 3.2.3 de I'ordre du jour - Programme mondial concernant
I'etude des incidences du climat (voir les paragraphes 3.2.3.7 a "3.2.3.12 du

resume general).

13.

CONFERENCE DE L'OMI
I'ordre du jour)

ET

DISCUSSIONS

SCIENTIFIQUES

(point 13

de

Conference de l'OMI
13.1
Le professeur P.K. Das (Inde) a prononce, devant Ie Neuvieme
Congres, 1a cinquieme Conference de I' OMI, qui avai t pour theme ilLes moussons".
13.2
L'exce11ente conference donnee par Ie professeur Das a ete suivie
d'un de-bat long et anime.
Le Congres a decide de consigner dans son rapport
ses vives felicitations au professeur Das pour sa precieuse contribution a la
serie de conferences de l'OMI.
II a note avec satisfaction que l'etude entreprise par Ie professeur Das serait publiee dans son integralite par 1 1 0MM sous
une forme appropriee.
13.3
Le Congres a decide que la serie des conferences de 1 1 0MI serait
poursuivie et a prie Ie Conseil executif de prendre les dispositions necessaires pour la sixierne Conference' de I'OMI qui sera prononcee au Dixieme Congres.

Discussions scientifiques
13.4
Un programme de discussions scientifiques, organise par Ie Comi b~
executif conformement
Ia decision du Huitieme Congres, a eu lieu pendant Ie
Neuvieme Congres. Les experts ci-apres ont ete invites
prononcer des conferences sur 1es themes indiques ;

a

a
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l'etude

Academicien A.F. Treshnikov

Anniversaires des Annees polaires
internationales et de l'Annee
geophysique internationale

M. F.G. Baker

La valeur et l'enjeu des previsions
climatiques

Professeur H. Landsberg

Climat et socio-economie

M. W.J. l-launder

Surveillance mondiale integree du
climat et de l'environnement

Professeur JU.A. Izrael

Modele de gestion d'un service
meteorologique et hydrometeorologique

MM. V. Richter et

S.P. Adhikary

TDutes les conferences ont ete suivies de debats anirnes et tres
13.5
ouverts. Le Congres s'est gran dement f€licite d'avoir eu l'occasion d'ecouter
ces conferences prononcees par des specialistes reputes dans differents
domaines et a decide de consigner dans son rapport ses sinceres remerciements
a tous les orateurs. II a egalement estirne qu I il serai t bon de publier Ie
texte des conferences sous une forme appropriee et a demande au secretaire
general de prendre les mesures necessaires a cet effet.
En conclusion, Ie Congres a decide qu1un programme de discussions
scientifiques devrait @.tre prevu pour Ie Dixieme Congres et a prie Ie Conseil
executif de prendre -en temps voul-u les dispositi-ons necessaires a -cette fin.

13.6

14.

DATE ET LIEU DU DIXIEME CONGRES (point 14 de l'ordre du jour)

Le Congres a decide que Ie Dixieme Congres aurai t
du 4 au 29 mai 1987.

15.

a

Geneve I

CI,OTURE DE LA SESSION (point 15 de l' ordre du jour)
Le

14 heures.

lieu

Neuvieme

congres

a

termine

ses

travaux

Ie

27 mai 1983,

a

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE NEUVIEME CONGRES

1 (Cg-IX) - REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OffiANISATION HETEOROLOGIQUE HONDIALE
LE CONGRES,
NOTANT ,
1)

l'article 8 d) de la convention,

2)

l'article 14 c) de la Convention,

3)
la resolution 4
meteorologique mondiale,

(eg-VIII)

-

Reglement technique de l'organisation

4)
la resolution 7 ceq-VIII) - unites de pression atmospherique utiIi sees dans les travaux d'exploitation et de recherche de l'OMM,

5)

les resolutions 4 et 8 (EC-XXXII) et 12 (EC-XXXIV),

du
resume
6) le
paragraphe 8.3.4
trente-quatrieme session du comit€ executif,
7) les reconunandations 4
et 17 (CIHO-VIII),

(CHy-VI),

general

3 et 5

des

travaux

(CSB-VIII),

2

de

la

(CHAg-VIII)

APPROUVE les recommandations susmentionnees,

ADOPTE •
1)
Ie nouveau mode de presentation des Volumes I, II et III du Regleroent technique, ainsi que les amendements a apporter audits volumes et dont Ie
texte est reproduit a l'annexe* a la presente resolution,
du systeme mondial
2)
les
amendements
au Manuel
(Annexe V au Reglement technique), dont Ie texte est reproduit
la presente resolution)

a

d'observation
I' annexe** a

DECIDE que les nouvelles versions des Volumes I, II et III du Reglement technique, de m@me que les amendements au Manuel du systeme mondial
d'observation, entreront en vigueur au ler jui11et 1984,

(Cg-VIII)

qui cessera

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 4
d'etre en vigueur a compter du ler juillet 1984.

*

La version amendee des Volumes I, II et III du R€glernent technique,
telle qu I el1e a ete approuvee par Ie Neuvieme Congres, est pub1iee
separement (publication N° 49 de l'OMM).

**

Les amendernents au Volume T du Manuel
tion, qui ont €ite approuves par Ie

du systeme mondial d' observaNeuvieme congres, sont aussi

publies separement (publication N° 544 de l'OHH).
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PRIE Ie Conseil executif

•

1)
de revoir Ie Reqlement technique durant la
financiere et d'approuver les amen dements
necessaires,
dispositions de l'article 14 c) de la Convention,

neuvieme

peri ode

conformement

aux

2)
de soumettre au Dixieme Congres des recommandations quant aux
amen dements gu' i1 pourrai t @tre necessaire d I apporter au Reglement technique
pour tenir compte de l'evolution des programmes de l'OMM.

2 (Cg-IX) - PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1984-1987
LE CONGRES,
NOTANT •

Congres

1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2)

Ie

3)

la resolution 37

paragraphe 3.1

du

resume

general

des

travaux

du

Huitieme

I

(Cg-VIII) -

Le Programme

de

cooperation volon-

taire de I' OMM,

4)
Ie onZleme rapport sur 1 'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale publie par 1-' Organisation rneteorologique mondiale en 1982,
5)
la resolution 3234 (XXIX) de I' Assemblee genera Ie des Nations
Unies - Cooperation internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmospherique,

EXPRIME sa satisfaction des progres qui ant ete accomplis en ce qui
concerne
I' amelioration
du
fonctionnement
de
la
VMM
durant
1a
peri ode 1980-1983, notamment grace a l'usage accru des possibi1ites offertes
par 1es satellites meteoro1ogiques en matiere d'observation ainsi que de
rassemb1ement et de diffusion des donnees, a: la plus grande capacite des
centres meteorologiques mondiaux et rt9gionaux et a la poursui te de l' automatisation des centres regionaux de ·te1ecomrnunications ainsi qu 'a: la modernisation des circuits)
AFFIRME A NOUVEAU sa conviction ;
1)
que
la
Veille
meteorologique
fondamenta1 de I' OMM, dont dependent presque
l'Organisation)

Ie
programme
mondiale
est
taus les autres programmes de

2)
que la tache fondamentale de la Veille rneteorologique mondiale
est de fournir aux Membres des donnees, des analyses et des previsions a
courte et a moyenne echeance, ainsi que des indications sur l'evolution
ulterieure de la situation meteorologique, conformement a leurs besoins,
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3)
que les progres realises dans Ie domaine de la science et les
progres futurs de la technique offrent des possibili tes sans precedent pour
l'avancement de la science meteorologique et de ses applications)

4)
que la Veille meteorologique mondiale continue d'etre Ie meilleur
moyen d'appliquer a la meteorologie lea possibilites offertes par la technique
et par la science, de fa9"on que tous les pays du mande puissent en tirer

pleinernent parti,
5)
que la Veille meteorologique mondiale doi t etre exploitee a des
fins exclusi vement pacifiques I compte tenu du principe de la souverainete
nationale et de la sEkurite des Etats, conformement aux dispositions de la
charte
des
Nations
Unies
ainsi
gu I a I' espri t
et
aux
traditions
de
l'Organisation meteorologique mondiale,

CONSIDERANT que pour Ie developpement ulterieur de la Veille meteorologique mondiale
jusqu'a en exploiter au maximum les possibilites, i l
faudrai t, en particulier#, mettre rapidement en application les resultats de
l'etude du systeme integre de la VMM,
ADOPTE Ie plan de la Veille ffieteorologique mondiale pour 1984-1987
annex€:* a la presente resolution comme etant Ie programme fondamental de
11 Organisation meteorologique mondiale pour la neuvieme peri ode financiere
1984-1987,
INVITE les associations
base

regionales et la Commission des

systemes

de

I

I)
a recommander des programmes et des procedures detailles pour la
realisation du plan de la Veil1e meteorologique mondiale durant la periode
1984-1987, s.elon les besoinsJ
2)
a recommander les acti vi tes de cooperation technique necessaires
pour aider les Membres a assurer la mise en oeuvre et Ie fonctionnement de la
VMM conformement au plan,
3)
a- ne cesser d' etudier Ie plan et a recommander des ajustement
detailles, Ie cas echeant, pour tenir compte de I' evolution des besoins des
Membres et des resul tats obtenus dans Ie cadre de I' etude du systerne integre_
de la VMM, sans jamais perdre de vue les principes et les directives de
caractere general enonces dans Ie plan,
PRIE Ie Conseil executif

I

1)
d' adapter Ie plan, Ie cas echeant, en tenant particulierernent
compte des recommandations formulees par la Commission des systemes de base et
par les associations regionales,
2)
de s'assurer qu'un plan visant a l'amelioration de la Veille
meteorologique mondiale jusqu'en l'an 2000, accompagne d'un programme detaille
de mise en oeuvre pour les annees 1986 a 1991#, sera mis au point grace aI' etude du systeme inh~gre de la VMM et que la realisation ul terieure de la
Veille meteorologique mondiale sera menee selon les besoinsJ

•

Le plan de la Veille IDeteorologique mondiale pour 1984-1987, approuve par
Ie Neuvieme Congres, est publie separement (publication N° 617 de l'OMM).
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3)
de tout mettre en oeuvre pour aider les Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale a assurner les responsabilites qui leur incombent dans
la realisation du plan,
4)
d' obtenir I apres avoir con9u une methode appropr~ee I des engagements fermes a rnoyenne echeance (par exemple dix ans) de la part des pays
Mernbres concernes pour la poursuite d 'un sous-systeme spatial du SMO pleine-

ment operationnel,
5}
de presenter au Dixieme Congres meteorologique mondial un rapport
sur la mise en oeuvre du plan durant la neuvieme p~riode financiere, accompagne de propositions concernant la poursuite et Ie developpement de la Veille
meteorologique mondiale pendant la dixieme peri ode financiere,

PRIE INSTAMMENT taus les Membres de l' Organisation de cooperer, avec
enthousiasme et diligence, au moyen d'accords multinationaux s'il y a lieu, a
la realisation du plan de la Veille meteorologique rnondiale pour 1984-1987 et,
en particu1ier ,
a)

de continuer, dans 1a mesure du possible, a mettre en place
Ie sous-systeme de surface du SMO et d'en renforcer Ie
fonctionnement, notarnment dans les endroi ts isoles et dans
les secteurs critiques des oceans, et de veiller a ce que
les observations soient de meilleure qualite et soient
effectuees avec plus de precision et de regulariteJ

b)

de s I efforcer d' achever les installations et, dans toute la
-mesur-e pos-sible, dJa-ugmenter la ca-pacite e1: la fiabilit.e des
reseaux
de
telecommunication
nationaux,
reglonaux
et
mondiaux, en particulier de ceux qui servent
rassembler et
a transmettre les donnees d-Iobservation de stations
eloignees, afin que les centres de traitement des donnees
re90ivent les observations necessaires en temps voulu,

a

c)

de mettre entierement en place et de maintenir en service Ie
sous-sysb~me spatial du SMO, et notarnment les moyens qu r i l
offre pour rassembler et diffuser les donnees et les
informations)

d)

de tenir Ie Secretaire general bien au courant de leurs
projets et de leurs activites concernant la realisation du
programme de la Veille meteorologique mondiale,

PRIE INSTAMMENT ceux des Membres qui sont en mesure de construire et
de lancer des sate IIi tes meteorologiques de mettre en oeuvre Ie sous-systeme
spatial de la Veille meteorologique mondiale, tel qu'il est prevu dans Ie plan
pour 1984-1987, et de coordonner leurs activi tes en la matiere, par l'intermediaire du Secretaire general, de fat;:on que tous les Membres puissent reneficier au maximum des avantages qu'offrent les satellites meteorologiquesl
DEMANDE aux services meteorologiques des pays non Membres d' appliquer
Ie concept de la Veille IDeteorologique mondialeJ
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PRIE Ie Secretaire general ,
I}

de porter la presente resolution

a

la connaissance de tous

les

interesses,.
2)
d' accorder une priori te EHevee aux acti vi tE~s liees a la mise en
oeuvre de la Veille meteorologique mondiale I y compris Ie service de contrale
du fonctionnement de la VMM et d' information d I exploi tation et I en parti-

culier, l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMMJ
3)
de tenir les Membres de I' Organisation rnet€orologique mondiale
pleinement au courant des progres realises et des faits nouveaux survenus dans
l'€laboration et l'execution du plan,
4)
de sQutenir I en utilisant les ressources disponibles I I' etude du
systeme integre de la VMM, qui sera une activi te hautement prioritaire de
I 'Organisation pendant la neuvieme peri ode financiere,

5)
d'aider les Membres, selon les besoins, a surmonter toute
difficulte qu'ils pourraient rencontrer dans l'execution du plan de la Veille
meteorologique rnondiale durant la peri ode 1984-1987.

NOTE

I

La presente resolution
d'etre en vigueur.

remplace

la resolution 5 ceg-VIII) qui

cesse

3 (Cg-IX) - ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
1a resolution 37
taire de l'OMM,

ceg-VIII)

2)
1a resolution 2
mondia1e pour 1984-1987,

(Cg-IX)

-

Le programme

de cooperation volon-

Plan

Veille

de

la

meteorologique

3)
Ie onzieme rapport sur l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale, pub1ie par l'Organisation meteorologique mondiale en 1982,
CONSIDERANT •
1)
qu'il subsiste encore d'importantes lacunes dans 1es donnees
fournies par les reseaux de surface du systeme mondia1 d'observation, notamment dans les regions tropicales, au-desslls des oceans et dans les regions
reculees,
2)
qui i l subsiste d I importantes lacunes dans la mise en oeuvre et
l'exploitation des circuits et de l'equipement du systeme mondial de telecommunications, notamment dans les regions tropicales,
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que ces lacunes du SMO et du SMT reduisent les possibilites des
centres meteorologiques nationaux, regionaux et mondiaux d 1 obtenir reguliereroent des donnees et des produits,
3)

4)
que les ressources nationales accordees aux services des pays
Membres ne sont pas toujours suffisantes pour installer et exploiter certains
elements cles de la VMM et qulil y a penurie de main-d'oeuvre ayant une bonne
formation et de I'experience,

AFFIRME resolument

J

1)
que, pour appuyer la mise
tenance d'un reseau minimal pour Ie SMO
les autres regions ou les donnees sont
gramme d'action intensifie et coordonne

en oeuvre, l' exploi tation et la mainet Ie SMT dans les zones tropicales et
rares I i1 faudra entreprendre un produrant la peri ode financiere 1984-1987)

2)
que ce programme d1assistance
notamment les trois ohjectifs ci-apres ;

a

la

VMM

devrait

comporter

a)

assurer en permanence Ie fonctionnement de certains moyens
et installations cles et decisifs de la VMM, meme dans les
cas oil il devrait €!tre interrompu par suite du manque de
materiel consommable au de pieces de rechange)

b)

assurer en permanence Ie fonctionnement et la maintenance,
sur Ie territoire national des differents pays, des moyens,
installations et des -compos antes cles de la VMM qui revetent
une importance specifique pour les operations de la VMM a
l'echelon regional ou mondial,

c)

assurer en permanence Ie fonctionnement des
moyens
et
installations de la VMM dans les zones extra-terri toriales
et en etablir eventuellement de nouveaux, notamment dans les
regions oil les donnees sont rares)

DECIDE.
1)
gu' un appui temporaire sera fourni dans les cas d' urgence pour
assurer Ie fonctionnement de certains elements cles et decisifs de la VMM qui
auront ete specifiquement designes, et ce en etablissant a titre experimental
durant la periode financiere 1984-1987 1 un element distinct du PCV(F) dans Ie
cadre des activites d'assistance a- la mise en oeuvre de la VMM.
Le Conseil
executif devra elaborer des directives pour les modalites de cet appui,

2)
que l' etablissement de certains moyens et installations cles de
la vm1 sur Ie territoire des differents pays soit finance d'abord au moyen de
ressources nationales, completees, si besoin est, par des contributions
fournies par Ie PCV, Ie PNUD ou au titre d'arrangernents bilateraux au multilateraux, au encore 1 si l'assistance requise doit porter sur une peri ode relativement longue, dans Ie cadre de projets cooperatifs multinationaux.
Quelle
que soit, cependant, la solution choisie 1 la responsabilite du fonctionnement
de ces installations doit incornber au Mernbre sur Ie territoire duquel elles
auront ete etablies,
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3)
que la mise en place de moyens et installations de la VMM dans
des
zones
extra-terri tori ales
5 ' effectue
dans
Ie
cadre
d I arrangements
concertes conclus entre des Membres OU des groupes de Membres, compte tenu de
leurs capacites a contribuer a l'ensemble du fonctionnement de la VMM
consideree comme un systeme global integre,

PRIE Ie Conseil executif ;
1)
de definir et d'enoncer, sur recommandation de la Commission des
systemes de base, des cri teres et des priori tes concernant ceux des elements
ales et decisifs du SM'.o et du SMT qui pourraient bieneficier, a titre extraordinaire, dans Ie cadre des acti vi tes d I assistance et de mise en oeuvre de la
VMM, dlun appui pour en assurer la maintenance et Ie fonctionnement en cas de
defaillance (voir Ie paragraphe 1) de la partie du dispositif intitulee
DECIDE) )

2)
de definir la nature et les modalites dlun appui de ce type et
mettre en place un mecanisme efficace pour assumer, a titre extraordinaire
temporaire, la maintenance et Ie fonctionnement de certains elements cles
decisifs de la VMM, specifiquement designes, de fac;on qui i l soi t possible
reagir rapidement en cas de defaillance grave de ces elements,

de
et
et
de

3)
de revoir cbaque annee 1es resu1tats de ces activites dlappui,
sur la base dlun rapport etabli par Ie president de la eSB, et de soumettre au
Dixieme congres un rapport dlevaluation complet concernant 1 'utilisation des
fonds de la VMM alloues a cet effet, et les consequences de I' appui ainsi
fourni sur l'ensemble du fonctionnement de la VMM, ainsi qu'une proposition
quant aux rnesures a prendre durant la periode financiere 1988-1991,
4)
d' encourager les Membres a coordonner et regrouper leurs ressources nationales, leurs efforts et leurs dernandes d' assistance technique,
sous une forme suffisamment pratique pour qu'il Boit possible de reduire au
maximum les depenses de mise en oeuvre et d'exploitation et d'eviter de
couteux doubles emplois dans l'assistance fournie,
5)
d I etudier quels sont les arrangements et les mecanismes necessaires pour assurer, en temps voulu et avec succes, la bonne mise en oeuvre du
programme de la VMM pour 1986-1991, lequel sera determine par l'etude du
systeme integre de la VMM,
PRIE Ie
Secretaire general d I aider Ie Conseil executif et 1a
Commission des systemes de base a prendre les dispositions necessaires et de
contribuer a coordonner les activites d'appui technique requises.

4 (Cg-IX) -

ELEMENTS DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION PERFECTIONNE

LE CONGRES,
NOTANT •
1)

1a

resolution 6

logique mondiale,

(Cg-VIII)

-

Amelioration

de

la Veille

meteoro-
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2)
la resolution 1 (EC-XXXII) - Plan et programme de mise en oeuvre
du systeme operationnel ASDAR,
3)
la recommandation 1 (eSB-VIII) tion en altitude a bord de navires et a terre I

Systernes

4)
la recomrnandation 2 (eSB-VIII)
satellite des donnees d'aeronefs (ASDAR),

Programme de retransmission par

-

automatises

d' observa-

RECONNAISSANT •
1)
Ie besoin fondamental en matiere de donnees d I observation en
altitude, ainsi qulen matiere de donnees sur la pression et la temperature a
la surface de la mer dans les zones oceaniques pour lesquelles on dispose de

peu de renseignements,
2)
Ie probleme particulier que pose I' obtention de ces donnees pour
les zones isolees, notamment les zones situees hors des territoires sur
lesquels des Memhres ont juridiction,
3)
critique
1a
1 'importance
de
d'observation pour la fourniture de ces donnees,

combinaison

des

systemes

NOTANT EN OUTRE •
1)
les irnportants progres realises, grace a l'action
plusieurs Membres, dans la mise en oeuvre du programme ASDAR,

commune

de

2)
les demonstrations tres reussies effecttlees par divers Mernbres en
ce qui concerne la possibilite d'utiliser en exploitation les systemes
per£ectionries de radiosondage-radiovent ~ bord des navires appliquant Ie
concept NAVAID de mesure du vent,
3)
Ie nornbre croissant de donnees de bouees derivantes echangees sur
Ie SMT sous la forme chiffree DRIEU,

CONSIDERANT •
1)
la necessi te pour les Mernbres de reevaluer continuellernent les
programmes d'observation etablis et de rechercher les methodes les plus
efficaces et les plus econorniques de fournir les observations requises,
2)
1a rentabilite potentiel1e d'un programme comrnun d'observation de
radiosondage-radiovent en altitude, mettant en jeu plusieurs navires et
fonctionnant avec Ie systeme NAVAID,
3)
les importantes ameliorations de la qualite, de l'opportunite et
de la couverture des comptes rendus d' aeronefs que peut permettre l'utilisation de procedes automatiques de retransmission comme Ie systerne ASDAR,
4}
la valeur des observations sur place, notarnment
zones
oceaniques,
pour permettre
d I e.talonner
les
donnees
quantitatives,

au-dessus des
satelli taires

l28
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5)

les

efforts

particuliers

necessaires

pour

achever

11 elaboration

de techniques eprouvees et pour assurer leur integration dans la VMM,
PRIE INSTAMMENT les Membres
1)
d1apporter leur appui total a I'elaboration et a la mise en
oeuvre du systeme ASDAR,. de dispositifs de radiosondage-radiovent a bord des
navires ainsi que des bouees derivantes, dans Ie cadre de la VMM.
2)

de

mieux

11 analyse

d I entre prendre des etudes, des analyses et des experiences afin
definir la valeur des donnees fournies par ces systemes pour
et la prevision meteorologique ainsi que pour la fourni ture de

produits et d'assistance,
3)
de participer activernent aux activites de planification et
d'elaboration du programme necessaires pour assurer une utilisation efficace
de ces concepts au sein du systerne mondial dlobservation, en insistant
particuliekement sur la rneilleure et la plus rentable des combinaisons de
systemes d'observation,
4)
d'envisager des moyens et, si possible, de fournir les ressources
necessaires pour elaborer, mettre en oeuvre et exploiter ces nouveaux systemes,
PRIE Ie Conseil executif ;
1)

de poursui vre ses efforts pour etablir Ie programme operationnel

ASDAR,

2)
de passer en revue les activites en cours pour developper et
faire l'essai dlun programme operationnel de radiosondage-radiovent a bord des
navires et, en consultation avec les membres eoncernes, de prendre les disposi tions necessaires pour s· assurer que les elements de planification et de
coordination qui permettront I' elaboration et la mise en oeuvre du programme
sont reunis,
3)
de poursuivre ses efforts pour etendre les programmes nationaux
et regionaux de bouees derivantes, si necessaire en collaboration avec la COI
et d'autres organisations internationales interessees,
4)
de n' epargner aueun effort pour prevoir I' utilisation future de
ces systemes dans Ie cadre de la VMM, Y compris en recherchant d' eventuelles
sources de financement,
5)
de faire appel aux commissions techniques, aux associations
regionales et aux organisations internationales interessees (par exemple
l'OACI et la COl), selon 1es cas, afin d'aider
la mise en oeuvre complete de
ees programmes,

a

PRIE Ie Seeretaire general

I

1)
de fournir I' appui administratif neeessaire au programme ASDAR,
au programme de radiosondage-radiovent a bard des navires et au programme de
bouees derivantesJ
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2)
d'inciter de nouveaux Membres
ces programmes ..
3)
d I aider Ie Conseil executif
sources de financement appropriees)

a

participer

et

les

a

toutes les etapes de

Mernbres

a

identifier

des

4}
d I aider Ie Conseil executif et les Membres I selon les cas I a
mettre au point des procedures de soutien du fonctionnernent de ces programmes)

5}

de tenir les Membres informes de la progression de ces programmes.

5 (Cg-IX) - UNITES DE VITESSE DU VENT DANS LES MESSAGES METEOROLOGIQUES
DESTINES AUX ECHANGES INTERNATIONAUX
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
la resolution 30 (Cg-V) - unites de vitesse du vent dans
messages meteorologiques destines aux echanges internationaux,

les

2)
Ie manque d'uniformite, tant a l'echelon national qu' a celui des
organisations nationales et internationales, dans Ie choix de l'unite a
utiliser pour exprimer la vitesse du vent,
CONSIDERANT qu'il est des plus souhait-ables de -n'utiliser qu 'une seule
unite pour exprimer la vitesse du vent dans les messages meteorologiques,

RECONNAISSANT •
1)
que les consultations engagees entre l'OMM, l'OACI et 1iOMI nlont
toujours pas permis de deboucher sur un accord touch ant l'utilisation dlune
seule unite pour exprimer la vitesse du vent,
2)
que, pour parvenir a un accord au niveau des organisations internationales, il £audrait d'abard qu'il y ait convergence dlopinion a l'echelon
national,

INVITE •
1)
1iOAeI et I I OMI a accepter de consulter conjointement avec 1lOMM
chaque pays/Etat Membre, par 11 interrnediaire de son ministere des Affaires
etrangeres (Relations exterieures) et/ou des autres minis teres competents,
afin d I obtenir un avis national unique qui sera considere par les trois
organisations comme la position officielle de chaque pays/Etat Membre)
2)
les trois organisations a convenir de faire
appliquer la decision majoritaire a une date convenue)

Ie necessaire pour

DECIDE qulaussi longtemps qulun accord n'aura pas ete conclu quant aux
procedures vi sees aux paragraphes 1) et 2) de la partie du dispositif intitule
INVITE de la presente resolution, et qulun avis majoritaire ne se sera pas
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degage, l' OMM continuera d I appliquer les procedures actuellement en vigueur
(1983), c'est-a-dire d'utiliser Ie metre par seconde ou Ie noeud, selon les

cas)
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a la
connaissance de llOACI et de l'OMI et de s'assurer de leur concours et de leur
participation dans la mise en oeuvre des procedures visees aux paragraphes 1)
et 2) de la partie du dispositif intitule INVITE de ladite resolution)
PRIE INSTAMMENT les Membres de faire les demarches voulues aupres de
leurs autorites nationales pour obtenir un avis national sur la question, de
fayon que les trois organisations internationales concernees puissent en tenir

dfiment compte.

6 (Cg-IX) - ACTIVITES DE METEOROLOGIE MARITIME ET ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES
CONNEXES DURANT LA PERI ODE 1984 1987
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
la resolution 12 (eg-VIII) - Activites de met~orologie maritime
et activites oceanographiques connexes durant la periode 1980-1983,

2)

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

3)

la resolution 14

(Cg-VIII)

-

4)

la resolution 8

(Cg-IX)

a I' elabora.long terrne d I exploration

Participation de I' OMM

tion et a la mise en oeuvre du programme elargi et
et de recherche oceaniques,

a

Systeme mandial integre

de

services

oceaniques,
CONSIDERANT •
1)
que les Mernbres doivent poursuivre I'effort concerte entrepris
pour que l'assistance en matiere de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes atteigne Ie niveau et les normes requis
I' echelon
international,

a

2)
qulun nombre croissant de pays en developpernent vont devoir faire
face aux responsabilites qui leur incambent en matiere de diffusion de bulletins de rneteorologie maritime, conformement au Manuel de l'assistance meteorologique aux activit~s maritimes,
3)
que les besoins des usagers maritimes exigent une etroite coordination des mesures d'assistance meteorologique et oceanographique,
4)
que 11 assistance elargie a 11 environnement marin doi t beneficier
du soutien de programmes efficaces et coordonnes pour Ie rassemblernent des
donnees rneteorologiques et oceanographiques,
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5)
que 11 appui qu I apporte I' OMM a divers programmes de recherches
maritimes devrait faire largement appel aux programmes, aux moyens et installations existants de I' OMM, et notamment au Systeme mondial integre de services oceaniques exploite conjointement par la COl et l'OMM,
REAFFIRME Ie principe selon lequel l'OMM devrait, en developpant ses
activites de meteorologie maritime et ses activites oceanographiques connexes,
continuer a entretenir des relations directes avec les organisations internationales representant les interets des usagers et cooperer etroitement avec la
COl I 1 1 0MI et la FAD, ainsi qu I avec d I autres organismes internationaux qui
executent des programmes et des projets touchant l'environnement marin)

PRIE Ie Conseil executif, avec l' aide de la Commission de la meteorologie maritime, des autres commissions techniques competentes et du Comite de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, d'encourager la mise en oeuvre des activi tes de meteorologie maritime et des acti vi tes oceanographiques connexes de
I I OMM)

a

PRIE EN OUTRE les associations regionales de continuer
appuyer les
acti vi tes regionales de meteorologie maritime, aussi bien en encourageant la
mise en oeuvre de dispositions speciales de coordination a 11 echelon regional
qulen assurant une formation professionnelle en meteorologie maritime et dans
les domaines oceanographiques connexes)
PRIE INSTAMMENT les Membres que cela concerne dlappuyer au maximum la
mise en oeuvre d'activites de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes, et en particulier I
leurs programmes d I ass i_stance en matiere de
maritime
et
d'activites
oceanographiques

a)

de renforcer
meteorologie
connexes)

b)

d'aider les pays en voie de developpement
s'acquitter des
responsabilites qui leur incombent au titre du Programme
d'assistance meteorologique aux activites maritimes)

c)

de
poursui vre
et/ou
developper
leur
contribution
Programme de resumes de climatologie maritime)

d)

de tirer pleinement parti des moyens de telecommunication
modernes, notamment des systemes satellitaires, pour Ie
rassemblement des- donnees concernant Ie milieu marin et la
diffusion des informations)

e)

de contribuer a l'execution des
projets internationaux
approuves dans Ie cadre du Programme elargi et a long terme
d'exploration
et
de
recherche
oceaniques
(PELRO),
et
notamment aux etudes portant sur les processus a grande
echelle des interactions ocean-atmosphere et la surveillance
des
oceans
et
aux etudes
climatologiques
du
systeme
ocean-atmosphere)

f)

de prendre, si cela est necessaire, des disposi tions pour
donner
une
formation
appropriee
au
personnel
charge
d'activites
de
meteorologie
maritime
et
d'activites
oceanographiques connexes)

a

au
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PRIE Ie Secretaire general

I

1)
d~autres

d'assurer la bonne coordination des activites de l'OMM
organisations internationales dans les domaines sllsmentionnes)

a

2)

d'aider

3)

de porter la presente resolution

et

la mise en oeuvre desdites activites)

a

la connaissance de tous

les

interes se s .

NOTE

I

Cette resolution remplace la resolution 12 (Cg-VIII) qui cesse d l etre
en vigueur.

7 -eeg-IX) - SYSTEMES ET TECHNIQUES D'OBSERVATION MARITIME ET DE RASSEMBLEMENT
DES DONNEES
LE CONGRES,
NOTANT •

1)
la resolution 11 (Cg-VIII) - Amelioration du systeme d'acquisitien des donnees de meteorologie maritime et des donnees oceanographiques,

2)
1a resolution 2
mondiale pour 1984-1987,
3)
1982-1985,

(eg-IX)

Ie plan general et programme

Plan

de

de mise

la

en

Veille

meteorologique

oeuvre

du

SMISO pour

CONSIDERANT •

1)
que de nouvelles plates-formes d'observation telles que des
satellites, des bOUE~es ancrees et dE'rivantes, des tours et plates-formes
d I observation et de nouvelles techniques d I observation ont ete introduites
pour
l' obtention
de
donnees
de
meteorologie
maritime
et
de
donnees
oceanographiques connexes,
2}
qu'etant donne la participation croissante de l'OMM a des activites oceanographiques physiques, telles que les activites du SMISO, de nouveaux
parametres d I observation ont ete ajoutes tels que les vagues (mesurees), la
temperature de la mer SOllS la surface, la salinite, les courants et Ie niveau

de la mer,
3)

que la necessite de rassembler rapidement des donnees de meteoro-

legie maritime et des donnees oceanographiques a partir
plates-formes d'observation maritime ont conduit a utiliser de
les moyens de telecommunication modernes, notamment les moyens
satellites geostationnaires et a defilement, par Ie systeme
Service Argos,

de differentes
maniere intense
offerts par les
INMARSAT et Ie
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qu'au cours des dix prochaines annees les dispositions regissant

les telecommunications entre les plates-formes oceaniques et les stations
cotieres vont evoluer considerablement, ce qui aura des repercussions sur Ie
rassemhlement des donnees maritimes,
INVITE les Membres

I

1)
a entreprendre, separernent au conjointement, l-elaboration de
sys- temes ameliores d'ohservation essentiels au rassemblement dans les delais
requis, des donnees de meteorologie maritime et des donnees oceanographiques
necessaires pour repondre aux besDins de la VMM, de I' assistance meteorologique aux activites maritimes, du SMISO et d'autres programmes de l'OMM,

2)
a contribuer a l'echange d'inforrnations sur les nouvelles techniques de rassemblernent des donn~es dans les zones oceaniques, y compris les
systemes automatiques d'observation et de transmission)
3)
a participer activement aux activites
de rassemblement
des
donnees dans Ie cadre des programmes operationnels ou de recherche etablis par
11 OMM
isolt~ment
ou
en
collaboration
avec
d'autres
organisations
internationales,

PRIE les presidents de la CMM, de la elMO, de la CSB et du Comite de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO de collaborer etroiternent a l'elaboration
de techniques et de systE~mes perfectionn~s d' observation et de rassernblement
des donnees dans les zones oceaniques)
PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general de prendre les
disposi tions neces-saires au transfer-I: des connaissances aux pays en v-oie de
developpement afin de permettre aces derniers d' am~liorer leurs capaci tes
dans Ie domaine des activites d'observation maritime et de rassemblement des
donnees)
ENTERINE les mesures prises par Ie Comi te executif et par Ie Secretaire general pour creer un mecanisme commun entre I' OMM et INMARSAT pour
11 examen des questions techniques, financieres et administrati ves presentant
un interet commun.

8 (Cg-IX) '- SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES
LE CONGRES,
NOTANT,

1)
oceaniques,

la resolution 13

(Cg-VIII)

-

Systeme mondial integre· de stations

2)
la resolution 6 (EC-XXXIII) - Rapport de la deuxieme
Comi te de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
3)

1982-1985,

Ie plan

general et Programme

de

mise

en

oeuvre

du

session du

SMISO

pour
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4)
la resolution 7 (EC-XXXIII)
Coordination des activites de
meteorologie maritime et des activites oceanographiques connexes de l'OMM avec
les acti vi tes deployees au titre du plan general et du programme de mise en
oeuvre du SMISO pour 1982-1985,
CONSIDERANT que les donnees provenant du SMISO representent non seulement une contribution importante a 1a surveillance des oceans et a 1a ~teoro10gie operationnel1e, mais prennent egalement une importance croissante pour
Ie Programme climatologique mondial,

PRIE INSTAMMENT les Membres d'augmenter leur participation a tout ou
partie des elements de base du SMISO, en particulier au Systeme d'observation
du SMISO, en recrutant de nouveaux navires de recherche et de nouveaux navires
benevoles d'observation pour Ie Programme operationnel BATHY/TESAC, en ameliorant les moyens de telecommunication pour la transmission des donnees des
navires aux stations c8tieres et en fournissant des bathythermographes non
recuperables aux navires par l'intermediaire de programmes d'assistance
collectifs et bilateraux)

PRIE Ie conseil exekutif de prendre toute mesure qu 1 il jugera necessaire

NOTE

I

a)

pour ameliorer la collaboration entre I' OMM et la COl dans
la poursuite de la mise en oeuvre du SMISO)

b)

pour aider
SMISO.

les

Membrea

a

arm31iorer

la

mise en

oeuvre

du

cette resolution remplace la resolution 13 (Cg-VIll) qui cease d' etre
en vigueur.

9 (Cg-IX) - CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
la resolution 16 (Cg-Vlll) - conference des Nations Unies sur Ie
droit de la mer,
2)

resolution
de 1a mer,

a

les mesures prises par Ie Secretaire general pour porter ladi te
la connaissance de la Conference des Nations Unies sur Ie droit

3)
la convention sur Ie droit de la mer adoptee par la conference
sa onzieme session, Ie 30 avril 1982,

a

EXPRlME sa profonde gratitude aI' ambassadeur A. Yankov, a10rs president de la troisieme Commission de la Conference, pour avoir accepte d'aussi
bonne grace de soumettre 1es questions posees dans la resolution 16 (Cg-VIII)
a l'etude de la Conference, avec une issue entierement satisfaisante .pour
l'OMM)
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CONSTATANT que l'OMM planifie et coordonne a l'heure actuelle les deux
categories d'activites suivantes dans les zones oceaniques:

a)

activites
d'ordre
pratique,
telles
que
les
activites
entreprises dans Ie cadre de la Veille meteorologique
mondiale, du Programme de meteorologie maritime et du
Systeme mondial integre de services oceaniques,

b)

activites de recherche scientifique maritime que
l'OMM
entreprend ou coordonne dans Ie cadre de ses programmes de
recherche,

CONSI DERANT •

1)
qu I i1 est indispensable de disposer de suffisamment de donnees
meteorologiques maritimes en provenance des zones oceaniques, y compris de la
zone economique exclusive I pour etablir et diffuser, avec toute I' exacti tude
et la rapidite voulues, des avis de tempete en vue d'assurer la securite _en
mer ainsi que la protection des vies humaines et des biens dans les zones
cotieres et au large des cotes,
2)
Ie fait que
vie en mer (1974) stipule
vent notamrnent encourager
navires en mer et emettre
bation tropicale,

la Convention internationale pour la securi te de la
que les gouvernements des parties contractantes doiIe rassernblement des donnees meteorologiques par les
des avis de coups de vent, de tempete et de pertur-

3)
que des Mernbres de l'OMM ont. accepte la responsabilite dlemettre
des avis pour les zones de haute mer et les eaux cotieres, conformement a des
procedures 'internationallement reconnues,
4)
que 1es programmes de recherche concertes de 1lOMM necessi tent
dlimportants jeux de donnees oceanographiques et de meteorologie maritime en
provenance des oceans du globe, y compris de la zone economique exclusive,

PRIE INSTAMMENT les Membres de continuer a encourager les programmes
d'observations meteorologiques maritimes et d'observations oceanographiques
connexes dans un but a la fois operationnel et de rechercheJ

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general

I

a)

de
prendre
les
dispositions
necessaires,
en
etroite
consultation avec Ie president de la CMM, pour analyser
continuellement les incidences des disposi tiona juri diques
de la Convention sur les activi tes que I' OMM cons acre aux
oceans, en vue d'en informer les Nations Unles ainsi que les
Membres de l'OMM comme 11 conviendraJ

b)

de prendre, selon les besoins, les mesures permettant que
les
activi tes,
tant
operationnelles
que
scientifiques,
deployees sur les oceans par I' OMM, se deroulent dans les
conditions les plus favorables.
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10 (eg-IX) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

Ie Reglernent technique de l'OMM C.3.1/0ACI, Annexe 3,

2)

la

resolution 10

(Cg-VIII)

-

Application

de

la

meteorologie

i!

l'aviatioTI,
3)

Ie rapport de la septieme session de la CMAe,

4)
l'etroite
cooperation
entre
l'OMM
et
organisations internationales dans Ie domaine etudie,

l'OACI

et

d'autres

CON SI DERANT •

1)
que les besoins en matiere d I assistance meteorologique a I' aviation evoluent rapidement en ce qui concerne tant la nature et la precision des
informations que la rapidite avec laquelle celles-ci doivent etre fournies, ce
qui exige un effort soutenu en meteorologie aeronautique tant en ce qui concerne les aspects scientifiques' et techniques que I' amelioration des procedures,
2)
que des efforts importants doivent @tre consacres a aider les
pays en developpement pour qu'ils soient a merne de fournir ~ l'aviation une
assistance satisfaisante dans Ie cadre des activites du service meteorologique
national,
3)
que l' OMM doi t poursuivre, de concert avec I' OACI, la mise en
oeuvre d'un programme de rneteorologie aeronautique qui serve effectivement les
interets de l'aviation,

DECIDE que, pendant la neuvieme peri ode financiere, Ie programme de
meteorologie aeronautique de I' OMM devra etre mis en oeuvre conformement aux
indications de base donnees dans l'annexe a la presente resolution)
PRIE Ie Conseil executif de revoir et d'actualiser Ie programme compte
tenu des recommandations de la CMAe,
PRIE INSTAMMENT les Membres de souscrire au Programme de rneteorologie
aeronautique et de mettre autant que possible en oeuvre les parties pertinentes du Reglement technique)
PRIE Ie Secretaire general
1)
d I apporter son concours a la mise en oeuvre du programme,
les limites des ressources financieres attribuees a celui-ci,

dans

2)
de collaborer avec l'OACI et, selon Ie cas, avec d'autres organisations internationales interessees.
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la resolution 10 (Cg-IX)

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE DE L'OMM

Objectifs
1.
Le principal objectif du programme de meteorologie aeronautique de
l'OMM est d'aider les Membres a planifier, etablir et faire fonctionner les
services rneteorologiques requis pour assurer la securite, l'efficacite et
I'exploitation economique de la navigation aerienne.
Cet objectif peut @tre
atteint si les Membres tirent parti des progres et du developpement de la

recherche atmospherique lors de l'etablissernent de services meteorologiques au
benefice de l'industrie aeronautique. Le programme de meteorologie aeronautique doit faciliter l'evolution des services meteorologiques aeronautiques,
avec I' appui sans reserve du programme de la VMM necessaire pour arriver au
but.
La collaboration avec l'OACl, l'lATA et d'autres organisations internationales doit 5e poursuivre pour repondre comme il se doit aux besoins operationnels.
2.
II convient de considerer le programme de meteorologie aeronautique
comme une activite ininterrornpue, en consequence, ce programme doit ~tre assez
souple pour s' adapter aux nouveaux developpements, qu' i l s' agisse de techniques de prevision meteorologique au de methodes et d'instruments d'observation
qui peuvent avoir d' importantes repercussions sur la quali te et I' exacti tude
des informations fournies a l'aviation ou sur la fa~on de repondre aux besoins
de celle-ci.
Pour atteindre cet ultime objectif du programme, c'est-a-dire
fournir a I' aviation une assistance de plus en plus efficace, i l convient de
preter dfiment attention a I' aspect !Iservice" et a I' aspect "recherche et
developpement 'l .
Elements du programme
3.
Les principaux elements du programme de meteorologie aeronautique de
l'OMM seront con~us pour intensifier les travaux portant sur les sujets suivants
a)

etude des developpements scientifiques ou techniques interessant les
methodes applicables a la fourniture de l'assistance meteorologique a
I' aviation civile et a l' aviation generale, y compris pour les vols
d'helicopteres,

b)

mise au point de dispositions reglementaires nouvelles ou actualisees
applicables a la fourni ture de I' assistance meteorologique a I' aviation civile,

c)

utilisation optimale de la VMM dans la mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone,

d)

formation specialisee du personnel de la meteorologie aeronautique.

4.
Les activites ci-dessus enumerees se derouleront en etroite cooperation avec l ' OAeI (conformement aux· arrangements de travail OACI/OMM), l'lATA
et d'autres organisations internationales.
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Principales activites

5.
Parmi les domaines dans lesquels les travaux de la CMAe doi vent 5e
poursuivre au debuter au cours de la neuvieme periode financiere, on releve
les suivants :

Fourniture

de

d'orientation pour l'installation et la
systemes d 1 observation, compte tenu du fait que
l'efficacite des operations dernande des renseignements plus precisJ

maintenance

materiel

des

fourniture

de mat~riel d'orientation pour l'execution d1observations specialisees, telles que la portee visuelle de piste, surtout
lorsque les conditions meteorologiques sont exceptionnelles)
fourniture de materiel d'orientation pour I'acquisition automatique

de donnees et la remise en temps reel de ces donnees aux usagers
aeronautiques utilisation du concept optique rneteorologique
(POM) - concept applicable aux stations automatiques d'observation)
revision des procedures de chiffrement pour les messages d'observations meteorologiques regulieres (METAR), compte tenu des besoins
de l'aviation.

Detection et prevision du cisaillement vertical du vent et de la
turbulence a basse altitude)
previsions

a

courte echeance de la portee visuelle de piste,

utilisation d'images obtenues par radar ou par satellite pour les
previsions a courte ecp.eance des conditions d I atterrissage et de
decollage,
utilisation des produits obtenus au moyen de modeles a echelle
moyenne et du modele pour zone restreinte (LAM) pour etablir les
previsions d'aerodrome,
intensification de la recherche sur la prevision du brouillard et
des autres phenomenes presentant des risques pour l'aviation et des
travaux sur les methodes de determination de la portee visuelle
oblique a courte distance.

Fourni ture de previsions pour des zones etendues, en vue de la
planification centralisee des vols) mise au point des formes symboliques et des formes de message necessaires pour I' echange de ces
informations, en etroite coordination avec les activites du SMTD de
1a VMM,

revision de modeles de cartes et d'imprimes)
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services a fournir pour repondre aux besoins particuliers de
l'exploitation de l'aviation generale, y compris les helicopteres)
des repercussions des comptes rendus d I observations en vol
sur la quali te des previsions du vent et de la temperature, dans Ie
cadre de l'etude du systeme integre de la VMM)

~tude

etudes visant

a

ameliorer les previsions meteorologiques en route.

Detection et prevision de conditions meteorologiques dangereusesJ
fourniture de materiel d'orientation pour l'utilisation des techniques de pointe ou entrent en jeu des donnees obtenues par satellite
ou par radar et l'interpretation des produits de la prevision numerique,
avertissements destines aux avions legers,
besoins de donnees d I observation
teme integre de la VMM.
e)

~

consi derer dans l' etude du sys-

Arrangements de telecommunication et distribution de llinformation
a~~-a€rodrom~s---------------------------------------- ------------

Systemes d I information pour 11 affichage en temps reel des donnees
d-Iobservation d I-aerodrome,
utilisation de traceurs numeriques ou de fac-simile eaectrostatiques pour la transmission des previsions aeronautiques sous forme
graphique)
utilisation de terminaux dlaffichage et dlimprimantes pour les
besoins de llexpose verbal automatise lors du planning avant Ie vol.

Fourniture de materiel dlorientation
meteorologie aeronautiqu~,

sur

les

pratiques

de

la

arrangements visant a 11 utilisation optimale des services et installations de la VMM pour pr~ter appui au SMPZ,
coordination
regional,

entre

Ie

SMPZ

et

la

VMM

aux

niveaux

mondial

et

harmonisation des formulaires et des imprimes relatifs a la documentation de vol en vue de la diffusion de produits du SMPZ,
revision des formes symboliques utilisees a des fins aeronautiques, de la teneur de ces formes et des pratiques de chiffrement et
de transmission des messages correspondants.
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Transfert de connaissances et formation specialisee du personnel
~~:!~:~~!~~E~!§2!~:~~E~E~~!!~~~----------------------- ----------

Octroi de bourses d'e.tudes et autres activites couvertes par Ie
programme d'enseignement et de formation professionnelle, ainsi que
par les activites de cooperation technique de l'OMM;
dispositions concernant Ie transfert de connaissances relatives a
la meteorologie aeronautique et assistance pour la progression de
la meteorologie aeronautique dans les pays en voie de developpement
4

11 (Cg-IX)

- PRCGRAMME 01*1 DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OOSERVATION

LE CONGRES,
PRENANT NOTE •

1) de

la resolution

28

(Cg-VIII)

-

Instruments

et methodes

d' obser-

vatioll,
2) de la resolution 12 (EC-XXXIV)
Rapport de la huit-ie~e ses- sion
de la commission des instruments et des methodes d'observation,
CONSIDERANT •

1) qu'il est necessaire d'elargir encore les activites dans Ie domaine
des instruments et des methodes d' observation afin de mettre au point de
nouveaux systemes d' observation fondes sur les techniques classiques et les
techniques de tale detection pour assurer des donnees d' observation qui puissent repondre aux besoins des programmes de l'OMM,
2) qu' i l importe de recourir de plus en plus aux techniques
velles, en particulier pour l'automatisation des observations,

nou-

3) qu' i l est extremement important de fournir des donnees qui soient
compatibles et de haute qualite grace
l'application de methodes rigoureuses
de controle de la qualite et a l'utilisation d'algorithrnes normalises pour Ie
transfert des donnees du niveau I au niveau II,

a

4) qui i l

existe une demande toujours croissante de formation specialisee a l'intention de specialistes en matiere d'instruments et de techniciens de l'exploitation et de la maintenance des systemes d'observation,
ADOPTE Ie programme OMM des instruments et des methodes d'observation,
decrit dans l'annexe ~ la presente resolution, programme qui devra ~tre mis en
oeuvre au cours de la neuvierne periode financiere)
PRIE INSTAMMENT les Membres

•

1) de participer activement et d' apporter leur appui a la mise
oeuvre du programme OMM des instruments et des methodes d'observation)

en
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2)
de participer, Ie cas echeant, aUK comparaisons d I instruments
faites a l'echelle internationale et regionale pour evaluer et cornparer la
performance des instruments meteorologiques et des nouvelles methodes d'observation,

3)
de poursuivre, et si possible d'intensifier, leurs activites
visant a mettre au pOint de nouveaux systemes d' observation soi t a I' echelle
nationale, soit grSce a des efforts faits en cooperation, notarnment a mettre
au pOint des capteurs perfectionnes et des algori throes norrnalises pour les
stations ffieteorologiques automatiques et les systernes de sondage en altitude,
4)
d I assurer la formation de specialistes en matiere d I instruments
et de techniciens, grace a des programmes regionaux et nationaux de formation
professionnelle, et de joindre leurs efforts a cet effet, au niveau regional,
en utilisant tous les moyens et possibilites techniques disponibles,
INVITE Ie president de la Commission des instruments et des methodes
d I observation I

1)

a

suivre la mise en oeuvre de ce programme,

2)
a faire rapport au Conseil executif sur les progres realises et
proposer des ajustements au programme, selon les besoins,
PRIE Ie Secretaire general d'accorder toute l'aide possible
en oeuvre de ce programme.

NOTE-,

a

a

la mise

La presente resolution remplace la resolution 28 (Cg-VIII) qui cesse
dletre en vigueur.

Annexe

a

la resolution 11 (Cg-IX)

PROGRAMME OMM DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

Objectifs

a

1.
Llun des buts de l'm·1M, tels qu'ils sont enonces
l'article 2 de la
Convention, est d'encourager la normalisation des observations meteorologiques
et connexes.
A cet effet, l'OMM doit mettre au point et fournir des directives quant a la performance des instruments meteorologiques ainsi que sur les
methodes d' observation qui sont appliquees par les Membres.
Des observations normalisees sont essentielles pour les divers programmes de l'OfJI.M, en
particulier la VMM.

2.
Les objectifs du programme
d'observation sont les suivants a
a)

OMM

des

instruments

et

des

methodes

mettre a jour les textes de caractere reglementaire et les directives
qui existent sur les systemes et techniques d I observation ainsi que
sur les methodes d'observation et en elaborer de nouveaux;
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appuyer la mise au pOint de techniques et de methodes permettant d'assurer la compatibilite des jeux de donnees que necessitent les pro-

grammes de l'OMM, avec un bon rapport coftt/efficacite)
c)

encourager la mise au point de methodes norma Ii sees de rnesures
physiques dans Ie contexte des programmes de l'OMMj

d}

coordonner ses activites avec Ie Programme OMM d'enseignement et de
formation professionnelle pour la pr~paration de directives techniques
et de textes didactiques afin d'assurer l'enseignement et la formation
professionnel1e de techniciens et d I inspecteurs en matiere d 1 instruments, dans Ie cadre d I une poli tique generale de I' OMM vis ant au
transfert des connaissances et de la methodologie, notamment pour
repondre aux besoins des pays en developpement.

geo=

3.
Au cours de la neuvieme periode financiere, un des buts precis du Programme OMM des instruments et des methodes d' observation sera d' assurer un
apport a l'etude d'un systeme integre de la VMM.
Elements du programme
4.
parmi les principaux elements du Programme OMM des instruments et des
methodes d'observation, on peut citer les activites suivantes I
a)

fournir des apports aux programmes de l' OMM en cours, en particulier
la VMM, et notamment l'etude du systeme integre de la VMM,

b)

encourager la mise au point de nouveaux instruments et l' evaluation
des instruments,

c)

etudier I' instrumentation pour perfectionner les methodes d' observation meteorologique en surface et en altitude et mettre au point des
cri teres convenables pour les algori thmes normalises permettant d' obtenir des donnees de meilleure qualite,

d)

evaluer les techniques perfectionnees de teledetection
adopter dans les reseaux d'observation en exploitation,

e)

determiner des caracteristiques de performance pour les instruments,
en particulier les instruments automatiques, sur la base des besoins
des usagers,

f)

organiser des comparaisons d'instruments
regionale}

g)

definir les besoins et les methodes en matiere d'etalonnage,

h)

fournir des apports techniques aux activites d'enseignement et de formation pro£essionnelle (cycles d' etudes de formation et textes didactiques) ainsi que des directives sur la maintenance des instruments}

i)

mise a jour de la cinquieme edition du Guide des instruments et des
methodes d'observations meteorologiques de l'OMM I

a

afin

de

les

l'echelle internationale et
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echange de renseignernents et d' experience sur Ie fonctionnement des
nouveaux instruments et les nouvelles methodes d'observation, au moyen
de conferences et de publications techniques
a

Mise au point et mise a: jour de methodes
d'assurer la qualite des donnees

d'observation

permettant

5.
Les directives actuelles fournies par I' OMM pour Ie caleul et I' etablissernent des messages TEMP 5e fondent sur un systeme manuel. L'utilisation
croissante d'ordinateurs et l'adoption de systemes automatiques ont a la fois
mis dans l'obligation et donne l'occasion de quantifier les reductions de donnees normalisees dans une plus grande me sure et d I eliminer les sources de
divergences constatees dans les performances des radiosondes.

6.
Afin dlassurer Ilhomogeneite et d'uniformiser la qualite des donnees
provenant de stations meteorologiques automatiques et en altitude, il convient
de mettre au point, en etroite collaboration avec la CSB et d'autres commissions, des algori thmes normalises pour Ie transfert des donnees a des fins
d'echantillonnage et de transformation des donnees brutes. Crest pourquoi il
convient de mettre au point des que possible les algorithmes suivants :
a)

algorithmes norrnalises pour les mesures automatisees en altitude,

b)

algorithmes normalises pour la reduction des donnees au niveau II
llintention de stations meteorologiques automatiques.

a

Comparaison et evaluation des instruments
7.
Pour 11 evaluation ses instruments -et la -mise a jour et la norrnalis a'"
tion des methodes d'observation, un des moyens importants consiste a comparer
des instruments de conceptions differentes.
II convient de proceder aux comparaisons internationales suivantes I
a)

comparaison internationale des radiosondes,.

b)

comparaison internationale des capteurs pour les stations meteorologiques automatiques)

c)

sixieme comparaison internationale des pyrh€liornetres,

d)

comparaison regionale des pyrheliometres et des pyranometres)

e)

comparaison internationale des instruments de mesure de l'ozone)

f)

comparaison internationale de psychrornetres de reference et d'hygrometres modernes)

g)

comparaison internationale de ceilometres.
Mise au point de caracteristiques de performance des instruments

8.
Les caracteristiques de performance doi vent decouler des differents
equipernents meteorologiques necessaires pour les programmes permanents de
l'OMM.
Elles doivent representer une amelioration reelle des instruments
meteorologiques utilises dans Ie SMO et, aux fins d I autres programmes, elles
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doivent aider les Membres dans Ie choix de leurs instruments.
tiques de performance les plus importantes ant trait ;

Les caracteris-

a)

a

b)

aux systemes de sondes de radiovent,

c)

aux stations "de base" en altitude

a

l'appui du sous-systeme spatial.

Fourniture d'un apport technique
professionnelle

a

l'enseignement et

plusieurs types de stations meteorologiques automatiques)

a

la formation

9.
En raison de l' emploi accru de techniques de pointe et de sysb~mes
sophistiques dans les programmes d'observation, il est necessaire de redoubler
d 1 efforts pour former des specialistes en matiere d I instruments et de maintenance.
La elMO doit apporter les contributions suivantes aux efforts faits
dans ce s ens I
a)

b)

aider ~ organiser des cycles d I €tudes techniques pour la formation
professionnelle de specialistes en matiere d'instruments et de maintenance, de techniciens et de surveillants de 11 observation et de leurs
instructeurs, clest-a.-dire I

i)

des journees d' etude regionales pour assurer la formation
professionnelle en matiere de maintenance et de reparation
des instruments pour les Regions III/IV) et

ii)

des journees d 'etude regionales pour assurer la formation
professionnelle en matiere de maintenance et de reparation
des instruments a l'intention des Regions I, II et v)

mise au point de textes d'orientation pour assurer la formation technique.
Publications

10.
parmi les publications relatives aux instruments et aux methodes d'observation on doi t faire figurer des textes d' orientation et des textes de
caractere reglementaire.
Tous les chapi tres du Guide des instruments et des
methodes d'observations meteorologiques ont ete revises et sept nouveaux chapitres ont ete ajoutes.
La nouvelle serie de publications intitulee Instruments and Observing Methods Report (Rapport sur les instruments et les methodes d'observation) a ete instituee en 1980 en vue de diffuser d'importants
rapports de groupes de travail, rapporteurs, conferences techniques et comparaisons d'instruments.
Ces activites concernant les publications doivent consister a. t

a)

rnettre a jour Ie Guide des instruments et des methodes d I observations
meteorologiques de l'OMM, Ie cas echeant, et Ie publier dans les
autres langues officielles)

b)

fournir des renseignements dans la serie intituH~e Instruments and
Observing Methods Report (Rapport sur les instruments et les methodes
d I observation) concernant les innovations en matiere d I instruments et
les nouvelles methodes et techniques d'observation.
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12 (Cg-IX) - PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE CONGRES,
NOTANT ,

1)

la resolution 8
cyclones tropicaux,
2)

(Cg-VIII)

programme

de

l'OMM

concernant

les

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

3)
les rapports annuels sur l'etat d'avancement des travaux de mise
en oeuvre du programme de l' OMM concernant les cyclones tropicaux pub lies en
1980, 1981 et 1982,
NOTANT EN OUTRE avec satisfaction ,

1)
les contributions des Membres aux activites qui ont eu lieu dans
Ie cadre de I'element general du Programme concernant les cyclones tropicaux,

2)

Ie

SlleCeS

des

programmes

executes

par

les

quatre

organes

regionaux qui s'occupent des cyclones tropicaux,

3)
I'aide genereuse fournie par Ie biais du Programme de cooperation
volontaire de l' OMM, ainsi que celIe I importante, accordee par Ie PNUD pour
ces travaux,
4)
la
fructueuse
cooperation
qui
se
developpe
avec
d' autres
organisations internationales, en particulier 1a CESAP., l'UNDRO, Ie PNUE et la
LSCR,
EXPRIME sa satisfaction quant aux progres accomplis dans la mise en
oeuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux, surtout en ce qui concerne les guides tres utiles publies dans Ie cadre de I'element general du
programme et les am~liorations du systeme operationnel qui decoulent des programmes des organes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux;
REAFFIRME sa profonde preoccupation en ce qui concerne les importantes
pertes de vies humaines et les graves deg&ts que les cyclones tropicaux continuent de provoquer dans de nambreuses regions du mande ainsi que les souffrances humaines et les pertes economiques qui en decoulent;
CONSIDERE que les rnesureS qui ont deja {ite prises dans Ie cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux ont aide de nombreux pays a ameliorer leurs systemes de protection, rnais que poursuivre et renforcer l'action
entreprise pour lutter contre les effets nuisibles des cyclones tropicaux est
une exigence hautement prioritaire)

ENTERINE Ie plan d'action du Programme concernant les cyclones tropicaux que Ie president de l'OMM a approuve en 1981 au nom du Comite executif)
DECIDE ,

1)
que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux sera poursuivi
et, dans toute la mesure possible, renforce et intensifie au cours des annees
a venir,
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que Ie plan d'action (1981) du Programme concernant les cyclones
2)
tropicaux guidera les activites pertinentes)
APPELLE les Membres et les organisations internationales qui participent au Programme des cyclones tropicaux
prolonger et, chaque fois que cela
sera possible, a renforcer leur appui aces activites en fournissant les ressourceS indispensables pour -en assurer une mise en oeuvre rapide)

a

PRIE Ie Secretaire general •
1)
interesses J

de porter

la presente resolution

a

la connaissance de tous

les

2)
de tenir les Membres pleinement informes des progres realises et
des faits nouveaux survenus dans I'elaboration et l'execution du programme)
3)
de seconder les efforts que les Membres des regions exposees aux
cyclones deploient pour proteger les personnes et les biens en accordant tout
l'appui possible aux activites relevant du Programme, et plus particuliereroent
a celles se rapportant directement a la diffusion d'avis precis en temps utile.

NOTE.

La presente resolution remplace la resolution 8
d'etre en vigueur.

(Cg-VIII)

qui

cesse

13 (Cg-IX) - ACTIVITES DE L'OMM EN MATIERE DE SATELLITES
LE CONGRES,
NOTANT ,
1)
la resolution 90 (XXXVII, 1982) de l'Assemblee generale des
Nations Unies relative a la Deuxieme Conference des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique,
2)

la recommandation 1 (VIII-AR I) - Poursuite du programme METEOSAT,

3)

la recommandation 1 (VIII-AR VI) - Programmes de satellites,

4)

la

resolution 8

(Cg-VII)

-

programmes

de satellites meteorolo-

giques,

CONSIDERANT •
1)
que, par suite des progres techniques de cette derniere decennie
les satellites meteorologiques it defilement et les satellites meteorologiques
geostationnaires sont devenus un element extremernent important de la Veille
IDeteorologique mondiale et jouent un rele capital pour les services operationnels assures par les Membres dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie it l'echelle mondiale, regionale et nationale,

147

RESOLUTION 13

2)

que

l'exploitation

continue

de

satellites

rneteorologiques,

a

defilement et geostationnaires est indispensable et doit etre assuree, 8i l'on
veut repondre aux besoins en matiere d'observation ainsi que de rassemblement
et de diffusion des donnees et maintenir Ie systeme de la Veille meteorologique mondiale et ses applications connexes,
3)
que l'etude du systeme integre de la VMM doit porter, pour ce qui
concerne l'observation et les telecommunications, sur les nombreux aspects des
applications des satellites meteorologiques en service au qui pourraient etre
lances,
4)
que des activites en matiere de satellites sont actuellement
menees dans presque tous les dornaines d'application de la meteorologie et de
l'hydrologie et que toutes les commissions techniques de I' OMM sont interessees par les applications de la technologie spatiale dans leurs programmes,
5)
que les activites de cooperation technique de l'OMM comportent un
certain nombre de projets - finances par Ie Programme de cooperation volontaire ou par Ie programme des Nations unies pour Ie developpement - visant a
fournir aux Membres des equipements pour Ie trai tement au sol des donnees
satellitaires,
6)
que l'OMM doit activement participer aux efforts internationaux
en vue de trouver les moyens de mieux assurer la continuite et la fiabilite du
systeme mondial de satellites operationnels utilises pour les applications
met~orologiques,

7)
que Ie delai necessaire pour mettre au point une nouvelle generation de satellites operationnels est d' environ dix a douze annaes, depuis Ie
debut de la planification budgetaire jusqu'au lancement du premier satellite,
8)
qu'il importe que l'OMM suive de pres l'evolution des divers
aut res satellites d'etude de l'environnement deja en orbite ou qu'il est prevu
de lancer (par exemple les satellites pour l'etude des ressources terrestres
de l'Agence spatiale europeenne, Ie satellite SPOT de la France, les satellites d'observation maritime du Japon et LANDSAT des Etats-Unis d'Amerique), et
des possibilites d'application gu'ils offrent pour les programmes de l'O~~,
9)
que taus les Membres qui mettent au point et/ou exploitent des
satellites meteorologiques et autres satellites d'etude de l'environnement et
tous les usagers de donnees satellitaires doivent coordonner leurs activites,
PRIE INSTAMMENT •

1)
les Membres interesses de maintenir leurs systemes de satellites
defilement et de satellites geostationnaires et d' assurer la continui te de
l'exploitation de ces systernesJ

a

2)
tous les Membres de prendre en consideration la valeur globale
que Ie systeme mondial de satellites rev@t pour I'assistance aux activites
meteorologiques, hydrologiques et maritimes qu I ils fournissent, et d' examiner
les mesures qu'ils seraient disposes a prendre pour assurer l'exploitation
continue de ce systemeJ
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3)
les Membres qui sont prats a mettre au point et a lancer des
satellites meteorologiques et des satellites pour I'etude de l'environnement
de coordonner leurs activites et dlen tenir Ie Secretaire general au courant,
afin que tous les Membres puissent retirer Ie plus d' avantages possibles de
ces satellites,

PRIE Ie Conseil executif :
1)
de continuer a: jouer son role d I organe de coordination pour les
questions relatives aux satellites, par l'entremise de son Groupe d'experts
des satellites, auquel peuvent participer, si Ie Conseil executif Ie juge bon,
des specialistes des satellites et de leurs applications, ainsi que des
experts representant des groupes d'utilisateurs de donnees satellitaires)

2)
de mettre au point une methode d I approche et de faire Ie necessaire pour obtenir 11 engagement ferme (pour une dizaine d I annees) des gouvernements des pays Membres dlassurer 1 I exploitation continue des satellites
meteorologiques)
3)
d I entreprendre une etude concernant la poli tique et la strategie
long terme qui pourraient ~tre necessaires pour donner toutes les garanties
concernant la continuite et la fiabilite dlun systeme de satellites operationnels qui permette de recueillir des donnees meteorologiques satellitaires et
d'y avoir acces en permanence)

a

PRIE la commission des systernes de base d I analyser I dans Ie cadre de
l'etude du systeme integre de la VMM, les implications des mesures exposees
ci-desslls,

PRIE Ie Secretaire general ,
1)
d'assurer au secretariat de l'OMM une coordination generale efficace de toutes les activites menees en matiere de satellites)
2)
de rechercher la collaboration et, si possible, llappui financier
d' autres organisations internationales I y compris la Division des questions
relatives 11 l'espace extra-atmospherique de l'ONU, la FAO, l'UNDRO, la FIA et
Ie COSPAR, notamment en ce qui concerne llenseignement et la formation professionnelle pour les applications de la technologie des satellites,

3)
de faire rapport au Dixieme Congres sur les progres accomplis et
de soumettre des propositions quant a l'avenir,
4)
interesses.

NOTE,

de porter la presente resolution

a

la connaissance de tous les

La presente resolution remplace la resolution 8
d'etre en vigueur.

(Cg-VII),

qui

cesse
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14 (Cg-IX) - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE CONGRES,
NOTANT ,
1)
par l' OMM

a

Les resultats de la conference mondiale sur Ie climat organisee
Geneve, en fevrier 1979, et plus specialement la Declaration de

ladite Conference,

congres

2)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

3)

Ie paragraphe 3.4 du resume general du rapport abrege du Huitieme

4)

la resolution 6 (EC-XXXII) - Programme climatologique mondial,

5)

les

I

paragraphes

6.1.1

et

6.1.2

du

resume

general

du

rapport

abrege de 1a trente-troisieme session du Comite executif,

6)

Ie paragraphe 6.1.1 du resume general du rapport abrege de la

trente-quatrieme session du Comite executif,

7)

la

resolution

17

(EC-XXXIV)

Comite

consultatif

pour

les

programmes mondiaux des applications et des donnees clirnatologiques,

8)

les rapports sur la mise en oeuvre de la resolution 29 (Cg-VIII),

9)

lea resolutions 15, 17 et 18 (Cg-IX) et Ie paragraphe 3.2.3 du

resume general des travaux du Neuvieme Congres,

RECONNAISSANT

que,

si

les

objectifs

du

programme

climatologique

rnondial sont atteints pour ce qui concerne :
a)

I'utilisation des informations existantes,

b)

l'amelioration de nos connaissances sur les processus climatiques,

c)

1a prevision, communiquee aux gouvernernents I des variations ou
des changements climatiques - nature Is ou induits par 1 'homme qui
sont susceptibles d I avoir des repercussions importantes sur les
activites de ce dernier,

i l peut en decouler pour les Membres une augmentation notable de leur capacite
fournir une assistance en vue du developpement econornique et social sur Ie
plan national,

a

RECONNAISSANT

EN OUTRE que

Ie

contenu de

la publication N° 540

de

l'OMM - plan et base du Programme climatologique mondial 1980-1983 - continue
d I offrir de bonnes bases pour la poursui te des travaux de mise au point des
plans relatifs au Programme climatologique mondial,
EXPRIME sa satisfaction face aux progres accomplis dans la mise au
point des plans detailles concernant les differentes compos antes du programme
clirnatologique mondia1 et dans leur mise en oeuvre ini tiale, avec la collaboration precieuse du crus, du PNUE, de la FAa, de IIUnesco, de la Cal, de la

RESOLUTION 14

150

Conference mondiale de l'energie (CMG), du Groupe consultatif pour 1a recherche agricole internationale (GeMI) et d I autres organisations internation_ales J
CONSIDERANT qu' i l est necessaire de poursuivre 1a mise au point et
l'execution des plans concernant Ie Programme climatologique mondial qui sont
indiques dans l l alinea 9) du paragraphe NOTANT ci-dessus et de mettre en place
un mecanisme de coordination de l'ensemble du PCM,

REAFFIRME que Ie Programme climatologique mondial ne doit servir quia
des fins pacifiques I en tenant dfunent compte de 1a souverainete nationale et
de 1a securite des Etats, conformement aux dispositions de 1a Charte des
Nations unies, aI' espri t et aux traditions de I' Organisation meteorologique
mondiale,
DECIDE •

1)
que Ie Programme climatologique mondial (peM)
d'@tre considere corome l'un des programmes majeurs de l'OMM,
2)
que Ie Programme
quatre composantes suivantes I
programme
Programme
Programme
Programme

climatologique

mondial

devrait _continuer

devrai t

comprendre

les

mondial des donnees climatologiques (PMDC),
mondial des applications climatologiques (PMAC),
concernant l'etude des incidences du climat (PMIC),
mondial de recherches sur le climat (PMRC),

qui devront @tre mises en oeuvre et developpees en collaboration avec d'autres
du
organisations internationales, conformement aux decisions pertinentes
congres J
3)
que les organisations et organes ci-apres auront principalement
la charge et la responsabilite· de planifier et mettre en oeuvre ces
compos antes I
PMDC.
PMAC,

OMM (cCl/CSB)
OMM (CCl/CMAg/CHy)

PMIC,
PMRC,

PNUE
OMMjCIUS

d' enteriner I' etablissement, lors de la trente-quatrieme session
du Comi te executif, d' un Corni te consul tati f pour les programmes mondiaux des
applications et donnees climatologiques,
4)

5)
qu'il conviendrait d'instaurer Ie mecanisme suivant pour la coordination du programme climatologique rnondial I
et

elaboration

de

a)

taus les ans I analyse de la situation
directives par Ie Conseil executif,

b)

differents types
indiques
reunions de coordination des
ci-apres, qui serent convoquees par Ie Secretaire general,
en cas de necessite, seulement et apres approbation du
Conseil executif chaque annee I

RESOLUTION 14

i}

reunions

des

chefs

de
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secretariats

des

organisations

internationales participant au PCM)

ii}

reunions des presidents du Comi te consultatif pour les
programmes mondiaux des applications et des donnees
climatologiques (CCADC), du comite scientifique mixte
CIUS/OMM (CSM) et du Comite consultatif scientifique
(SAC) du PNUE, rapport etant fait au Conseil executif,

iii}

reunions du Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques,

rapport etant fait au Conseil executif,
c)

coordination permanente par Ie Secretariat;

INVITE INSTAMMENT les

Membres

a

favoriser

les

activi tes

nationales

consacrees a la climatologie et a se servir des programmes du PCM, selon les
besoins, pour renforcer leurs services et assurer Ie developpement economique
et social au plan national,

PRIE Ie Conseil executif de faire chaque annee Ie point des progres
realises dans Ie cadre du PCM et des projets se rapportant a ce programme,

PRIE les -commissions techniques a'etudier les activites relatives au
PCM qui sont de leur domaine de competence et de responsabili te et d '-accorder
une priorite elev-ee a leur mise en oeuvre;

PRIE les associations regionales d'accorder une attention particuliere
aux aspects regionaux du PCM et d'organiser, si necessaire, a l'echelle regionale et subregionale, des reunions consacrees au PCM)

PRIE Ie Secr€taire general :
1)
de porter
interesSeS)
2)

la presente

de convoquer,

resolution

si necessaire,

a

la

connaissance

des reunions de

conformement aux dispositions de l'alinea 5 b}

de

tous

les

coordination du PCM

du dispositif de

la presente

res oluti on)
3)
d'assurer en permanence la coordination et de rendre compte chaque
annee au Conseil executif des progres realises dans Ie cadre du PCM et des
projets elabores pour ce programme;
4)
de faire rapport au Dixieme Congres sur les progres realises et de
sournettre des propositions pour les activites futures.

NOTE

J

cette resolution remplace la resolution 29 (Cg-VIII), qui cesse d'etre
en vigueur.
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15 (Cg-IX) - PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

1a resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

2)
la
l'agriculture,

resolution 17

(Cg-VIII)

-

Applications

de

3)
la resolution 18
contre la desertification,

(Cg-VIII)

-

Collaboration de

la

meteorologie

l'OMM it la

it

lutte

4)
la resolution 19 (Cg-VIII) - Moyens propres it favoriser I' application de la meteorologie aux problemes energetiques, particulierement en ce
qui concerne l'utilisation de l'€nergie solaire et eolienne,
5)
la resolution
applications speciales,
6)

la

resolution

20

(Cg-VIII)

32

(Cg-VIII)

Moyens

-

propres

programme

de

a

mise

encourager

les

en

des

valeur

res sources en eau,
RECONNAISSANT •

1) qulil est necessaire, dans l'immediat, que les pays utilisent les
connaissances actuelles ·sur Ie climat pour la planification du developpement
economique et social et pour la gestion des activites portant sur la production alirnentaire, I'utilisation rationnelle de I'eau et tous les aspects de
l'utilisation de l'energie,
2) qui i1 faudra au prealable proceder a une analyse poussee
donnees climatologiques, qui soi t orientee vers les besoins des usagers,

des

3) qu'il existe des liens etroits entre la meteorologie et la climatologie agricoles, particulierement aux yeux des usagers,
DECIDE •
1)
d'approuver les activites prioritaires prevues dans Ie Programme
mondial des applications climatologiques telles qu'elles sont definies dans
llannexe a la presente resolution;
2)
d' approuver la poursui te de la collaboration de I' OMM it la lutte
contre la desertification, telle qu'elle a ete approuvee dans la resolution 18
(Cg-VIII) I
3) dlapprouver que lion continue d'avoir recours aux moyens propres 4
encourager les applications speciales, tels qu' ils ont ete approuves dans la
resolution 20 (Cg-VIII)I
FAIT SIENNES les mesures que Ie Comite executif a prises en adoptant
la resolution 15 (EC-XXXIV) - Activites de l'OMM dans Ie domaine de l'energiel
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PRIE INSTAMMENT tous les Membres ,
1)

de continuer

hydrologiques

et

a

encourager I'utilisation integrale des informations

IDeteorologiques

pour

les

activites

nationales

en

tenant

elements

inter-

compte des secteurs prioritaires du PMACi

2) de cooperer au maximum a la mise
nationaux de ces activites prioritaires,
3)

en oeuvre

des

de favoriser l' acheminernent dans les delais vanlua d I informations

meteorologiques

et

hydrologiques

fiables -

y

compris

celles

des

donnees

recueillies par satellite - correspondant aux applications en question)
donnees echangees doivent ~tre presentees sous une forme normalisee,

4)
interesses
activites,

les

de mettre au point, dtenseigner et de porter a la connaissance des
les methodes meteorologiques et hydrologiques appliquees a ces

PRIE Ie Conseil executif •

1)
de faire taus les ans une etude des progres realises et des
pro jets prevus en ce qui concerne Ie programme mondial des applications climatologiques et les aspects clirnatologiques de Ia lutte contre 1a desertification, qui constitue une activite distincteJ
2)

de fixer

des priorites pour les activites projetees au titre du

PRIE Ie Secretaire general ;

1)

de

porter cette resolution

a

la

connaissance

de

tous

les

inte-

resses,
2)
d I aider 1es Membres
ces activites prioritaires)

a

mettre en oeuvre les elements nationaux de

3)
de prendre les mesures necessaires pour assurer la mise en oeuvre
des elem~nts regionaux des activib'§:s pri6ritaires par Ie truchement des associations regionales)
4)
de poursui vre et de developper la cooperation avec d' autres organisations internationales a I'execution des activites)

5) d'encourager
dans
la
limite
ressources
budgetaires
des
disponibles, la traduction des notes techniques dans les langues de travail. de
l' Organisation.

Annexe

a:

t;:

la resolution 15 (Cg-IX)

~

GUIDE POUR LES ACTIVITES PR;I:ORITAIRES A EXECUTER AU TITRE DU PMAC

Principal organe responsable
au sein de l'OMM

Actions et projets prioritaires
proposes

Autres organisations/participants
interesses*

PMAC-ALIMENTATION
I.

II.

Application systematique de methodes et de
techniques eprouvees aux problemes alimentaires nationaux
il

Presentation des connaissances sur les
possibilites de production dans la
region visee

CMAg

Groupe interinstitutions
OMM!FAO/Unesco

ii)

Definition de la productivite potentielle
des cultures et de l'elevage

CMAg

FAO, GCRAI, autres instituts agricoles internationaux et nationaux

CMAg

Consultants, institutions speeialisees

CARS pour Ie PMAC-ALIMENTATION
Creation d'un systeme de reference pour les
applications climatologiques (CARS) afin de faciliter les activites relatives au PMAC-Alimentation

III.

IV.

*

~

~

Documents et publications
il

Documents et directives de caractere
operationnel relatifs aux donnees

CMAg/CS8

ii)

Manuel d'utilisation des donnees satellitaires en meteorologie agricole

CMAg

ESA et consultants

iii)

Brochure de documentation sur Ie PMACAlimentation pour les decideurs et les
planificateurs

CMAg

Consultants

CMAq

Services nationaux de planifieation,
services rneteorologiques nationaux,
services agricoles nationaux, FAO,
GCRAI

t;:

Autres projets
il

Planification des projets pilotes, et
notamment localisation et champ d'.application

ii)

Evaluation/analyse des
nationaux

iii)

Encouragement a l'utilisation de donnees sate 1litaires a des fins agrometeorologiques

CMAg/CS8/Groupe d' experts
des satellites du Conseil
executif

FAO, ESA, instituts internationaux
et nationaux

ivl

Execution de projets pilotes sur Ie terrain

Essentiellement Membres de l'OMM

Autres autorites nationales

syst~es

alimentaires

Equipe mixte OMM/FAO

fait qu'un pays ou une organisation soit mentionne(e) ne signifie pas qu'il (e1le) ait aceepte de
il est egalement possible d'inviter d'autres organisations.

Le

~

participer~

Actions et pro jets prioritaires
proposes

Principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres organisations/participants
interesses*

PMAC-EAU

I.

Analyse de series chronologiques de donnees hydrologiques portant sur une longue periode, dans Ie
cadre de l'etude de la variabilite du climat

CRy

Unesco

CHy

IIASA

elaboration de methodes et de directives uniforrnisees pour l'analyse
II.

Modelisation du cycle hydrologique
Reunion technique sur les fa90ns et 1es, possibilites d'associer les mode1es climatiques et
hydrologiques fondes sur des donnees physiques

III.

IV.

conjointement avec l'Unesco

~

~~

Applications de previsions et des donneeS c1~ma
tologiques a l'exploitation des systernes de
ressources en eau
i)

Etude des possibilites d'app1ication de
previsions climato1ogiques mensuelles et
saisonnieres au Sahel

CHy

Pays de la region du Sahel, PNUD, FAO

ii)

Etude pilote des possibilites d'application
des previsions climatologiques a l'hydtoelectricite, a l'irrigation, et a Ia poootection
contre les inondations sur Ie fleuve Yamuna

CRy

Inde, PNUD, ONUDI, IIASA

iii)

et evaluation des donnees sur
les variations des glaciers liees a Ia variabilite du climat

CRy

L'Unesco et Ie CING sont les principaux
responsables de cet element

CHy

CIUS, Comite national pour Ie PCM de la
RGpublique federale d'Allemagne

com~lation

~
~

Inventaire des ressources en eau et leur dyna;rnique
Presentation des informations hydrologiques des
stations et des bassins sous forme de va leurs aux
points de grille ou de valeurs moyennes surfaciques
mise au point de methodes

*

Le fait qu'un pays ou une organisation sait mentionnee(e) ne 5i9Oifie pas qu'il (elle) ait accepte de participer,
il est egalement possible d'inviter d'autre5 organisations.

:;;
~

t:

0>

Actions et projets prioritaires
proposes

Principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres

or~anisations/participants

interesses*

PMAC-EAU
V.

Etude de l'influence des variations du climat sur
les res sources en eau
Sensibilite des reseaux de ressources en eau aux
variations climatiques

CRy
conjointement avec l'Unesco

Pays interesses. commissions economiques de l'ONU, IIASA

etudes de sensibilit€ portant sur de grands
bassins dans differentes regions
PMAC-ENERGIE
I.

Projets speciaux
i)

Organisation de projets speciaux et de missions d'experts pour les pays en developpement, notamment en ce qui concerne les
aspects meteorologiques de l'energie solaire
et eolienne

eel

Gouvernements

ii)

Examen et actualisation des methodes d'evaluation de l'energie solaire et eolienne

eel

Consultants

iii)

Mise au point de m~thodes d'interpolation
des donnees sur Ie vent et Ie rayonnement
solaire

CSA/CCI

Gouvernements

Examen de l'utilisation des images satellitaires pour l'evaluation des res sources en
energie solaire, et elaboration d'un plan
visant a faciliter l'application de ces
methodes par les pays en developpement

CC1/CSB/CSA

consultants

eel

c~nsultants,

eel

Consultants

iv)

II.

systeme de reference
tologiques (CARS)

~

t:

institutions specialisees

Donnli:e s

i)

'"

§

pour les applications clima-

Creation d'un systeme de reference (CARS) pour Ie
PMAC-Energie avec, en particulier, l'etablissement
d'un inventaire des methodes d'evaluation des ressources d'energie solaire et eolienne
I II •

~

Poursuite des travaux entrepris sur Ie traitement et la presentation des donnees meteorologiques adaptees aux exigences de l'exploitation de l'energie solaire et eolienne

Le fait qu'un pays ou une organisation soit mentionnee(e) ne signifie pas qu'il (elle) ait accepte de participer,
i1 est egalement possible d'inviter d'autres organisations.

Actions et projets prioritaires
proposes

principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres organisations/participants
interesses*

PMAC-ENEoorE
III.

IV.

~

(suite)

ii)

Poursuite des travaux pertinents concernant
les problernes de consornrnation et de c~nser
vation de l'energie dans les b~tirnents et
dans les etablissernents hurnains

eel

Consultants, instituts nationaux

iii)

Examen des problernes (deja determines) relatifs aux reseaux de stations et aux donnees
necessaires en matiere d'applications energetiques) mise en oeuvre de mesures visant a
resoudre ces problernes

eel

Consultants

ETR

Gouvernements

Enseignernent et formation professionnelle
Examen des propOSitions relatives aux pro~ammes
d'enseignernent et de formation professionnelle lies
aux questions energetiques, notarnrnent en ce qui
concerne la formation de specialistes capab]es de
participer a des missions d'experts) prise des
dispositions necessaires a la mise en oeuvre de
ces propositions

v.

•

~

~
H

~

Documentation et publicite

~
~

i)

Veiller a ce que soient publiees rapidernent
les versions fran9aise, espagnole et tusse
des deux Notes techniques de l'OMM (disponibles actuellernent en anglais seulement) sur
les aspects meteorologiques de I' utilisation
du rayonnernent solaire et du vent en taht que
sources d'energie

eel

ii}

Veiller a la redaction et a la publication de
deux manuels pratiques sur l'applicatibn des
connaissances et des donnees meteorologiques/
climatiques au domaine de l'energie eolienne
et solaire (rayonnement solaire)

eCl

Consultants

iii)

Veiller a la publication d'une brochure
visant a faire connaitre aux oecideurs et aux
planificateurs la contribution que la meteorologie peut apporter a la solution des problernes
energetiques

eel

Consultants

Le fait qu'un pays ou une organisation soit mentionne(e) ne signifie pas qu'il (elle) ait accepte de participerJ
il est egalement possible d'inviter d'autres organisations.

t;;
~
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16 (Cg-IX) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LE CONGRES,
NOTANT ,.
1)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,

2)
la resolution 17
l' agriculture,

(Cg-VIII)

-

Applications

3)
la resolution 18
centre la desertification,

(Cg-VIII)

-

collaboration de

4)
la resolution
ressources en eau,

32

(Cg-VIII)

-

programme

de

de

la meteorologie. ii

I' OMM ii la lutte.

mise

en

valeu,

des·

RECONNAISSANT
1)
qu I une
pays du globe,

penurie

alimentaire

continue

de

sevir

dans

de

nombre~x

dans
des
2)
que
la
ffieteorologie
agricole
peut
contribuer,
production
proportions
considerables,
accroitre
et
arneliorer
la
alimentaire ainsi que les modalites de stockage et de transport des denrees
agricoles au niveau national,

a

3)
que I dans bien des pays,
I'agriculture est encore insuffisante,

a

I' assistance

meteorologique

fournie

a

4)
qulil incombe a tous les Membres de l'Organisation rneteorologique
mondiale de faire en sarte que I' on utilise pleinement toutes les connaissances et informations meteorologiques et climatologiques disponibles pour la
planification et l'execution des activites agricoles au niveau national,
5)
qu'il existe des liens etroits entre la meteorologie et la climatologie agricoles, particulierement aux yeux des usagers;

DECIDE ,
1)
d'approuver les activites prioritaires prevues dans Ie programme
de meteorologie agricole, telles qu' elles sont definies dans I' annexe
la
presente resolution;

a

2)
d' approuver la poursui te de la collaboration de I' OMM ii la lutte
contre la desertification, telle qu'elle a ete approuvee dans la resolution 18
(Cg-VIII) I
PRIE INSTAMMENT tous les Membres ,
1)
de
continuer
a encourager l'utilisation integrale des
informations hydrologiques et meteorologiques pour les activites nationales en
tenant compte du Programme de meteorologie agricole;
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2)
de cooperer au maximum a la mise en oeuvre des elements internationaux des activites prioritaires du Programme de meteorologie agricole;

3)
de favoriser l'acheminement dans les delais vaulus d'informations
mete orologiques et hydrologiques fiables- y compris celles des donnees
recueillies par satellite correspondant aux activites prioritaires en
question) les donnees echangees doivent ~tre presentees SOllS une forme
normalisee ,.
4)
de mettre au point I d' enseigner et de porter a la connaissance
des interesses les methodes mete orologiques et hydrologiques appliquees aces
activitesJ

PRIE le Conseil executif ,
1)
d I analyser tous les ans une etude les progres realises et les
projets prevlls en ce qui concerne Ie Programme de meteorologie agricole et les
aspects
relatifs
a
la meteorologie
agricole
de
la
lutte
c~ntre
la
desertification, qui constitue une activite distincte,

2)
de fixer des priorites pour les activites projetees au titre du
Programme de meteorologie agricole,

PRIE Ie Secretaire general :
I)

de porter cette resolution

a

la connaissance

de

tous

les inte-

resses ,.
2)
d'aider les Membres
ces activites prioritaires,.

a

mettre en oeuvre les elements nationaux de

3)
de prendre les mesures necessaires pour assurer la mise en oeuvre
des elements regionaux des activites prioritaires par Ie truchement des associations regionales)

4)
de poursuivre et de d€velopper la cooperation avec d'autres organisations internationales a l'execution de ces activitesi
5)
d'encourager, dans la limite des ressources budgetaires disponibles, la traduction des notes techniques dans les langues de travail de
I 'Organisation.

NOTE

I

cette resolution rernplace la resolution 17
en vigueur.

(Cg-VIII)

qui

cesse d

I~tre

Annexe

a

~

la resolution 16 (Cg-IX)

o

GUIDE POUR LES ACTIVITES PRIORITAIRES A EXECUTER AU TITRE DU DU PROORAMME DE METEOROLOOIE AGRICOLE

Actions et projets prioritaires
proposes

Principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres organisations/
participants interesses*

I.

Assistance aux pays pour o.evelopper et renforcer leurs
services agrometeorologiques

CMAg

Services mete orologiques
nationaux

II.

Encouragement de 1'app1ication des donnees de climatologie
agricole aux activites agricoles

CMAg

FAO, Unesco, instituts
agricoles, services
agricoles nationaux

III.

Encouragement a l'application systematique de methodes
et de techniques eprouvees pour resoudre les problemes
alimentaires des pays (experts itinerants)

CMAg

FAO, instituts agricoles
internationaux

Encouragement a utiliser Ia meteorologie agricole pour
reduire les pertes alimentaires (parasites, maladies,
stockage, transport)

CMAg

FAD, instituts agrico1es
internationaux, services
agricoles nationaux

Amelioration des systemes de rassemblement et de traitement des donnees meteorologiques et agrometeorologiques
actuelles, notamment des donnees sur lea precipitations

CMAg/CCl!:CSB

Services mete orologiques
nationaux, services

VI.

preparation et puplication de documents, guides et
manueis sur les techniques opEirationnelles utiles
a l'agriculture courante

VII.

Preparation et publication de rappo~ts sur les facteurs
mete orologiques ayant une incidence sur certains aspects
de I'agriculture

IV.

V.

VIII. Preparation et publication d'un rapport sur les modeles
agrometeoro1ogiques et Ia prevision des risques pour
les cultures

~

agricolas nationaux

a

CMAg

FAO, GCRAI

~

CMAg

FAO et institutions
specialisees

CMAg

FAO et institutions
specialisees

IX.

Organisation d'activites de formation professipnnelle
en cours d'emploi

CMAg

X.

Organisation de stages de formation et de cycles
d'etudes itinerants

CMAg

FAD et institutions
specialisees

XI.

Organisation d'activites de formation par la participation ~.des projets pilotes

CMAg

Gouvernements

*

Le fait qu'un pays ou une organisation soit mentionn€(e) ne signifie pas qu'il (e11e) ait accepte de participerl
i1 est egalement possible d'inviter d'autres organisations.

~
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17 (Cg-IX) - PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES
LE CONGRES,
NOTANT
1)
son annexe

I

I

la resolution 29 (Cg-VIII) - programme climatologique mondial et
plan et base du Programme climatologique mondial (1980-1983),

2)
Ie paragraphe 6.5 du resume general des travaux de la trentequatrieme session du Comi te executif, qui a trait au Programme mondial des
donnees climatologiques (PMDC),
3)

Ie plan du PMDC, tel qu'il a ete revise par les Membresl

RECONNAISSANT :
1)
gu I il est
indispensable
de
mettre
au
point
des
sysb~mes
satisfaisants de gestion I d' archi vage et de restitution des donnees climatologiques pour les applications climatologiques, les etudes d' incidence et les
travaux de recherche,
2)
que, pour multiplier Ie nambre des donnees clirnatologiques
disponibles et ameliorer les possibilites d'acces a ces donnees en utilisant
des mayens technologiques perfectionnes I i l faudra que les Membres deploient
de grands efforts et que l'OMM et d'autres organisations internationales
assurent la coordination necessaire,

3)
qu' il faudra accorder plus d' importance a I' enseignernent et a la
formation professionnelle en climatologie, afin de faciliter la constitution
d'archives nationales de donnees dans les pays en developpement,

DECIDE d' adopter Ie resume des categories de mesures a prendre pour
atteindre les objectifs du PMDC tel qulil est reproduit en annexe a la
presente resolution, afin gu' il serve de base pour la poursui te du developpement du programme,
INVITE les Membres a participer a la mise en oeuvre du PMDC en
privilegiant la constitution et l'amelioration d'archives de donnees climatologiques aux echelons national, regional et mondial,
la gestion des donnees
clirnatologiques et I' assistance aux usagers i la fourni ture de renseignements
sur les donnees clirnatologiques disponsibles,
PRIE Ie Conseil executif de prendre les dispositions voulues pour
poursuivre la planification et 1a mise en oeuvre du programme en tenant compte
du plan du PMDC, tel qu I il a ete revise en fonction des observations des
Mernbres)
PRIE la CCI et la eSB d r assurner la direction de la mise en oeuvre du
PMDC, les autres commissions techniques devant preter leur concours dans leurs
domaines respectifs de competence et de responsabilite)
PRIE les associations regionales de l'OMM d'encourager les activites
de gestion des donnees climatologiques dans leurs Regions, en se fondant sur
les plans regionaux etablis pour 1a mise en oeuvre du PMDC,
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ENCOURAGE les organisations internationales qui s I occupent de gestion
des donnees relatives au climat de coordonner t suivant les besoins, leurs
activites qui correspondent a ce dornaine avec celles que l'OMM a entreprises
dans Ie cadre du programme mondial des donnees climatologiquesJ
PRIE Ie Secretaire general
1)
de porter la presente
I'attention de tous les interesses;

resolution

ainsi

que

Ie

plan

du PMDC

2)
de prendre les mesures qui s I imposent en matiere de coordination
et d'assistance pour assurer la mise en oeuvre du programme suivant les directives du plan du PMOC,

3)
d'actualiser Ie plan en tenant compte de I' evolution des besoins
et de la situation en vue de Ie soumettre a l'examen du Dixieme Congres.

Annexe

a

la resolution 17 (Cg-lX)

RESUME DES CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE POUR ATTElNDRE LES OBJECTlFS DU PMDC

OBJECTIFS

SUJET

Besoins en matiere de
donnees

Archives et gestion
des donnees

caracteristiques completes des besoins
en donnees'climatologiques

Archives de donnees nationales mises
jour et completes} gestion satisfaisante des donn~es clirnatologiques

a

Amelioration des archives de donnees
dans les centres nationaux et internationaux. afin de respecter les
normes internationales et de repondre
aux besoins du PCM

CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE

ORGANES!OR3ANISATlONS/
CENTRES APPELES A JOUER UN ROLE

Grouper et evaluer les besoins pour
Ia recherche climatologique

CSMl-

Grouper et evaluer les besoins pour
les applications ayant des consequences a l'echelon international sur Ie
plan de la gestion des donnees climatologiques

Cell- CBB et autres commissions
techniques} FAD,. autres organisations internationalesl- PMAC}
PMDe

Grouper et evaluer les besoins pour
les etudes d'incidences du climat

PNUEl-

Aide aux pays pour leur permettre
d'ameliorer ou de creer des bangues
de donnees nationales (et regionales I
si necessaire), avec notamment des
projets de sauvegarde des donnees
(c'est-a-dire microfilmage de donnees
anciennes manuscrites)l- Banque de
donnees pour l'Afrique occidentale

eCI} CSB} associations regionaleSl- organisations regionales Ie cas edheant) COl

Directives sur ~
formes de nurnerisation et/ou
d'archivage
methodes de controle de la
qualite/de validation
methodes d'observation, de
rassemblement, de traitement gestion des donnees climatologiques
methodes d'archivage (stockage,
mise a jour, recherche, inventaires, echange, etc.)

ech eSBlcor/lODE

Formation professionnelle

ecl; centres regionaux de
formation

Validation, traitement, presentation de donnees anciennes

ecl; centres regionaux et sousregionaux} centres nationaux}

COl

eCl

~
~

I~
~

~
~

eMAg";

CHy,.

CMM)

c~o

~

w

~

~

OEJECTIFS

StUET

OBGANES/ORGANISATIONS/

CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE

~

CENTRES APPELES A JOUER UN ROLE

constitution de jeux de donnees,
conformement aux besains du PCM
(jeux de donnees observees,

analysees,

commissions techniques) CSM)
COl/lODE) centres de donnees
nationaux et internationaux

aux points de grille,

calculees)
Syst~

decentralise coordonne de
gestion des donn~es climatologiques

oeveloppement de systemes interna-

eBB,

tionaux de gestion de donnees,

efforts par les commissions tech-

eel,

coordination des

avec la participation des centres

niques at d'autres organisations

mondiaux et regionaux de donnees

internationales concernees

pour l'archivage en mode differs

Coordination avec les activites

PNUE

connexes de surveillance du

climat

systemes d'acquisition
des donnEes d'observation

Exploitation et amelioration continue,
selon les besoins, des systemes d'acquisition de donnees climatologiques

Mise au point de systemes d'observation
continue des variations du climat,
selon les besoins du PCM

}~de aux pays pour l'entretien des
systemes existants

~J

as:sociat'ions regionales/CMN

~

Mise en oeuvre des systemes
d'observation necessaires VMM

CSE,

associations regionales/CMN

Mise en place des systemes d'observation experimentaux testes
pendant la PEMG

~)

COI/CMN

Mise en place et/ou poursuite de
l'exploitation de systemes minimums d'observation bases en surface completes par des systemes
d'observation par satellite

CSB) SMISO) commissions
techniques selon les besoinsJ
COIl CMN) SMN

Mise au point de nouvelles tech~iques, selon les besoins

CSE) CSM)
recherche

Poursuite de l'exploitation des
systemes d'observation existants,
qui devront toutefois repondre aux
normes d'efficacit€ exigees pour
la PEMG

~)

Mise au point de systemes ameliores
d'observation climatologiques
au-dessus des oceans

CSE; CSM) COIl
SMISO) POMS

Mise en oeuvre de nouveaux systemes
testes a titre experimental, tels
que ASDAR, NAVAID, bouees derivantes, ballons a niveaux constant, etc,

;
g

CSB)
VMM

SMISO,

SMISO)

~

institutions de
COIl

CMM

CCCO)

eSA;

COIl centres

SUJET

Echange de donnees
climatologiques en
temps quasi reel

comparaison des donnees climatologiques,
comparaison des instruments

OBJECTlFS

Amelioration de la qualite et de la
fourniture des donnees climatologiques
necessaires actuellement pour les projets de recherche ou d' application'

Elaboration de jeux de donnees cliffiatologiques plus exacts et plus homog~es

CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE

O:R:iANES/OKiANlSATlONS/
CENTRES APPELES A JOUER UN ROLE

Amelioration de l'edhange en explOitation de donnees synoptiques, validation et archivage de ces donnees
dans les centres V~M (ou SMISO)

CSB,. SMISO,.
centres VMMJ

Mise a jour du systeme d'echange
des messages CLlMAT et CLlMAT TEMP

CCI,
SMN,

CSB,.

Developpement des systemes (regionaux, mondiaux) pour donnees sur
les precipitations

CSB,.

ccl

Realisation de projets de comparaison des "instruments

~,

Comparaison entre les donnees
fournies par les systemes d'observation et les jeux de donnees
independants

ccl,

Directives sur l'exactitude des
donnees

Commissions techniques,

lODE,

COl,.

CNDO

centres

VMM ~

CMAeJ

CMAg

CCN

CMM,
CSB,

CSM

~

00

COl

§
o

·z

Services de donnees)
donnees calculees

Information sur les
donnees disponibles

Services de donnees satisfaisants

Fourniture d'une aide aux pays pour
leur permettre de mettre au point
des services de donnees climatologiques efficaces, en ce qui concerne notamment l'elaboration de
donnees calculees

CCI,
CMM,.

CSB,
COl

CMAg,

eMAe,

CHy,

Brochure sur l'utilisation des
donnees climatologiques dans
differents domaines (recherche,
applications diverses, etudes
d'incidence) - etudes de cas

eel, autres commissions
techniques

Elaboration et mise ~ jour de cata~ogues
de donnees, de repertoires des stations
et d'informations sur la fourniture de
donnees dans des disciplines connexes

Fourniture d'une aide aux pays en
vue de leur permettre de constituer
des catalogues de donnees et des
repertoires de stations) choix des
stations de reference

eel, COl, CIUS

Service d'information coordonne a
l' echelon international sur les donnees
climatologiques disponihles

Creation du Service mondial
d'information sur les donnees c1imatologiques (INFOCLlMA) et publication du catalogue de l'INFOCLlMA

ecl,. coordination entre les
centres nationaux et internationaux de donnees et d'information

~

~
~

~

sro""

OEJECTIFS

CATEGORtES DE MESURES A PRENDRE

OBGANES!OBGANISATIONS/

m

CENTRES APPELES A JOUEP. UN ROLE

Enseignements et formation professionnelle

Ameliorer la competence dans Ie domaine
de la gestion des donnees clirnatologiques

lntroduire des notions de gestion et
d'utilisation des donn~es climatologiques dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle

associations regionales/centres
regionaux de formation professionnelle en ~teorologie .

Aider les pays et les regions ~
organiser des cycles d'etudes pour
la formation sur place

*

Les aigles sQulignes designent les principaux organes responsables.

5ig1es l

CMAe
CMAg
CMM
CSA
CSB

ccl
ceca
CHy

eIMO
CMM
FAO

crus
SMISO
COl

lODE
CSM

eRN
CNDO
POMS

P.oE
VMM

commission de meteorologie aeronautique
Commission de meteorologie agricole
commission de meteorologie maritime
Commission des sciences de l'atmosphere
Commission des systemes de base
Commission de climatologie
Comite sur les changements climatiques et l'oc~an (COI/SCOR)
Commission d'hydrologie
commission des instruments et des methodes d'observation
commission de meteorologie maritime
organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Conseil international des unions scientifiques
Systeme mondial integre de services oc~aniques
Commission oceanographique intergouvernementale
Echange international des donnees oceanographiques
Comite scientifique mixte
Centre meteoroloqique national (VMM)
Centre national de donnees oceanographiques
Etude pilote de surveillance continue des oceans
Programme des Nations Ubies pour l'environnement
Veille meteorologique mondiale

~
~

~
~

t:
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18 (Cg-IX) - PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLlMAT (PMRC)
LE CONGRES,
NOTANT •

1)
son annexe

la resolution 29 (eg-VIII) - Programme climatologique mondial et
plan et base du Programme climatologique mondial 1980-1983,

2)
I' accord canelu entre l' OMM et Ie crus concernant Ie Programme
mondial de recherches sur Ie climat (publication N° 540 de l'OMM) ,

RECONNAISSANT •
1)
qu'il est important du point de vue scientifique de comprendre
les fondements physiques du climat, que les structures socio-econorniques sont
de plus en plus vulnerables aux fluctuations climatiques et -que les activites
humaines sont peut-~tre en train de se developper au point qu'elles risquent
d'avoir des repercussions sur Ie climat aux ~chelons local et mondial,
2)
que I' accord OMM/C:i:US concernant Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat affre un cadre institutionnel efficace pour 1a planificatioD et I'organisation des recherches internationales consacrees au climat,

CONSIDERANT que l' organisation du PMRC selon des echel1es tempore lIes
de plus en plus etendues, comme Ie propose

Ie Comi b~ scientifique rnixte pour

Ie PMRC, constitue une base scientifique solide pour
activites visant a atteindre les objectifs du programme,

la

planification

des

DECIDE d'approuver Ie maintien en vigueur des arrafigements c6hclu5
entre l'OMM et le CIUS pour la realisation du Programme mondial de recherches
sur Ie climat,.
INVITE les Mernbres a participer a la mise en oeuvre du PMRC, en
s' attachant tout specia1ement a contribuer au developpement et a l' exploi tation de mode1es numeriques du systeme climatique, a 1a mise au point de nouveaux systemes d'observation au sol ou dans l'espace et a la surveillance systematique de grandeurs climatologiques significativesJ

PRIE Ie Conseil executif de faire Ie necessaire pour assurer la planification et l'execution ulterieures du programmeJ
PRIE Ie Secreta ire general,
OMM/CIUS concernant Ie PMRC •

agissant

dans

Ie

cadre

de

l'accord

a)

de porter 1a presente resolution 13: 1a connaissance
les inb~res ses;

de

tous

b)

d' actualiser Ie plan de mise en oeuvre du programme
tenu des principes directeurs exposes ci-dessus;

c)

de faire rapport au Dixieme Congres sur les progres realises
et de soumettre des propositions pour les activites futures~

compte
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19 (Cg-IX) - PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
A COURTE ET A MOYENNE ECHEANCE
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

la resolution 22 (Cg-VIII), programme de recherches sur la previ-

sion meteorologique

a

courte,

a moyenne

et

a

longue echeance,

2)
les paragraphes 3.3.1. 3 it 3.3.1.11 du resume general du rapport
abrege du Huitieme Congres,

les paragraphes 5.2.1 it 5.2.5 du resume general du rapport abrege

3)

de la trente-quatrieme session du Coroite executif,
4)
Ie rapport final abrege de la hui tieme session de la Commission
des sciences de l'atmosphere (Melbourne, fevrier 1982) et les objectifs a long

terme de la CSA pour les annees 1980,
5)

les directives du Hui tierne congres voulant que la CSA participe

a

activement aux travaux de recherche entrepris
la suite de la PEMG et la conviction qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance
la prevision
rologique
courte et
moyenne echeance,

a

a

a

meteo-

CONSIDERANT •
1)

que d' importants progres ont ete realises dans le dornaine de la

prevision meteoro!ogique numerique au cours des dernieres annees,

2)
que de nombreux Membres ont manifeste
leurs activites de prevision du temps,

la

volante

de

renforcer

3)
que des Membres disposant d' installations et de moyens perfectionnes de prevision numerique du temps et des groupes de chercheurs ont genereusement offert de faire office de centres d'activite,

4)
qu'il faut renforcer les travaux de recherche afin de mieux comprendre les problernes que pose la prevision du temps local d'apres les champs
prevus selon une methode numerique, encourageant ainsi les Membres ~ s'efforcer d'atteindre une plus grande exactitude dans la pr~vision m€teorologique a
courte et a moyenne echeance,

5)
qu'il faut continuer d'€valuer les progres scientifiques et techniques dans Ie domaine de la modelisation aux fins de la prevision nuroerique
du temps, y compris celui de l'analyse/assimilation des donn~es satellitaires
de haute r~solution et d'autres donnees obtenues dans le cadre des experiences
du GARP qui auront des applications en exploitation pour les services courants
de prevision et d'avis meteorologiques,
6)
que de nombreux pays, dont ceux des
tirer de grands avantages de 11 enorme quanti te de
cadre de la Premiere experience mondiale du GAFF
connexes ainsi que des resultats scientifiques qui

regions tropicales, peuvent
donnees recuei llies dans Ie
et des diverses experiences
en decoulent,
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7)
que la CSA a deja ete chargee de diriger, apres la Conference
OMM/CIuS sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale (fin 1984
ou debut 1985), les travaux de recherche fondes sur les donnees de la PEMG et
d'autres experiences du GARP qui presentent des avantages pour les services de
prevision meteorologique des pays Membres de l' OMM et qu' il faut aider les
chercheurs, en particulier ceux des pays en developpement, a utiliser Ie mieux
possible les donnees de la PEMG et leur permettre de participer aux etudes de
la phase de recherche posterieure a la PEMG,

DECIDE d'adopter Ie Programme de recherches de l'OMM sur la prevision
IDeteorologique a courte et a moyenne echeance qui est expose dans. l' annexe a
la presente resolution)

ENCOURAGE tous les Membres, en particulier ceux qui ont propose de
faire office de centres d'activite, a collaborer a des projets communs de
recherche a: mettre en oeuvre dans Ie cadre du prograrrime et a participer a:
l'execution de ces projets)

PRIE Ie Conseil executif d I encourager
entrepris par les Membres dans ae domaine)

la

coordination

des

travaux

PRIE Ie president de la eSA de se tenir au courant des progres realises gr8.ce a-ux trav-aux de recherche sur la prevision meteorologique a courte et
a moyenne echeance et de proposer au conseil executif la ligne de conduite
qu'il est souhaitable d'adopter, notamrnent en ce qui concerne la mise en
oeuvre de projets specifiques de recherche ayant une priori te elevee, apres
avoir consulte les presidents d'autres commissions techniques ainsi que
d' autres organes scientifiques interesses, y compris les organisations non
gouvernementales)

PRIE Ie Secretaire general

I

1)
de prendre, apres avoir consulte Ie president de la CSA, les
mesures necessaires pour Ie developpement ulterieur et la mise en oeuvre du
Programme de recherches sur la prevision "meteorologique a cburte et a moyenne
echeance et de les actualiser)

2)
de pr~ter son concours aux Membres qui participent au programme
en leur facilitant la formation et les echanges de chercheurs, en particulier
~ ceux des pays en developpement, dans Ia mesure des ressources disponibles)
3)
de veiller au developpement integral du r8le potentiel que les
centres d'activite peuvent jouer dans la mise en oeuvre du programme avec
I'assistance pertinente du Secretariat)
4)
de garantir Ie transfert de methodes de prevision numerique du
temps et Ia diffusion des connaissances accumulees par I'experience a taus les
Membres de I'OMM par Ie truchement de rapports techniques, de rapports annuels
et d'autres publications pertinentes)
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5)

de porter la presente resolution

a

la- connaissance de tous

les

interes ses,.
6)
de rendre compte au Dixieme Congres des progres realises et de
lui soumettre des propositions quant a la poursuite des activit~s dans ce
domaine.

NOTE.

La presente resolution et la r€solution 20 CCg-IX) rernplacent la resolution 22 (Cg-VIII) qui cesse d'gtre en vigueur.

Annexe

a

la r€solution 19 (Cg-IX)

PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
A COURTE ET A MOYENNE ECHEANCE

Objectifs
1.

Le Programme de recherches de l'OMM sur la prevision meteorologique

courte et

a moyenne

echeance a pour objectifs de permettre

a

a

l'OMM ,

a)

d'aider les Membres a ameliorer 1'exactitude de leurs previsions
meteorologiques a courte et a moyenne echeance par une utilisation
optima Ie des donnees d'observation ainsi que des methodes d'analyse et
de prevision existantes;

b)

d'encourager les Membres a d€velopper de n01.lvelles methodes de prevision numerique du temps ainsi que l'interpretation objective des pro-

duits numeriques en vue de leur application
c)

a

la prevision courante,

d'encourager et de coordonner les travaux de recherche afin

I

d I ameliorer les connaissances sur les mouvements atmospheriques
pour faciliter la mise au point de modeles perfectionn€s de prevision meteorologique)

d'ameliorer l'evaluation des lirnites ultimes des possibilites de
pr€vision de differents types de systemes m€t€orologiques)

de faciliter la conception d'un systeme d'observation meteorologique composite optimal pour la pr€vision m€t€orologique courante)
d)

d1encourager Ie transfert a tous ses Membres des methodes de prevision
du temps et des connaissances accumulees par l'experience en
la matiere et de coordonner leurs travaux de recherche sur la prevision m€t€orologique,

num~rique

e)

d'aider les chercheurs, en particulier ceux des pays en deve1oppement,
participer aux activites pertinentes de recherche sur 1a prevision
meteorologique entreprises dans les centres d'activite au ailleurs)

a
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de conseiller les Membres en ce qui concerne les projets de recherche
et de formation dans les domaines de la prevision numerique du temps I
de la prevision des conditions mete orologiques locales et des sujets

connexes.

strategie generale
2.
La principale responsabili te de l' OMM est de veiller au transfert des
methodes et des connaissances accumulees par l'experience ! tous ses Membres,
a la bonne coordination des travaux de recherche et a une vaste diffusion des
resultats de ces travaux.
3.
Etant donne que dans certains domaines les travaux de recherche progressent rapidement, la CSA et l'OMM doivent examiner les activites de recherche en cours et determiner les domaines dans lesquels il faut redoubler d'efforts.

4.

L'OMM devrait jauer un rele de coordinatrice des travaux de recherche

sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance effectues par
les Membres en faisant constamment Ie point des travaux en cours et en prenant, chaque fois que cela est necessaire, I'initiative de preparer et de
publier des rapports techniques sur les progres importants accomplis en la
matiere et d'organiser ou de patronner des conferences techniques, des stages
pratiques, des colloques, des r€unions d'experts et des cycles d'etudes.
5.
Dans ce domaine,
devraient viser ,

les

principaux

efforts

de

recherche

des

Membres

a

a)

perfectionner les methodes d' assimilation des donne;es et de prevision numerique, grace a une utilisation optimale des nouvelles sources
de donnees et des resultats scientifiques obtenus durant les differentes experiences du GARP)

b)

a

mieux definir les besoins en matiere de donnees pour la prevision

nu~riqueJ

c)

a mettre au point de nouveaux systemes techniques perfectionnes (autornatiques et semi-automatiques) afin d I aroeliorer les previsions meteorologiques a tres courte echeance" et notamment la prevision des phenomenes meteorologiques dangereux)

d)

a mettre au point des methodes dynarniques, statistiques et objectives
plus fiables de prevision quantitative des precipitations et d'autres
elements meteorologiques locaux.
projets prioritaires

6.
Le Programme de recherches de l'OMM sur la prevision meteorologique a
courte et a moyenne acheance englobe des travaux se rapportant aux projets
d'etudes prioritaires suivants :
a)

recherche sur l'application des donnees satellitaires quantitatives
haute resolution)

a
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b)

mod~lisation

a

des

fins

de prevision roeteorologique pour

des

zones

limiteesJ

c)

~tudes ph~nomenologiques,

d)

methodes d' interpretation objectives,

e)

prevision

7.

Afin

a

tres courte

d' encourager

~ch~ance.

l' avancement

nombre de centres d'activite ont

~t~

des

projets

ou seront

priori taires,

d~signes

un

certain

pour chaque projet et

charges des responsabilites suivantes :
fournir chaque
leurs activites)

ann~e

aux

pays

Membres

des

renseignements

sur

mettre a la disposi tien d I autres usagers des jeux de donnees et
des programmes machines accompagnes d'une documentation normalis~e

,

proposer de recevoir des chercheurs invites ou detaches,
organiser des stages pratiques et des cours et pxeparer des rapports techniques et/au d'autres publications tres completes,
aider d1autres usagers pour l'adoption de systemes numeriques.
8.
ces centres seront pries de soumettre une fois par an un bref rapport
L'OMM diffusera ces rapports aux autres centres d'actide leurs activit~s.
vite, au president et au vice-president de la CSA ainsi qu' aux Membres du
groupe de travail.

Liste detaillee des projets d'etude
9.

Projet d'etude 1
taires quantitatives

Recherche

a haute

sur

I' application

des

donnees

satelli-

resolution

Themes d' ~tude
-------------Methodes interactives de traitement et de restitution)
m~thodes

d'assimilation des donnees)

etude de l'incidence des donnees.

Publier un rapport technique ·sur l' etat d' avancement des
vaux dans ce domaine)

tra-

organiser un cycle d' etudes portant sur ce pro jet au cours de
la derniere partie de la peri ode financiere.

RESOLUTION 19

10.

Projet d' etude

2 •

Modelisation

a

173

des fins de prevision meteorolo-

gique pour des zones limitees

Themes d' etude

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

Determination de

la

sensibilite

it

la resolution ainsi

gu' aux

valeurs initiales et aux valeurs aux lirnites)
mise au point de methodes pour representrer les interactions
entre systemes de prevision pour des zones limitees et systemes
de prevision a grande echelle,
recherche de methodes numeriques,
mise au point et/ou evaluation de methodes de parametrisation
pour la couche limite, les processus hygrometriques et Ie
rayonnement.

preparer, dans les centres, publier et diffuser un catalogue de
systemes de prevision pour des zones

organiser

des

stages

pratiques

limit~es)

sur

la modelisation

pour

des

zones limi tees J

proceder c! des echanges de chercheurs entre centres d'activite
et'de chercheurs des centres d'application ou invites par ces
centres.

roettre en place un systeme de maintenance - et de renseignements
(biblioconcernant la disponibilite de banques de donnees
theques) •
11.

Projet d'etude 3

I

Etude de la

Etudes phenomenologigues

sensibilit~

etude de la sensibilite

aux conditions initiales et en surface,

a

la parametrisation physique)

prevision meteorologique de

certains

elements

par

des

moyens

numeriques et autres)
etude comparative de l'utilite des donnees d'observation locales qui ne sont pas directement utilisees dans les modeles a
maille fine actuels pour des zones limitees.

Rediger un rapport technique sur les progres realises
domaine )0

dans ce
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designer des centres d1activite et proceder a des echanges de
chercheurs entre centres d'activite et autres centres,
organiser des stages pratiques portant sur les modeles de prevision numerique du temps pour des zones limitees (projet
d'etudes 2).

12.

Projet d'etude 4 - Methodes d'interpretation objectives

Creation de
d'etude 2)!

banques

regionales

de

donnees

(voir

Ie

pro jet

comparaison de diverses methodes (analyse prevue parfaite,
statistiques de sortie de modeles) utilisees pour l'interpretation objective,
comparaison d'autres methodes de prevision_ statistiques
exemple, analyse de regression, analyse discriminante),

(par

constitution de bibliotheques de programmes statistiques bien·
documentees •

Proceder a des echanges de chercheurs entre centres d'activite
et de chercheurs des centres d'application ou invites par ces
centres)

publier et diffuser deux rapports techniques sur la verification des previsions et un rapport technique sur les methodes
d'interpretation statistiques!
organiser un colloque international sur la prevision numerique
du temps.

13.

Projet d'etude 5.

Prevision

a

tres courte echeance

Modeles nurneriques adaptes
echeance et aux etudes sur
moyenne echeance!

~

les

la prevision
possibili tes

~

de

tres courte
prevision a

techniques de prevision locale et regionale des conditions
meteorologiques pres de la surface et des precipitations!
methodes
echelle!

d'observation

et

systemes

d'observation

a

moyenne

RESOLUTION 20

175·

a

traitement des donnees, analyse et applications interactives

l'affichage en couleur.

D~signer

des centres

d'activit~)

copatronner un colloque sur la pr€vision pour l'immediat,
proc~der

it des ~changes de chercheursentre centres d'activit~
et de chercheurs des centres d' application ou invi t~s par ces
centres.

20 (Cg-IX) - PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE

A LONGUE ECHEANCE
LE CONGRES,
NOTANT
1)

I

la

sur

resolution 22 (Cg-VIII)
programme de recherches
it courte, a moyenne et a longue echeance,

la

pr~vision m~t~orologique

abr~g~

2) les paragraphes 3.3.1.5 et 3.3.1.6 du
du Huitieme Congres,

general du rapport

r~sume

3) Ie rapport final abrege de la huitieme
(Melbourne, f~vrier 1982) et la resolution 2 (CSA-VIII)
la recherche sur la prevision a longue ~ch~ance,

session de la CSA
Groupe de travail de

4) les recommandations formulees au conrs de la reunion d'experts de
la CSA et du CSM pour l' etude de la prevision it longue echeance (Princeton,
d~cembre 1982),

RECONNAISSANT

que

de

nombreux. pays

du

monde

pourraient

d I importants avantages economiques et sociaux d' une amelioration de

tude des previsions meteorologiques

a

tirer

I' exacti-

longue echeance,

CONSIDERANT •
1)

que

I I OMM doi t

en

2) qu I i I importe de mieux comprendre les mecanismes physiques
regissent les phenomenes atmospheriques et oceaniques a grande echelle,

qui

visent

exploitation

it

a

d~velopper

faire valoir les travaux de recherche des Membres
m~t~orologique

qui

des

m~thodes

de

pr~vision

echeance de plusieurs IDois au de saisons,

3) qu IiI faut mettre au point des methodes de prevision dynarniques
fiables et affiner les methodes de prevision empiriques,
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APPROUVE le Progranune de recherches de l'OMM sur la prevision
meteorologique a longue echeance (mensuelle et saisonniere) qui est expose
dans l'annexe

a

la presente resolution)

ENCOURAGE

tous

les

Membres

a

a des projets communs
a participer a leur execution~

collaborer

recherche dans Ie cadre de ce programme et

de

PRIE Ie Conseil executif de faciliter la coordination des travaux
effectues par les Membres dans ce dornaine et de veiller a ce que Ie programme
de recherches sur la prevision meteorologique a longue echeance et Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat scient complementaires et ne
fassent pas double emploi}

PRIE Ie president de la CSA de se tenir au courant, de concert avec Ie

president du CSM, des progres methodologiques realises dans le domaine de la
prevision a longue echeance (mensuelle et saisonniere) et de presenter au
conseil executif des propositions pertinentes concernant la
a adopter, en particulier pour la mise en oeuvre de projets·
cifiques ayant une priorite elevee)

li~e

de

de conduite
recherche spe-

PRIE le secretaire general •
1)

de porter la presente resolution

a

la connaissance de

tous

les

interesses)

2)
de prendre, de concert avec Ie president de la CSA, les mesures
necessaires pour assurer Ie developpement et la mise en oeuvre du programme)

3)

d'aider les Membres qui participent au programme en facilitant la

formation et l'echange de chercheurs, en particulier de ceux des pays en developpement, dans la limite des res sources disponibles)

4) de veiller a l'echange des renseignements pertinents par
truchement de rapports periodiques et d'autres publications pertinentes}

5)

de

prendre

des

dispositions

pour

que

Ie

Secretariat

pr~te

le

son

concours pour la mise en oeuvre du programme)

6)

de rendre compte au Dixieme Congres des progres realises et de lui

soumettre des propositions quant

NOTE,

a

la poursuite des activites dans ce domaine.

La presente resolution et la resolution 19 (Cg-IX) remplacent la resolution 20 (Cg-VIII) qui cesse d'~tre en vigueur.
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la resolution 20 (Cg-IX)

PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMM SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
A LONGUE ECHEANCE

Objectifs

a

long terme

1.
Les objectifs a long terme du Programme de recherches de l' OMM sur la
prevision meteorologique a longue echeance sont les suivants ,
a)

b)

c)

encourager les Membres a multiplier leurs travaux de recherche afin de
developper des methodes pratiques de prevision a longue echeance
(mensuelle et saisonniere) afin de parvenir a un niveau eleve de
comp~tence d'ici a la fin de la decennie et les
aider dans cette
entreprise)
les Membres a explorer les possibilites de prevoir
atrnospherique a l'echelle mensuelle et. saisonniere
associ ant des methodes de prevision dynamiques a des methodes
prevision empiriques perfectionnees)
encourager

la

variabilite

en

de

aider les Membres en assurant entre eux Ie transfert des connaissances
scientifiques sur les methodes de prevision a longue echeance, sur
l'etat d 1 avancement des travaux de recherche sur la prevision a longue
echeance et Ie developpement de techniques et de mOdeles de prevision
en exploitation.

Objectifs principaux
2.
Pour atteindre les objectifs enonces ci-dessus I i1 importe de rechercher et d'encourager la collaboration entre les Membres et leur participation
a des travaux de recherche communs aux fins suivantes t

a)

arreliorer les connaissances sur la variabilite mensuelle et saisonniere ainsi que l'interaction de l'atmosphere, de la couche superieure
de I'ocean et de la surface terrestre)

b)

determiner les
atmospheriques

c)

limites des possibilites de prev1sion des variations
l'echelle mensuelle et saisonniere,

a

mettre au point des modeles et des programmes de prevision nettement
am~liores sur la base des principes physiques, dynamiques et statistiques et eprouver rigoureusement leur performance.

Strategie generale
3.
L'OMM devrait assurer la coordination des activites de recherche sur
la prevision a longue echeance (rnensuelle et saisonniere) en faisant constamment Ie point des travaux en cours et en prenant, chaque fois que cela sera
necessaire, I'initiative de preparer et de publier des rapports techniques sur
les progres significatifs accomplis et d'organiser au de patronner des conferences techniques et des colloques ainsi que des reunions d'experts.
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4.
Afin de faciliter la mise en oeuvre du programme, il peut etre necessaire d I invi ter des Mernbres et des institutions de recherche interesses a
faire office de centres d'activite en mettant a la disposition d'autres
usagers les installations et les moyens dont ils disposent.
Ces centres
auraient les responsabilites suivantes z
fournir chaque ann€e aux pays Membres des renseignements sur leurs
activi b~s)
mettre a la disposition d I autres usagers des jeux de donnees et
des programmes machines accompagnes d'une documentation normalisee)

proposer de recevoir des chercheurs invites ou detachesJ
organiser des stages pratiques et des cours
communications ou d'autres rapports complets.

et

pre parer

des

programme de travail
5.
Afin de deIDontrer qu'il est possible d'elaborer des previsions meteorologiques a longue echeance (mensuelles et saisonnieres) en adoptant une
methode dynamique et de determiner comment ameliorer les possibilites des.
methodes de prevision il longue echeance qui sont actuellement utilisees, il
faudrait entreprendre de nombreuses etudes de mod€lisation theorique et
d'observation dans Ie cadre du progranune.
Voici les projets d'etude prioritaires qui sont proposes et les themes d'etude recommandes qui correspondent a
chacun des objectifs.
A.

Projets d'etude prioritaires
Recensement des besoins les plus critiques
previsions mensuelles et saisonnieres)

des

utilisateurs

de

analyse des programmes d'essai et d'evaluation des previsions,

elaboration d'un plan de rassemblement et de gestion des donnees
pour les releves de donnees necessaires pour la parametrisation
des modeles de diagnostic, les etudes empiriques et les etudes des
possibilites de prevision,
elaboration d' un plan de rassemblernent et de gestion des donnees
pour les donnees courantes necessaires pour Ie diagnostic et
l'initialisation des rnodeles ~ des fins de comparaison (cette
acti vi te mettra il contribution les etudes de systemes d' observation, Ie PCM et la VMM).
Pour faire
reunions suivantes

valoir

ces

acti vi t€S I i I est

necessaire

d I organiser

les

I

conferences regulieres (stages pratiques) sur Ie diagnostic et la
prevision des variations mensuelles et saisonnieres autour du
globe,
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systemes

longue

operationnels

echeance (1985).

B.

Themes d'etude recommand€s correspondant

a

chacun des principaux

objectifs (voir Ie paragraphe 2)

Etudes concernant l'interaction ocean-atmosphere dans les zones
tropicales et au-dessus des limites oceaniques orientales et occi-

dentales, y compris les phenomenes comme El Nifio,
etudes pluriannuelles de la sensibilite des modeles de la circulation generale aux effets de la couverture neigeuse et de l'humi-

dite du sol non saisonnieres)
etude de la dynaroique
intertropicale,

des variations

de

lei

zone

de

convergence

analyse et parametrisation de I'interaction moyenne eCQulement/
turbulence necessaires pour les modeles de prevision simplifies.

Experimentation des possibili tes de prevision
de faible resolution,

a

I' aide de modeles

etude systematique de la repartitiOh de la prev:tSibilite potentielle a partir des releves de donnees.

Recherche sur les causes des derives climatiques dans les modeles

de la circulation generale,
mise au point de parametrisations pour la modelisation des effets

de l'humidi t(!; du sol,
execution d' experiences de prevision de type statistique avec des

donnees reelles et des calculs de diagnostic,
recherche de moyens permettant de combiner les resultats des
modeles dynamiques a des procedes statistiques a la fois pour elaborer des previsions et pour determiner des valeurs estimatives

probabilistes,
evaluation rapide de la necessi te scientifique, des possibili tes
d'execution, des delais et des couts des systemes d'observation a) pour l'initialisation des modeles et b) pour les etudes de
diagnostic et de pararneotrisation.
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6.
De concert avec Ie CSM, Ie Groupe de travail de 1a recherche sur 1a
prevision meteorologique a longue echeance de 1a eSA fournira au secretaire
general et au Conseil executif, par Ie truchement du president de la eSA,
toutes les fois que cela sera necessaire, les avis scientifiques pour Ie developpement et 1a mise en oeuvre des projets d'etude prioritaires correspondant
aux themes enumeres dans les paragraphes qui precedent.

21 (Cg-IX) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE TROPICALE DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT ,
1)
la resolution 23
meteorologie tropicale,

(Cg-VIII) -

Programme

de

recherche

de

l'OMM en

2)
les mesures prises par Ie Comi te executif et par 1a Commission
des sciences de l' atmosphere pour elaborer et mettre en oeuvre les projets
prioritaires pertinents du Programme de recherche en meteorologie tropicale,
3)
la priorite elevee attribuee par la CSA a la recherche en meteorologie tropicale parmi ses objectifs a long terme pour la decennie 1980,

4)
les directives du Huitieme congres selon lesquelles la eSA assumera graduel1ement la responsabilite de promouvoir et de coordonner les activites de recherche fondees sur les donnees tropicales resultant de l'ETGA, de
la PEMG, de MONEX et de WAMEX,
NOTANT que de nombreux Membres ont accorde une grande importance a la
recherche en rneteorologie tropicale et ont fait part de leur intention de participer a la mise en oeuvre des projets de recherche pertinents du PRMT pour
lesguels certains font office de centres d'activite,
NOTANT EN OUTRE que certains aspects importants de la meteoro1ogie
tropicale, entre autres Ie phenomene EI Nino, vont etre etudies au titre du
programme rnondial de recherche sur Ie climat et du Programme de recherches sur
la prevision meteorologique a longue echeance et ont une priorite elevee,
CONSIDERANT ,

1)
la necessite pour l'OMM de continuer d'encourager la coordination
des efforts de recherche sur les problemes de meteorologie tropicale dont la
solution aiderait particulierement les Membres de la zone tropicale a ameliorer leurs services de prevision et
contribuer ainsi au developpement de
l'economie de leurs pays,

a

2)
la necessi te d I aider les hommes de science, en particulier ceux
des pays en developpernent,
participer aux etudes de meteorologie tropica1e
menees dans d'autres pays que Ie leur,

a
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a

3)
la necessite pour l'OMM de veiller
ce que Ie maximum de profit
Bait tire des recherches entreprises et de stimuler les activites de recherche

dans des domaines particuliers de la meteorologie tropicale,
4)
l' importance potentielle de la recherche en meteorologie tropicale pour mienx comprendre les processus des sysb~rnes meteorologiques tropicaux et leurs rapports avec la circulation globale, ainsi que leur influence
sur celle-ci,
5)

l'insuffisance des donnees meteorologiques et climatologiques aux

latitudes tropicales pour les besoins de la recherche scientifique,
APPROUVE les mesures prises par Ie Camita executif pour continuer de
rnettre en oeuvre certains projets priori taires specifiques du Programme en
meteorologie tropicale de l' OMM tel qu' il est expose dans I' annexe a la presente resolution)
DECIDE d I encourager la recherche et Ie developpernent dans Ie domaine
de la meteorologie tropicale et de leur accorder de plus en plus d'importance,
en s'effor~ant tout particulierement :
a)

d'utiliser dans des conditions optimales les modeles numeriques et les donnees obtenues a la suite des progres les
plus recents accomplis dans Ie cadre d'un certain nombre
d'experiences tropicales, telles que l'ETGA, MONEX, WAMEX et
la PEMG, ainsi que dans Ie dornaine des satellites, de
maniere
mieux comprendre la circulation atmospherique dans
les regions tropicalesJ

a

b)

a-'echa.nger des informationS sciefitifiques entre leE; ins'tituts de recherche et les centres d' analyse, et en particulier de favoriser la participation de chercheurs des pays en
developpement a certains projets de recherche pertinentsJ

c}

d'attirer la collaboration et la participation des instituts
de recherche qui s' interessent
la meteorologie tropicale
et des centres d'analyse qui font fonction de centres d'acti vi te, dans tous les cas ou cela sera necessaire et possible,

a

PRIE Ie Conseil executif •
1)
d'etudier les moyens et de prendre les mesures prapres a encourager la paursui te de I' elaboration et de la mise en oeuvre de certains projets de recherche hautement prioritaires concernant :

a)

les cyclones tropicaux et les andes de tempete qui les accompagnent)

b)

les moussons)

c)

la meteorologie des zones
secheresses tropicalesj

semi-arides

et

Ie

probleme

des
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d)

les

perturbations

tropicales

et

les

pluies qui

associees,

leur

sont

e)

les interactions entre les sysb~mes rneteorologiques des regions tropicales et des latitudes moyennes)

f)

la mod€lisation de la prevision
zones tropicales limiteesi

meteorologique

pour

des

2)
d I accorder une plus grande attention et une aide accrue, selon
les besoins, a I' organisation de colloques I de conferences techniques et de
cours de formation professionnelle sur la meteorologie tropicale;
la preparation de rapports techniques pertinents; la publication de rapports periodiques

sur

l'avancement

des

recherches

nationales

en

meteorologie

tropicale;

la

fourniture d'avis aux Membres qui en font la demande; et l'amelioration de la
formation du personnel meteorologique specialise en meteorologie tropicale)
PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer et de participer a la mise
en oeuvre des projets speeifiques hautement priori taires inseri ts au present
programme et de partieiper, de quelque fa90n que ee soi t, "a cet effort eoncerte)
PRIE Ie president de la CSA ,
1)
de suivre de pres et en permanence les principales activit~s de
recherche en cours
ce sujet et de determiner les domaines particuliers appelant de nouvelles recherches)

a

2)
apres avoir consulte, Ie cas echeant, les presidents des autres
commissions techniques et des organes regionaux competents, de conseiller Ie
Conseil executif et Ie Secretaire general sur toutes les mesures qui devraient
~tre adopb~es" en ce qui concerne I' elaboration et la mise en oeuvre du programme et, en particulier, Ie rassernblement, Ie traitement, l' echange et la
publication des donnees interessant 1a zone tropicale a des fins de recherche,

PRIE Ie Secretaire general ,
1)

de porter la presente resolution

a

la connaissance de tous

les

interesses)
2)
de prendre les mesures necessaires, en consultation avec Ie president de la CSA, pour assurer 1a poursuite du developpement et de la mise en
oeuvre du programme,

3)
d'aider les Membres qui participent au programme en facilitant la
formation et l'echange des hommes de science, en particulier ceux des pays en
developpernent, dans les limites des ressources disponib1es)
4)
d I organiser I' echange des informations pertinentes au moyen de
rapports periodiques et d'autres publications appropriees, de ~me qu'en organisant des conferences techniques appropriees)
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5)
de veiller a ce que les centres d'activite scient a merne, avec
l'aide du Secretariat, de tenir pleinement leur role dans la mise en oeuvre du
programme,
6)
de faire rapport au Dixierne Congres sur les progres accomplis et
de soumettre des propositions au sujet de la poursuite des activites dans ce
domaine.

NOTE.

cette resolution remplace la resolution 23
en vigueur.

Annexe

a

(eg-VIII) qui cesse d'iltre

la resolution 21 (Cg-IX)

PROGRAMME DE METEOROLOGIE TROPICALE DE L'OMM

I.

Objectifs

1.

Le Programme de meteorologie tropicale de I' OMM aura pour principaux

objectifs de permettre

a

l ' OMM.

l

a)

d I encourager la coordination des efforts de recherche entrepris par
les Membres (ainsi qu'il est expose au paragraphe 5 ci-dessous) dans
les domaines pertinents de la m~teorologie tropicale, en utilisant au
mieux les donnees disponibles, gu' il s' agisse de celles dont on dispose deja regulierement ou de celles qui commencent a etre fournies
par un certain nombre d'experiences tropica1es (par exemp1e ETGA,
MONEX, WAMEX et PEMG), ainsi que les resu1tats scientifiques de ces
experiences.
Cela devrai t conduire a une meil1eure comprehension du
comportement des systemes meteorologiques tropicaux et entrainer une
amelioration de la qualite des previsions, et donc se reveler economiquement profitable pour 1a communaute)

b)

d'assurer un transfert effectif- des connaissances scientifiques en
matiere de methodo1ogie, afin d'aider a l'application des resultats
des recherches au niveau des services d'exploitation des pays tropicaux)

c)

d I aider les hommes de science, principalement ceux des pays en voie de
developpement, a participer aux etudes de meteorologie tropicale
menees dans d'autres pays que Ie leur}

d)

de fournir aux Membres, sur leur demande, des conseils en ce qui concerne les projets de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie tropicale,

e)

d I encourager l'echange d ' informations entre 1es Membres
d'avancement des recherches en meteorologie tropicale.

sur

I' etat
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II.
2.
l'O~~

a)
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Elements du programme
Les principaux elements du Progranune de meteorologie tropicale
comprendront les travaux portant sur les sujets de recherche suivants

de
:I

cyclones tropicaux et andes de tempete associees z
i)

etude de la dynamique des cyclones tropicaux, en utilisant des
donnees d'observation et en ayant recours a des modeles num€:riques)

ii)

recherche sur les methodes de prevision de I' intensi te et de la
trajectoire des cyclones tropicaux,

iii) recherche sur les methodes de prevision des andes de tempete,
iv)

sujets de recherche relevant du Programme de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux, y compris I' application operationnelle des
resultats scientifiques de TOPEX,

b)

moussons:s
etude du phenomene des moussons aux echelles mondiale et
regionale, y compris les experiences MONEX, WAMEX et la PEMG, en
insistant particulierement sur les etudes fondees sur les donnees obtenues au cours de ces experiences)

c)

meteorologie des zones semi-arides
cales - recherche afin d'evaluer
secheresse,

d)

la

probleme des
probabilite

tropiconditions de

s~cheresse5

de

perturbations tropicales, en particulier les precipitations associees
i)

aux zones de- convergence tropicale semi-permanente et aux perturbations tropicales qui se deplacent Ie long de celle-ci)

ii)

aux lignes de perturbation d'Afrique occidentale,

iii) aux ondes d'est et aux concentrations de nuages,
e)

interactions entre les systemes meteorologiques des regions tropicales
et des latitudes moyennes)

f)

modelisation . de la prevision meteorologique pour des zones tropicales
limitees.

3.
Les etudes qui doi vent etre entreprises pour repondre aUx questions
scientifiques que pose chacun des sujets ci-dessus ont ete mises au point sous
la forme de projets de recherches specifiques prioritaires a executer dans Ie
cadre du programme.
On trouvera dans 1a section IV la liste de ces projets
classes en deux categories selon leur priorite.
Etant donne qulun certain
nombre de t~ches de recherche evolue constamment, 1a CSA devrait suivre de
pres et en permanence les activites de recherche en cours et determiner les
domaines appelant un examen plus approfondi.
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Strategie generale

4.
L' OMM devrait jouer Ie role de coordonnateur des activib~s de recherche en meteorologie tropicale, en suivant constamrnent ces activites et en prenant, lorsqu'il y a lieu, des initiatives pour que Ie maximum de profit sait
tire du transfert effectif des connaissances scientifiques sur les methodologies, de manlere a aider a ce que les resultats des recherches soient appliques aux services d'exploitation des pays tropicaux.

55
Les taches particulieres que I' OMM devrai t
quer 1a strategie ci-dessus sont les suivantes I

entreprendre afin d I appli-

a)

s 'informer de l' ampleur des efforts de recherche deployes dans les
pays tropicaux, et notamment des moyens materiels et humains dont i1s
disposent dans les domaines de l'acquisition des donnees, de l'analyse
et de la prevision)

b)

i)

definir, en ayant recours principalement ~ l'assistance de
groupes de travail et d' experts techniques, les problemes de
recherche qui sont primordiaux pour les pays tropicaux situes
dans differentes regions, en tenant compte de l'importance qu-ils
peuvent revetir sur Ie plan economique; et

ii)

formuler,

c)

a

institutions de
doivent atrc
executees en rapport avec les problemes de recherche susmentionnes)
recherche

I-intention

interessees,

les

des

Membres

etudes

ou

des

appropriees

qui

prepa-rer et publier des rappor-ts techniques Sur les ti:rogres flota:bles
realises darts les recherches, et organiser ou patronner des conferences techniques et des colloques, ainsi que des reunions d-experts.

6.
Une man1ere d'arriver a atteindre ces objectifs serait de rechercher
et de stimuler la collaboration et la participation en commun des Membres aux
travaux de recherche requis pour la mise en oeuvre du _projet, notamment en
offrant les moyens necessaires pour servir de centres d' activi te.· Ces centres
auront 1a responsabili-te I

a)

d'informer les pays Membres periodiquement de leurs activites
recherche, en utilisant les voies d' information exi-stantes)

de

b)

d'entreprendre, a titre volontaire, les travaux specifies pour les
projets du programme, de preparer et de publier·" des rapports faisan t
Ie point des travaux accomplis, destines a ~tre distribues a tous les
interes ses )

c)

d I organiser et d' accepter un echange d 'hornmes de science qui seront
charges d'effectuer les travaux relatifs a des projets specifiques du
programme,. et

d)

d'organiser- des journees d'etudes pratiques, des cycles d'etudes,
colloques, etc.

des
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Mise en oeuvre des projets specifiques hauternent

pr~oritaires

7.
Les projets de recherche (priorite 1*) qui ont €it€. ou qui doivent
encore @.tre mis en oeuvre au titre de chacun des six elements principaux du
programme sont enumeres ci-apres, avec indication du centre d'activite correspondant.

Centre d'activite

a)

Cyclones tropicaux

i)

donnees mondiales relatives aux cyclones
tropicaux requises pour les recherches

Etats-Unis,
Universite de l'Etat
du Colorado

ii)

mouvements cycloidaux de petite echelle
des cyclones tropicaux

Etats-Unis, Centre
national des ouragans

iii)

relations entre la cyclogenese tropicale et les variations de la circu-

lation
iv)

a

grande echelle

structure et dynamique des cyclones

Eta:ts-Unis ,

Universite de l'Etat
du Colorado
(a

determiner)

tropicaux
v)

methodes de prevision de la genese,
des intensites et des trajectoires
des cyclones tropicaux

(a determiner)

vi)

methodes de-prevision des ondes de

(a determiner)

temp~te

b)

Moussons

i)

ii)

programme ~ long terme de surveillance
des moussons
facteurs determinant la circulation

a

grande echelle dans les regions tropicales, y compris Ie deplacement saison-

Departement meteorologique de l'Inde
Departement mete orologique de l'Inde

nier de la zone de convergence et de

la discontinuite intertropicale

*

Definition de la priorite N° I I
Problemes qui interessent directement et
qui rev~tent une importance primordia Ie pour la recherche en meteorologie
tropicale et pour lesquels un financement international permettrait vrai-

semblablement de realiser des progres significatifs.
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Centre d'activite

c)

Meteorologie des zones semi-arides et secheresses tropicales

i)

etude des flux de rayonnement dans
les regions tropicales (avec une
etude pilote)

Bureau de meteorologie de l'Australie
et D6partement meteorologique de l'Inde

ii)

recherche et surveillance concernant

Centre AGRHYMET de

Ie bilan hygrometrique dans des zones
tropicales determinees, en mettant
l'accent plus particulierement sur

Departement mete orologique de l' Inde

Niamey, au Niger, et

les besoins de 1'agriculture (avec
deux etudes pilotes dans les regions
du Sahel et de l'Inde)

d)

Perturbations tropicales et pluies qui leur sont associees

i)

evaluation scientifique des previsions
de systemes pluvigenes particuliers

(a: determiner)

ii)

experiences speciales d'observation,
de modelisation et de prevision dans

(a: determiner)

une region tropicale appropriee

e)

Etudes des interactions entre les systernes

Nouvelle-zelande

meteorologiques des regions tropicales et
des latitudes moyennes

f)

Modelisation de la prevision meteorologique
pour des zones tropicales limitees

i)

prevision des perturbations et cyclones
tropicaux, de leur genese et de leur
deplacement

ii)

prevision des precipitations convectives
dans les zones tropicales

iii)

initialisation et etude de sensibilite
pour les zones tropicales

Japon et Inde

8.
Pour la mise en oeuvre de ces projets prioritaires, et egalement pour
I'elaboration de nouveaux projets, Ie Groupe de travail de la meteorologie
tropicale de la CSA donnera des avis scientifiques au Conseil executif et au
Secretaire general chaque fois que cela sera necessaire.
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22 (Cg-IX) - PRCGRAMME DE RECHERCHE ET DE SURIlEILLANCE CONCERNANT LA POLLUTION
DE L'ENVIRONNEMENT
LE CONGRES,
NOTANT ,
1)
la resolution 21 (Cg-VIII) - Activites de l'OMM dans Ie domaine
de la surveillance de la pollution de l'environnement,
2)
la resolution 5 (EC-XXXII) - Rapport de la troisieme session du
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Cornite executif,
3)
la resolution 5 (CSA-VIII) I'atmosphere et de la pollution de I'air,

Groupe de travail de

la chimie de

4)
Ie rapport final abrege de la huitieme session de la CIMO
(Mexico, 1981) - paragraphe 15.3, Groupe de travail de la pollution de l'environnement de la eIMO,
5)

la

resolution

6

(CCAM-VIII) -

Rapporteur

pour

la

pollution

de

I' air,
6)
Ie rapport de la session speciale que Ie Conseil d'administration
du PNUE a tenue en 1982 - resolution 1,
7)
la convention de la CEE concernant Ie transport de polluants sur
de longues distances au-dela des frontieres,
REAFFIRME l'inquietude que lui ins pi rent Ie'; consequences physiques,
economiques et sociales pour l'homme d'une deterioration de l'environnement et
la necessite pour l'OMM de favoriser les efforts tentes pour mieux comprendre
la chimie de l'atmosphere ainsi que des milieux qui s'interferent avec
celle-ci, et acquerir ainsi de nouvelles connaissances sur Ie probleme de 1a
protection des divers mi lieux que constituent l' atmosphere, les terres emergees et les oceansJ
NOTANT avec satisfaction

I

1)
1a contribution des Membres aux activites dep10yees au titre
ce programme et, notamment, dans Ie cadre du reseau BAPMoN,
2}
11 assistance re9ue du PNUE et 11 excellente collaboration
d'autres institutions internationales (telles l'AIEA, 1IOMS, la CEE),

de

avec

CONSIDERANT •
1)
que l' OMM doi t ~tre I' insti tution specialisee de l ' ONU responsable au premier chef des questions et des processus relatifs aI' environnement dans lesquels I'atmosphere joue un grand role,
2)
qui i l incornbe a l10MM de tout mettre en oeuvre pour prevoir les
modifications de I' environnement atmospherique imputables tant a la nature
quia l'homme,
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3)
que la poursui te et la normalisation de 11 observation des proprietes de l'atmosph~re en rapport avec l'environnement et Ie climat, a
l'echelle du globe. et a l'echelle regionale, ainsi qu'une meilleure comprehension des phenomenes chimiques et physiques qui entrent en jeu constituent un
puissant moyen de prevoir I'evolution de la qua lite de l'atmosphere,

que les acti vi tes consacrees par l' OMM a: la recherche et a: la
doi vent contribuer a la compilation
des renseignements dont les gouvernements ont besoin pour une action concertee
internationale visant a preserver I'aptitude de la planete a entretenir la vie,
4)

surveillance concernant 11 environnement

RECONNAISSANT •
1)
que la mise en oeuvre des reseaux d 'observation speciaux devant
fournir des donnees sur la pollution atmospherique de fond, Ie gaz carbonique
et I'ozone est incomplete,
2)
qu' il est necessaire de mettre au point uri systeme normalise de
surveillance permanente de I'environnement et du climat, qui recouvre la surface du globe comme il convient et soit susceptible d'etre adopte ~ l'echelle
mondia1e,
3)
qu'il est souhaitable d'uniformiser Ie plus possible les methodes
de surveillance,
PRIE Ie Conseil

ex~cut1f

et Ie Secretaire general :

1)
de prendre toutes dispositions utiles afin de mettre en oeuvre Ie
programme dans toute la mesure possible durant 1a neuvieme psriode financiere,
dans les limites du budget ordinaire et avec I' appui supp1ementaire que l' on

espere obtenir de differents Mernbres et du PNUE)
2)
de veiller a ce que les resultats des activites de recherche et
de surveillance soient publi~s et communiques sans tarder aux Mernbres,
3)
de publier regulierement une circulaire d' information pour tenir
les Membres et les milieux scientifiques et techniques interesses au courant
de l'evolution de ce programme)
4)
de prendre sans tarder, apre:s examen du rappor't de la quatrieme
session du Groupe d'experts de la pollution atmospherique relevant du Conseil
executif, une decision quant a la revision du programme BAPMoN et d'en inserer
Ie texte dans les publications pertinentes)
PRIE les M.embres qui ont accepts d'assumer des responsabilites particulieres en ce qui concerne Ia centralisation de certaines taches pour l'exploitation du reseau de continuer a mettre leurs precieux services ~ la disposition des interesses I et prie les autres Membres competents de fournir des
services particuliers de nature a ameliorer la normalisation des observations
ainsi que la qualite des evaluations faites a partir de celles-ci;
PRIE Ie Secretaire general d I intervenir aupres du Directeur executif
du PNUE pour que I' OMM puisse continuer a heneficier de l' appui considerable
et indispensable de cet organisme,
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PRIE INSTAMMENT tous les Membres ,
I}
de commencer ou de continuer a contribuer activement, au mieux de
leurs possibilites, au Programme de recherche et de surveillance concernant Ie
pollution de 11environnement,
2)
en continuant a participer a ce programme, de promouvoir la cooperation entre les institutions nationales gouvernernentales et non gouvernementales qualifiees I en n I oubliant pas que Ie role principal qui incombe a
I I OMM, sur Ie plan international, dans Ie domaine de la recherche et de la
surveillance concernant l'environnement atmospherique et Ie climat devrait
~tre fonde sur une collaboration correspondante a l'echelon national,

3)
de rendre compte en temps utile des resultats des activites de
surveillance et d1autres activites connexes et de signaler a llattention du
Secretaire general les problemes rencontres, II assistance_ necessaire, les proposi tions a formuler, les reunions et projets prevus, les rapports publies,
etc., afin gu' i l soi t possible d I utiliser au mieux et de fa!ron e:conoroique,
dans llinteret de taus les Membres, l'experience technique et les competences
scientifiques disponibles au sein de I'OMM.

23 (Cg-IX) - PROJET D'AUGMENTATION DES PRECIPITATIONS
LE CONGRES,
NOTANT ,

1)
la resolution 12 (Cg-VII)
cielle du temps,
2)

Programme

de

modification

artifi-

la resolution 25 (Cg-VIII) - Projet d'augmentation des precipita-

tions,
3)
la resolution 27 (Cg-VIII)
cielle du temps,

programme

de

modification

artifi-

FELICITE Ie Secretaire general, Ie Comite executif et son Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (qui est aussi le Groupe de
travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps
relevant de la CSA) , le Comit~ du PAP et les experts qui participent, a titre
individuel, au Projet d'augmentation des precipitations (PAP), des mesures
prises pour mettre ce projet sur pied, assurer I'execution de 1a phase de selection du site et determiner si l'emplacement retenu en Espagne convient a la
r~alisation des objectifs du PAP,

REMERCIE 1es Membres qui ont participe a l'execution du PAP, en particulier l'Espagne, qui a fourni Ie site de l'experience et apporte une contribution irnportante a l'execution de 1a troisieme etape ae la phase de selection
du site,
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CONSIDERANT •
1)

que, depuis le lancement du PAP, on a progresse dans la mise au

point de moyens techniques et dans la comprehension des rnecanismes physiques
de l'augmentation des precipitations,
2)

qu' i1

faut

encore

aIr analyse

proceder

de

donnees

pouvant

se

reveler tres precieuses)
3)

importe de conserver au PAP

qui i1

son integrite

toute

scienti-

fique,
PRIE le Conseil executif •
1)
de faciliter l'ach~vement de l'analyse des donnees recueillies en
Espagne, durant la troisieme etape de la phase de selection du site, et l'evaluation des techniques utilisees a: cette fin;
2)
d'encourager
a'ouvrages specialises;

la

pUblication

resultats

des

obtenus,

sous

forme

3)
d'envisager, a partir de I'experience acquise durant la troisieme
etape de la phase de selection du site, diverses possibilites pour l'elaboration a'un projet de

demonstration visant

tels qu'ils ont ete adoptes

a

a

atteindre

les

objectifs

du PAP,

la vingt-huitieme session du Comite executif)

PRIE INSTAMMENT les Membres de participer aux activi-tes necessaires
pour developper Ie PAP en fournissant les ressources et Ie materiel requis)

PRIE le Secretaire general •

resses

1)

de porter la presente resolution

2)

de continuer

a

l' attention de tous les inte-

J

a

collaborer avec d' autres programmes et organismes

des Nations Unies, tels que le PNUE, le PNUD, la FAO et la FIDA, et de solliciter leur appui

financier,

3)
de s' assurer la collaboration d 1 autres
rant notamment aux bons offices de l' UGGI .. "

NOTE.

scientifiques,

La presente resolution remplace la resolution 25 (Cg-VIII)
d'~tre

en

recou-

qui

cesse

en vigueur ..

24 (Cg-IX) - MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
LE CONGRES,
NOTANT,
1)

la

cielle du temps,

resolution 12

(Cg-VII)

-

Programme

de

modification

artifi-

192

RESOLUTION 24

2)
la resolution
cielle du temps,

27

(Cg-VIII)

-

programme

de modification artifi-

FELICITE Ie Secretaire general, Ie Comite executif et son Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (qui est aussi Ie Groupe de
travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps
relevant de la CSA) des mesures prises pour mettre sur pied Ie Programme de
modification artificielle du tempsJ
CONSIDERANT,
1)
que la possibilite d'agir sur Ie temps pourrait aider de nombreux
Membres a accroitre leurs reSSQurces eon eau et a attenuer les pertes provoquees par de tres mauvaises conditions m€teorologiques,

2)
que des progres ant ete accomplis dans la mise au point de moyens
techniques et dans la comprehension des mecanismes physiques de la modification artificielle du temps,
3)
que les activites de modification artificielle du temps font
l'objet de controverses et que les Membres ant besoin en permanence de renseignements actualises sur les fondements theoriques de la modification artificielle du temps et sur les techniques pour les diverses operations,
4)
que les pays en developpement ont,
leur sont propres,

PRIE Ie Conseil executif

a

cet egard, des besoins qui

I

1)
de se tenir au courant de l'evolution de 1a situation, notamment
des diverses tentatives faites de modification volontaire des conditions
meteorologiques I quelle que soi t la forme qu' elles revetent, et aussi des
modifications involontaires aux echelles locale et moyenne,
2)
d' encourager, dans la mesure ou cela est faisable I la mise en
place d'arrangements internationau~ pour faciliter 1a realisation de programmes de modification artificielle du temps, selon les indications donnees
en annexe
la presente resolution,

a

3)
d'encourager les Merobres qui desirent se livrer a des "experiences
de modification artificielle du temps
s'appuyer sur des bases scientifiques
Bolides,

a

4)
de fournir, dans 1a mesure ou ce1a est faisab1e, des avis et des
directives pour 1a conduite d'experiences de modification artificie11e du
temps, en particu1ier lorsque les interilts des pays en developpement sont en
jeu)

PRIE INSTAMMENT les Membres procedant
tion artificielle du temps ,

a

des experiences de modifica-

1)
d 'uti1iser des procedures qui permettent une
fiquement acceptable des resultats)

~va1uation

scienti-
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2)
de faire part des resultats obtenus
puisse les communiquer a tous les Membres;

a

l'OMM, afin que celle-ci

PRIE Ie secretaire general •
1)
de mettre en oeuvre cette resolution dans la limite des moyens
disponibles ~

tes a

2)
de veiller a ce que les resultats obtenus soient rapidement porI' attention des Membres, cela de maniere officieuse et sans trap de

frais)

3)
de solliciter la collaboration et, eventuellement, l'appui financier d'autres programmes des Nations Unies et d'organisations internationales,
par exemple Ie PNUE, Ie PNUD, la FAD et la FIDA.

Annexe

a

la resolution 24 (Cg-IX)

ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX PROP RES A FACILITER L'ORGANISATION
DE PROGRAMMES DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

1.
II importe de mettre en place un cadre propice a la recherche et aux
applications pratiques dans Ie domaine de la modification artificielle du
temps, de fa~on a pouvoir I

a)

optimaliser I'utilisation des reSSDurces en elaborant et experimentant
des concepts scientifiques et des techniques de modification artificie11e du temps qui offrent des perspectives interessantes pour I'en-

semble de la communaute
b)
c)

mondiale~

accelerer Ie transfert des techniques eprouveesl
faciliter

l'elaboration

et

l'execution

artificielle du temps qu' il pourrai t
frontieres de deux pays)

de

~tre

projets
necessaire

de

modification

d' executer aux

d)

eviter que l'on gaspille des ressources en les investissant dans l'application de concepts non valables)

e)

attenuer les presomptions et les idees fausses que pourraient susciter, entre pays voisins lIes repercussions potentielles d 'une operation de modification artificielle du temps,

f)

contribuer
tiques que
temps.

a

attenuer ou a regler les differends juridiques ou polipourraient occasionner des activi tes de modification du
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II conviendrait que l'OMM poursuive un certain nambre d'activites qui
contribue a la realisation des objectifs Sllsmentionnes, a savoir !

a)

rediger des declarations faisant Ie point des possibili tes actuelles
de
modifier
artificiellement
les
conditions
meteorologiques
a
l'echelle locale)

b)

organiser et patronner I a I' echelon international, des conferences
scientifiques et techniques I des ateliers et des reunions d'experts,
ainsi que la publication de rapports pertinentsJ

c)

concevoir et mener
bien les premieres phases dlune experience de
demonstration qui serait executee dans Ie cadre du PAP et
l'echelle
internationale,

d)

a

a

encourager et aider les pays qui poursuivent des objectifs semblables
des echanges de competences et de ressources.

a proceder a

3.
8'agissant de
mesures suivantes ;

l'~venir,

il

pourrait

@tre

utile

d'encourager

les

a)

mettre sur pied un programme international d' assistance technique et
de formation;

b)

conclure des accords concertes bilateraux ou multilateraux, en demandant Ie cas echeant a l'OMM son avis au son aide pour la redaction de
ces accords)

c)

constituer un comite charge d'examiner les plans et programmes presentes aux fins d'evaluation par un ou plusieurs pays)

d)

et, si les progres accomplis Ie justifiaient, creer un institut international de recherche charge d1elaborer des projets de modification
artificielle du temps.

4..
II convient d I encourager des groupes de rnembres ayant des interets
similaires a realiser des experiences scientifiques de modification artificielle du temps (notamment des projets conduits en aveugle et pouvant faire
l'objet de contrales statistiques et physiques visant a en verifier les resultats). Pour organiser des projets de ce type entre des Membres ayant des inter~ts semblables, i l pourrai t
~tre utile de passer par 11 intermediaire des
associations regionales de l'OMM.

5.
Pour que taus les Membres soient tenus au courant des activites de
modification artificielle du temps realisees dans d' autres pays, i l faudrai t
que I'OMM continue a publier l'inventaire des activites nationaies de modification artificielle du temps, et ce tous les deux ans et non plus- chaque annee
comme clest actuellement Ie cas.
L10MM devrait participer activement a I'organisation de programmes
d' echanges de techniciens et de specialistes de la modification artificielle
du temps, dans 1e cadre du Programme de cooperation volontaire de I'Organisation.
6.

RESOLUTION 25

195

7.
Il serai t souhai table que I' OMM reserve I dans Ie cadre de son Programme d'enseignement et de formation professionnelle et en collaboration avec
Ie PNUD, un certain Dambre de bourses d'etudes pour former des specialistes de
la physique des nuages et de la modification artificielle du temps dans les
pays ou ce type de sp€cialistes fait encore defaut.
11 conviendrait d'organiser periodiquement, aI' intention des Merobres qui Ie souhai teraient, des
cycles d'etudes et des stages de formation en liaison avec des projets de
modification artificielle du temps.

25 (Cg-IX) - PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE, Y COMPRIS LE SOUS-PROGRAMME
HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL A FINS MULTIPLES (SHOFM)
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

(Cg~VII)

la resolution 26

-

programme d'hydrologie operationnelle

de l'OMM,

2)

tionnel

a

la resolution 30 (Cg-VIII)
fins multiples (SHOFM),

3)
la recommandation
activites consacrees par l'OMM

2

a

-

Sous-programme hydrologique

opera-

(CHy-VI) priori tes a respecter dans les
l'hydrologie et a la mise en valeur des res-

sources en eau,
4)
la resolution 8
Commission d'hydrologie,

(EC-XXXII) -

Rapport de la sixieme session de la

5)
les recornmandations de la conference internationale sur l'hydro10gie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en
eau organisee conjointement par l'OMM et l'Unesco,
CONSIDERANT •
1)
que le Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) constitue le
fondement et Ie cadre de tous les aspects· seientifiques et techniques des activites eonsacrees par l'OMM a l'hydrologie et a la mise en valeur des ressources en eau,
2)
que la premiere phase du SHOFM a ete couronnee de SlleeeS et que
le SHOFM, qui fait partie du Programme d'hydrologie operationnelle, s'est
revele particulierement utile pour regrouper les techniques existantes dans Ie
domaine de l'hydrologie et faciliter leur transfert organise afin de faire
face aux besoins des Membres a divers stades de developpement,
3)
gu I il est encore necessaire de disposer
pour faciliter Ie transfert de connaissances et de
les services hydrologiques des divers pays et gue ce
des priorites absolues a respecter dans les activites

d' un eadre international
methodes eprouvees entre
transfert constitue l'une
de l'Organisation,
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DECIDE •

1)
d'approuver la liste des activites prioritaires de l'OMM dans Ie
domaine de l'hydrologie et des reSSQurces en eau apres 1983 qui figurent dans
la partie A de l'annexe a la presente resolution,
2)
d' approuver la deuxi erne phase du SROFM qui est exposee dans la
partie B de l'annexe a la presente resolution pour la periode 1984-1991 et qui
constitue un sOlls-programme du Programme d'hydrologie operationnelle)

INVITE les Membres •
1)
a faire tout leur possible pour poursuivre la mise en oeuvre integrale du Programme d'hydrologie operationnelle)

2)
a participer a la deuxieme phase du SHOFM, en tenant compte des
structures et des pratiques nationales existantes)

PRIE Ie president de la CRy •

1)
de preparer, en tenant compte des priori tes apprOllvees a 11 alinea 1) du dispositif, un plan de mise en oeuvre du PHD en vue de son examen au
cours de la septieme session de la CHy)
2)
d'engager une action pour la mise en oeuvre-de la deuxieme phase
du SHOFM, qui constitue 'un sous-programme du PHD, conformement aux activib.~s
exposees dans la partie B de l'annexe a la presente resolution et de presenter
un plan d'action detaille en vue de son adoption au cours de la septieme session de la CRy)

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general, suivant Ie cas et
dans la limite des ressources budgetaires disponibles I
1)
de prendre toutes les mesures necessaires pour aider la Commission d'hydrologie et les organes regionaux interesses a mettre en oeuvre Ie
PHD et la deuxieme phase du SHOFM conformement aux alineas 1 et 2 du dispositif)

2)

de continuer de pr§ter leur concours pour I'execution des projets
de formation des Membres dans le.domaine de l'hydrologie et de 1a mise en valeur des ressources en eau)
3)
de prendre toutes les mesures necessaires pour aider les pays en
deve10ppement a mettre en place des moyens de formation professionnelle dans
Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources em eau)

PRIE Ie Secretaire general d' assurer, dans les limi tes des ressources
budgetaires disponibles, la bonne coordination de la mise en oeuvre de la
deuxieme phase du SROFM en tenant compte des activites deployees par d'autres
organisations internationales interessees.
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la resolution 25 (Cg-IX)

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE, Y COMPRIS LE SOUS-PROGRAMME
HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL A FINS MULTIPLES (SHOFM)

partie A

ACTIVITES PRIORITAIRES DE L'OMM DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE
ET DES RESSOURCES EN EAU APRES 1983

1.

programme d'hydrologie operationnelle (PHO), y compris Ie Sous-programme
hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM)
Activites de normalisation et de reglementation

cooperation institutionnelle des services hydrologiques
Systemes de collecte des donnees hydrologiques
Donn~es

de conception
des ressources en eau

technique

relatives

aux projets

d'arnenagement

Previsions hydrologiques
Avantages

~conomiques

des services et operations hydrologiques

utilisation des systemes meteorologiques

Operations hydrologiques

dans

a

des fins d'hydrologie

les regions tropicales,

semi-arides

et

arides
Application des technologies spatiales

II.

Applications et assistance destinees
en eau

a

la mise en valeur des ressources

EValuation des reSSQurces en ean

Aspects hydrologiques de l'attenuation des risques naturels
Aspects hydrologiques de l' approvisionnement en eall des zones rurales
et de la production vivriere
Aspects hydrologiques de l' approvisionnement en eau industrielle
urbaine I de la production d 'energie I de la navigation interieure
des modifications de I'hydrosphere liees a l'environnernent
Aspects hydrologiques de la variabilite climatique
Aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps

et
et
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III. Cooperation aux programmes
tifs aux ressources en eau

d I autres

organisations. internationales rela-

Cooperation au PHI de l'Unesco
Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies (ONU, commissions econoroiques des Nations Unies, UNDRO, PNUE, FAD, OMS, AIEA)

Cdoperation avec les commissions internationales des bassins hydrographiques et avec les organisations scientifiques non gouvernementales

Notes

I

1.

L'ordre dans lequel les activites de la liste ci-dessus sont enumerees n1est pas fonction des priorites.

2.

Les activites relevant du Programme a 'hydrologie operationnelle
bBneficieront de I' appui du SHOFM, et celles des deux autres
groupes, de celui du Programme d'hydrologie operationnelle en
general.

3.

Les activi tes des deux premiers groupes ci-dessus seront menees,
Ie cas echeant, en cooperation avec dlautres programmes de 1lOMM
relatifs a la mise en valeur des ressources en eau ainsi que
d l autres organisations internationales, qui sont indiquees dans
Ie troisieme groupe ci-dessus.

Partie B

AVANT-PROJET DE PLAN POUR L'EXECUTION DE LA DEUXIEME PHASE
DU SHOFM (1984-1991)

Introduction

1.
Aux termes de la resolution 30 (Cg-VIII) et du plan d'action qu'a
adopte la"commission d'hydrologie, a sa sixieme session en 1980, pour l'execution du SHOFM, Ie president de la CHy devai t preparer, it l'intention du Neuvieme Congres, un avant-projet de plan pour I' execution de la deuxieme phase
de ce sous-programme.
Cet avant-projet, a la redaction duquel Ie Groupe de
travail consultatif de la commission a prete son concours, est expose, tel
qu'il a ete adopte par Ie congres, dans les paragraphes qui suivent.
II comporte deux valets essentiels, llun qui a trait au renforcement institutionnel
et technique requis pour la realisation du sous-programme et Ie developpement
du reseau des centres nationaux de reference du SHOFM (CNRS), et I' autre qui
concerne Ie developpement technique des composantes et sequences du SHOFM.
Ces deux aspects sont traites separement ci-apres.
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Renforcement institutionnel et technique pour l'exploitation du SHOFM
2.
La premi,ke phase ou phase pilote du SHOFM a montre que les services
hydrologiques des Membres avaient effectivement besoin de recevoir les composantes du SHOFM et que Ie systeme repondait efficacement a ce besoin;
eeci
concerne plus particulierement les pays en developpement qui sont apparus
comme les principaux demandeurs en la matiere.
De plus, I'experience acquise
durant -cette phase pilote revele gu'une planification a long terme est indispensable, notanunent a I'echelon national, si l'on veut mettre en place des
mecanismes logistiques propices au transfert de technologie.
La prochaine
phase du SHOFM durera donc suffisamment longtemps pour permettre aux CNRS
d'acquerir toutes les capacites requises et pour que les Membres qui desirent
beneficier du sous-programme puis sent creer de nouveaux centres.
La planification de cette phase operationnelle s'etendra done sur les neuvieme et
dixieme periodes financieres, c'est-a-dire de 1984 a 1991.
3.
La structure actuelle du reseau des CNRS, dont la coordination avec
celIe des groupes de travail et des rapporteurs de la CHy est assuree a
l'echelon international par Ie Groupe de travail consultatif de la commission
en tant que coroi te directeur du SHOFM, s' est revelee efficace et pratique et
doit done ~tre maintenue. La phase suivante aura notamment pour but de developper et de renforcer Ie reseau des CNRS et d' aider ceux-ci a devenir de
veri tables centres operationnels pour Ie transfert de technologie.
Les
Membres qui desirent participer au SHOFM et ne possedent pas encore de centre
national de reference auront besoin d'aide pour en ~tablir dans Ie cadre d'organismes nationaux appropries.
La creation des nouveaux CNRS sera assuree par
des projets de cooperation technique qui, pour des raisons evidentes, ne sauraient pourtant ~tre incorpores dans Ie plan d'execution de la phase des operations du SHOFM. Par ailleurs l'apport du bureau du SHOFM, qui a et€ cre€ au
sein du Departement de lihydrologie et des ressources en eau du Secretariat de
I' OMM, s' est revele tres utile pour I' organisation internationale du sousprogramme et devra done ~tre maintenu.

4.
II ressort de I' experience acquise durant la phase pilote que Ie
bureau du SHOFM doit contribuer plus activement au transfert des composantes
entre les CNRS, en fournissant notamrnent des moyens propres a assurer la compatibilite des logiciels pour les differents ordinateurs et en se chargeant
des formalites administratives concernant Ie transfert des composantes.
Ces
forma Ii tes peuvent en effet etre expediees plus facilement par une organisation du systeme des Nations Dnies, comme -on a pu Ie cons tater dans Ie cas du
PCV.
Par ailleurs, ce dernier sera utilise autant que poss-ible pour assurer
Ie transfert de technologie dans Ie cadre du SHOFM.
Developpement technique des compos antes et sequences du SHOFM
5.
Pour l'essentie1, les compos antes qui ont fait I' objet de demandes
durant la premiere phase du SHOFM concernaient les elements suivants :
methodes d'observation, transmission des donnees, traitement,
archivage et restitution de donnees et trai tement primaire des
donnees (43%»)
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traitement secondaire des donnees et analyse des donnees requises
pour la planification des projets de conception et la mise en
oeuvre des systernes de mise en valeur des reSSQurces en eau (32%»)
modeles hydrologiques pour la prevision et la conception (15%).
Ainsi, 75% de toutes les compos antes ayant fait I'objet de demandes durant 1a
peri ode consideree concernaient Ie rassemblement, Ie traitement et l'archivage
des donnees~ i l faudra done s'assurer, a mesure que Ie SHOFM se developpera,
que lion dispose dans ces domaines dlun nambre suffisant de compos antes et de
sequences appropriees.
Or, il est de fait que les compos antes de certaines
sections du SHOFM font defaut, situation a laquelle Ie plan decrit ci-apres
s'efforce de re~dier.

6.
II s'ensuit que, au plan technique, il faudra privilegier, durant la
prochaine phase du SHOFM, la mise au point de sequences en faisant largement
appel aux composantes deja disponibles. Dans Ie cas, toutefois, ou lion constaterai tune penurie de composantes dans certains domaines, i 1 faudra se les
procurer aupres des CNFS et faire egalement appel aces derniers chaque fois
que de nouvelles techniques seront disponibles.
S'agissant du developpement
des compos antes et des sequences, priorite devra etre accordee, comme par Ie
passe, au rasseroblement et au traitement des donnees recueillies par les reseaux d'observation et a I'utilisation de ces donnees pour la prevision hydrologique, la planification de la mise en valeur des ressources en eau et 1a
conception des projets elabores en la matiere.
7.
L' objectif essentiel du Programme d 'hydrologie e·t de mise en valeur
des ressources en eau durant la prochaine peri ode financiere (1984-1987) sera
d' assurer I' exploi tation totale du SHOFM, en poursui vant 1a mise au point de
compos antes et de sequences, notamrnent de celles qui apportent des conseils
aux usagers, de fayon que taus les services nationaux qui Ie desirent soient a
merne de participer pleinement a l'evaluation et a la gestion des ressources en
eau de leurs pays respectifs.
Le SHOFM et plusieurs activites de la CHy et
d'autres organes constituants de l'OMM s'epaulent mutuellement dans les domaines suivants :
toutes les questions relatives a la collecte,
et au traitement primaire des donneesl

a

la transmission

trai ternent secondaire et analyse des donnees a des fins de planification, de conception et d'exploitation de systemes de mise en
valeur des res sources en eau)
pr~vision

hydrologique, qu'il s'agisse de I'exploitation des systemes de mise en valeur des ressources en eau ou de l'attenuation
des effets des catastrophes naturelles)

activites de normalisation
operationnelle.

et

de

r€glementation

en

hydrologie

8.
II est irnperatif de poursuivre bon nombre des activites susmentionnees
durant la dixieme peri ode financiere, alors merne que Ie SHOFM fera fond sur
les resultats des projets d~nt la CHy a decide l'execution
sa septierne session, pour permettre aux Membres d' acquerir et de profi ter pleinement des

a
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A cet egard, on peut mettre I'accent sur

mise au point de composantes et de s€quences pour pouvoir recourir aux techniques modernes de rassemblement de donnees (faisant
appel aux satellites et a I' informatique) et utiliser les nou-

veaux instruments mis au point;
construction de compos antes et de sequences visant

a

guider les

utilisateurs dans Ie chaix des instruments et de l'equipement.
Mise en oeuvre

9.

Le calendrier provisoire d'execution reproduit ci-apres doit servir de

base au developpement du SHOFM durant la phase des operations.
Le president
de la CHy est invite a rediger un avant-projet de plan plus detai11e qui sera
presente a la Commission d 'hydrologie a sa septierne session.
8i bes_oin est,
oe plan sera mis a jour et modifi€ lars de la huitieme session de la CHy. Le
Groupe de travail consultatif de la commission continuera de faire office de
comite directeur pour Ie SHOFM et des rapports sur Ie deroulement de ce sous
programme seront remis au Conseil executif ainsi qu' aux' Dixieme et onzierne
congres.

Calendrier provisoire d'execution des

activit~s

de la deuxieme phase du SHOFM

(1984-1991 )

Au cours des periodes
suivantes ,

indiqu~es,

I' accent sera mis sur les acti vi tes

Activites

Periode de
pointe

1.

Prevision hydrologique
Developpement des composantes et sequences liees
a la prevision hydrologique et a l'acquisition
de donnees en temps reel

1984-1987

2.

Amelioration des reseaux d'observation et des
systemes de rassemblement et de tr'aitement
primaire des donnees, et renforcement des
banques de donnees

1984-1985

II ressort de l'experience acquise durant la premiere
phase que lion aura toujours besoin de compos antes dans ce
domaine. II sera fait appel a cette fin aux CNRS, dans Ie
cadre de projets sur Ie terrain et de projets regionaux
OMMjPNUD.

3.

Mise au point de sequences relatives aux aspects
hydrologiques de la variation des conditions
climatiques et meteorologiques et de la modification
de l'environnement

1984-1985
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Activites

Peri ode de
pointe

Dans ce contexte, i l slagira essentiellement de
mettre au point des compos antes et des s€quences pour 1a
surveillance des fluctuations du regime hydrologique, dans
Ie cadre de l'apport a I'element eau du PCM. II est prevu
d'organiser une reunion de representants des CNRS et de
recourir a des experts detaches. Lion prevoit aussi de
demander aux CNRS de renforcer leur apport.

4.

Mise au point de sequences pour Ie traitement
secondaire des donnees

1986-1989

Un colloque SHOFM sur ce sujet aura lieu pour
elaborer des directives concernant les sequences et
composantes requises qui, par 1a suite, seront mises
au point par les CNRS et des experts detaches.

5.

1988-1991

Incidence de I'utilisation d'instruments
roodernes et de 1a teledetection sur Ie
rassemblement et Ie traitement des donnees

On a commence d'utiliser couramment de nouveaux
instruments de mesure"faisant appel ala microelectronique pour traiter les donnees fournies par les
capteurs et i l est fait de plus en plus appel
la teledetection.
ces innovations exerceront une influence
considerable sur les procedures utili sees en exploitation et i l faudra done mettre au point de nouvelles
cornposantes et sequences du SHOFM pour permettre aux
services hydrometeorologiques des Merobres d'utiliser
ces nouveaux instruments avec profit.

a

6.

1984-1985

Etablissement de listes comparatives d'instruments

II s'agira dans ce contexte de mettre au point
des composantes d'instruments qui comprendront en fait
la description et les specifications techniques des
instruments disponihles a diverses fins.
Les activites ci-apres seront menees pendant toute

la peri ode consi-

deree.
7.
Activites
operationnelle •

de normalisation de I' OMM dans

Ie

domaine

de

l'hydrologie

a)

veiller a ce que les composantes et sequences soient conformes aux
dispositions du Reglement technique et aux normes correspondantesj

b)

elaborer des normes specifiques pour Ie SHOFM afin de faciliter le
transfert des composantes)
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c)

mettre au point des normes pour assurer
differentes cornposantes.

Pour mener ces activites

~

la

jonction entre

les

bien, 11 est prevu d'organiser des reunions

de representants des CNRS et de faire appel

8.
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a

des experts detaches.

Surveillance

Le Groupe de travail consultatif de la CHy continuera de faire office
de comite directeur pour Ie SHOFM et des rapports seront rediges
l'intention
du Conseil executif ainsi que des Dixieme et Onzieme Congres.

a

26 (Cg-IX) - APPLICATIONS ET ASSISTANCE DESTINEES A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
la resolution 32 (Cg-VIII) - Programme de mise en valeur des ressources en eau,
2)
3)
tropicaux,

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme clirnatologique mondiali
la

resolution 8

4)
la resolution
typhons (TOPEX),

9

5)
la resolution 18
contre la d~sertification,

(Cg-VIII)

-

Programme

concernant

(Cg-VIII)

-

Experience

(Cg-VIII)

-

collaboration de

les

ope-ratiofinelle

l'OMM

a

cyclones

sur

les

la lutte

6)
les recommandations forrnulees au aours de la Conference internationale sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle
des res sources en eau organisee conjointement par I' OMM et I' Unesco et, en
particulier, la recommandation 3,

CONSIDERANT •
1)
qu'il est important pour les Membres de bien evaluer et de gerer
rationnellement leurs res sources en eau,
2)
que de nombreux Membres ont besoin
leurs activites d'evaluation des ressources en eau,

d' assistance

pour

estimer

3)
que les risques de secheresse, de desertification et de cyclones
tropicaux posent des problemes speciaux de rassemblement, d'analyse et d'utilisation des donnees hydrologiques,
4)
qu'il est indispensable de fournir des donnees et une assistance
hydrologique pour l'approvisionnement en eau potable, en vivres et en energie,
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INVITE les Membres a prendre des mesures pour que leurs services
hydrologiques, hydrometeorologiques et meteorologiques continuent a participer
a la mise en oeuvre de plans nationaux dlevaluation de leurs reSSDurces en eau)

DECIDE que

l'OMM

devrait

continuer

de

diriger,

conjointement

avec

l'Unesco, les travaux entrepris pour donner suite a la conference des Nations
Unies sur l'eau en ce qui concerne l'evaluation des ressources en eau)

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general,
dans les limites des credits budgetaires disponibles I

selon Ie

cas et

1)
de veiller a la mise en oeuvre du programme des applications et
de l'assistance destinees a la mise en valeur des ressources en eau)

2)
de prendre des dispositions pour qulune assistance soit accordee
en permanence pour les acti vi tes concernant 1 I eau ainsi que les composantes
hydrologiques du Programme climatologique mondial et du Programme concernant
les cyclones tropicaux conformement aux resolutions 14, 15, 17 et 12 (Cg-IX).

27 (Cg-IX) - COOPERATION AUX PROGRAMMES D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
RELATIFS AUX RESSOUOCES EN EAU
LE CONGRES,
NOTANT la resolution 32
ressources en eau,

(Cg-VIII)

-

programme de mise en valeur des

CONSIDERANT •

1)
qulil faut en permanence coordonner les activites et les programmes internationaux portant sur llhydrologie et les ressources en eau afin
d I en renforcer l'incidence a I' echelon national et d I assurer une utilisation
plus economique et plus rationnelle des ressources disponib1es,
2)
que 1lOMM a contribue de maniere significative a la mise en
oeuvre du plan d'action de la Conference des Nations Unies sur lleau, notamment en elaborant des methodes d'evaluation des ressources en eau,
NOTE avec satisfaction les avis et les recommandations formules au
cours de la Conference internationale sur 1 'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des res sources en eau qui a ete organisee
conjointement par l'OMM et l'Unesco~
INVITE les Membres a continuer de coordonner etroitement la planification et la mise en oeuvre de la contribution nationale aux programmes internationaux d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau)
PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general,
dans les limites des credits budgetaires disponibles •

selon

Ie

cas

et

1)
de faire en sorte que l'OMM col1abore aux projets des organisations du systeme des Nations Unies et des commissions economiques de l'ONU, en
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particulier a l'execution du Plan d'action de Mar del Plata adopte au CQurs de
la Conference des Nations Unies sur l'eau)
2)
de faire en sarte que I' OMM continue a cooperer avec I' Unesco
pour elaborer les plans de leurs activites d'hydrologie, notamment pour organiser une troisieme conference internationale sur l'hydrologie et a apporter
son concours au PHI de l'Unesco en fonation des demandes et des besoins,

3)
de continuer a: collaborer avec d I autres organisations gouvernementales et non gouvernementales dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau)
4)
de continuer a participer activement a la coordination des activites deployees par les organisations du systeme des Nations Unies en ce qui
concerne I' evaluation et la mise en valeur des reSSQurces en eau et les problemes connexes relatifs a l'environnement)
5)
de veiller a ce que Ie Secr~tariat apporte·le soutien n~cessaire
aux demandes mentionnees aux alineas 1), 2), 3) et 4) qui precedent et de
prendre toute autre mesure n~cessaire a cet egard afin de garantir la mise en
oeuvre du Programme de cooperation de I' OMM aux programmes d' autres organisations internationales relatifs aux ressorces en eau.

NOTE.

La prE;sente rE;solution remplace la ri§solution 32
d'~tre en vigueur.

28 (Cg-IX) - MOYENS PROPRES
FESSIONNELLE

(Cg-VIII) qui cesse

A FAVORISER L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PRO-

LE CONGRES,
NOTANT •
1)
la rE;solution 39 (Cg-VIII) - Moyens propres
gnement et la formation professionnelle,

a

favoriser l'ensei-

2)
la rE;solution 20 (Ee-XXX) - Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle du Comite executif,
3)
les progres realises et les resultats obtenus par I'Organisation
dans l'accomplissement des t~ches qui lui incombent en matiere d'enseignement
et de formation du personnel dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle,

CONSIDERANT •
1)
qu'il est necessaire de deve10pper encore davantage les activites
deployees par l'organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle,
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2)
qu'il continue d'etre extremement urgent de disposer d'un personnel hautement specialise a tous les niveaux pour concevoir, diriger, organiser
et mener a bien les programmes de meteorologie, d'hydrologie operationnelle et
de leurs domaines connexes qui sont indispensables a l'expansion economique et
sociale des pays, des nations et des peuples engages dans la voie du develop-

pement,
3)
gu' en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale, du Programme climatologique mondial (notamment son element
cons acre a la meteorologie agricole) et des autres programmes de I' Organisation, ainsi que des applications de la meteorologie et de 1 'hydrologie au developpement econoroique et social, Ie sueces dependra dans une large me sure du
transfert efficace de connaissances et de methodes eprouvees au personnel des
services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux, en
particulier dans les pays en voie de developpement, ainsi que du renforcement
de ces services,
DECIDE qu' une priori te tres elevee devra etre accordee aux acti vi tes
d' enseignement et de formation professionnelle de I' organisation au cours de
la neuvieme periode financiere et qu 'une attention toute particuliere sera
pretee aux points suivants I
a)

assurer au personnel du monde entier une formation technique.
et scientifique de niveau eleve dans tous les domaines d'activite de l'Organisation;

b)

aider les programmes de formation professionnelle nationaux,
regionaux et interregionaux, en accordant une attention
toute particuliere au ·developpement des centres existants et
a la creation de nouveaux centres de formation regionaux et
nationaux.
Cette aide devrait comporter la preparation des
programmes d'etude, de pUblications didactiques, l'octroi de
bourses d'etudes, l'organisation de cours par correspondance, Ie concours d' experts itinerants et· des visi tes de
scientifiques, ainsi que la fourniture d'equipement et de
materiels d'ensei.gnement, y compris ceux requis pour une
formation du troisieme cycle,

c)

entreprendre, sur demande, des etudes et des enquetes et
etablir des rapports sur les besoins des services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux
dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle)

d)

fournir aux Membres, sur demande, des conseils et des renseignements sur divers aspects de l'enseignement et de la
formation professionnelle, y compris sur les eours par correspondance et les autres progres recents des methodes pedagogiques,

e)

organiser des cycles d I etudes r€gionaux, interregionaux et
internationaux (y compris des cycles d' etudes itinerants,
des stages, des cours), des colloques et des conferences
embrassant divers aspects de l'enseignement et de la formation professionnelleJ
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f)

collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions specialis~es des Nations unies et d I autres institutions internationales a celles de leurs activites qui concernent, directement ou indirectement I 11 enseignernent et la
formation professionnelle en meteorologie, en hydrologie
operationnelle et dans les disciplines connexes)

g)

stimuler les echanges de vues sur l'enseignement et la formation professionnelle entre les services meteorologiques I
hydrometeorologiques et hydrologiques et l'universite,

INVITE •
1)
les presidents des associations regionales a accorder l'attention
qui convient aux problemes que posent I' enseignernent et la formation professionnelle dans les Regions et a: _s'efforcer de les resoudre, en consultation
avec les pays Membres)
2)
les presidents des commissions techniques a continuer a €tudier
et a suivre de pres les problemes d'enseignement et de f'orrnation professionnelle, y compris la formation des chercheurs, qui se posent dans leurs domaines specialises,

PRIE Ie Conseil executif d'etudier et de prendre des mesures appropriees destinees it accelerer la realisation des objectifs ci-dessus et it elargir la portee des activites deployees en la matiere,

PRIE le Secretaire general d'appuyer fermement les demandes que les
gouvernements adressent au Programme des Nations Unies pour Ie developpement
et a d'autres institutions internationales dans Ie domaine de l'enseignement
et de la formation professionnelle.

Note.

Cette resolution remplace la resolution 39
en vigueur.

(Cg-VIII) qui cesse d'@tre

29 (Cg-IX) - METEOROLOGIE ANTARCTIQUE
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

la resolution 38 (Cg-VIII) - Meteorologie antarctique,

2)
la resolution 3 (EC-XXXIV) - Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Comite executif,
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CONSIDERANT •
1)
qu' il demeure necessaire de disposer de donnees m~teorologiques
en provenance de I' Antarctique pour mettre integralement en oeuvre la Veille
meteorologique mandiale et Ie Programme climatologique mondial,

2)
qu'il demeure necessaire d'assurer la coordination des activites
meteorologiques dans I'Antarctique,
INVITE les Membres qui sont parties au Traite de l'Antarctique et les
Mernbres executant des programmes
orologiques dans 11 Antarctique a poursui vre et, si possible, a elargir leurs programmes d I observation meteorologique dans l'Antarctique;

mete

PRIE Ie Conseil executif d'assurer la coordination suivie des activites meteorologiques dans l'Antarctique ,

a)

en maintenant en fonction son Groupe de travail actuel de la
meteorologie antarctique avec des attributions appropriees
et invi tant des experts designes par les Membres qui n' ont
pas encore adhere au Traite de 11Antarctique mais qui executent des programmes meteorologiques dans cette partie du
monde a participer au travaux de ce groupe)
en

en sorte que les recommandations concernant la
antarctique soient transmises aux Membres qui
sont parties au Trai te de I' Antarctique" afin qu I ils puissent
les approuver avant leur mise en oeuvre.

b)

faisant

m~teorologie

NOTE.

Cette resolution rernplace la resolution 38 (Cg-VIII) qui cesse d'Eltre
en vigueur.

30 (Cg-IX) - RECRUTEMENT D'ADMINISTRATEURS AFFECTES AUX PROJETS
LE CONGRES,
NOTANT

I

I)
la resolution 34 (Cg-VIII) - Recrutement d' experts pour les programmes de cooperation technique auxquels participe l' Organisation meteorologique mondiale,
2)
Ie desir du Conseil d'administration du PNUD d'ameliorer les
methodes et les modali tes de recruternent du personnel specialise affecte aux
projets, en particulier du personnel des pays en developpement,
3)
avec satisfaction, les efforts deployes par de nombreux Membres
qui ont detache des experts pour les activites de cooperation technique de
l'OMM permettant ainsi a l'Organisation de faire face a la plupart des
dernandes de services d'experts pour les projets executes sur Ie terrain,
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Ie nombre toujours plus grand de demandes

de missions

d'experts

de courte duree dans des domaines specialises,
CONSIDERANT •

giques

1)
que Ie developpement et Ie renforcement des services meteoroloet hydrologiques des pays en developpement necessi tera des services

d'experts dans toute une gamme de domaines specialises,
2)

qu'il

faut

veiller

a

ce

que

les

experts

les

plus

competents

scient recrutes au moment opportun,
3)

que, pour certains projets, i l pourrai t

~tre

plus utile et plus

rentable que l'avis et I'assistance necessaires scient fournis par un service
meteorologique ou hydrologique plut5t que par un expert recrute
viduel,

a

titre indi-

INVITE les Membres •

1)
detachement
l'OMM)

a

prendre

les mesures

d'experts au service

vaulues pour faciliter et encourager
du Programme de cooperation technique

Ie
de

2)
a veiller a ce que les avis de vacance de postes d'experts scient
bien diffuses dans leurs pays, en particulier dans les etablissements d'enseignement, les instituts de recherche ou autres institutions ou se trouvent ceux
qui sont competents en meteorologie et en hydrologie)

PRIE Ie Secretaire general •
1)
de diffuser a tous les Mernbres I dans la mesure du possible
suffisamrnent
l'avarice, les avis de vacance de postes d'experts,

et

a

2)
de continuer a faire tout son possible pour que les experts
soient recrutes en temps opportun et de veiller ~ ce que les plus competents
soient affectes aux projets sur Ie terrain)

a

3)
d' envisager, corome eventuelle solution de rechange
d' experts recrutes
titre indi viduel, la possibili te d' obtenir que

I' emploi
les avis
et l'assistance dont aurait besoin un service meteorologique ou hydrologique
lui soient fournis par un autre service au titre de projets financ€s par Ie
PNUD)

a

NOTANT EN OUTRE •
1)
que I' emploi, dans des proportions lirni tees, d I experts aBsocies
et de volontaires des Nations Unies pour I'execution de projets de l'OMM s'est
revele une reussite,

2)
que Ie PNUD encourage l'emploi d'experts nationaux au lieu d'experts internationaux chaque fois que cela est possible et approprie,

INVITE INSTAMMENT tous les Membres qui sont en rnesure

mettre a la
technique,

disposition

de

I' OMM des

experts

aSBocies

pour

de

la

Ie faire, a
cooperation
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ENCOURAGE 11 amploi d! experts nationaux et de volontaires des Nations
Unies lorsque cela sera possible, approprie et moins coftteux que de faire appel a des experts internationaux)

PRIE Ie Secreta ire general de tenir compte de la presente resolution
lors de l'elaboration et de la planification des projets de cooperation technique.

NOTE.

La presente resolution remplace la resolution 34
d'~tre

(Cg-VIII)

qui cesse

en vigueur.

31 (Cg-IX) - PARTICIPATION DE L'OHGANISATION METEOROLCGIQUE MONDIALE AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
LE CONGRES,
NOTANT •

1)
la resolution 35
(Cg-VIII) Participation de l'Organisation
meteorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
2)
avec satisfaction que, depuis Ie Huitieme congres, i1 a ~te pos-sible, grSce au PNUD, de fournir une assistance tres precieuse pour encourager

et developper les activites meteorologiques et hydrologiques et que Ie volume
annuel de I'assistance financee

a

l'aide de credits alloues par Ie PNUD a sen-

siblement augmente jusqu'en 1981,
3)
avec preoccupation, Ie recul alarrnant du taux de croissance des
contributions au PNUD et les repercussions qulil pourrait avoir sur les ressources allouees a l'OMM pour ses activit€s de cooperation technique,

CONSIDERANT •
1)
qu' il est indispensable que tous les pays disposent de services
meteorologiques et hydrologiques capables de contribuer effectivement aux ac-

ti vi t.es socio-economiques,

pour

2)
que bon nombre de pays en d€veloppement ont encore besoin d'aide
developper leurs services meb~orologiques et hydrologiques de fagon a

pouvoir repondre
socio-economique,

efficacement

aux

nombreuses

exigences

du

developpement

REAFFIRME l'importance du rele que joue Ie PNUD en assurant Ie financeme.nt et la coordination de la cooperation technique dans Ie systeme des
Nations Unies et en finan9ant une partie de l'assistance technique fournie aux

pays en developpement dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie)
DECIDE •
1)
que l' Organisation meteorologique mondiale devrai t poursui vre sa
participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement)
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2)
que Ie Conseil executif devrait continuer de superviser les modalites de cette participation, dans la mesure eu elles dependent des decisions
de l'Organisation meteorologique mondiale)
CONSIDERANT EN OUTRE ,
1)
que les petites organisations du systeme des Nations Unies,
telles que I' Organisation meteorologique mondiale, qui n' ont pas de bureaux
nationaux, se trouvent sauvent ne jauer qUlun role secondaire dans I' elaboration des programmes nationaux du PNUD,
2)

qu'il est important d'allouer des credits pour aider les pays en
a participer et a contribuer aux programmes de l'OMM qui visent
a repondre a des besoins regionaux et mondiaux plutot qu'a des besoins nationaux et, done, a en tirer profit,
d~veloppement

3)
que l' appui sectoriel limite finance par Ie PNUD, bien que tres
utile et apprecie il sa juste valeur, ne permet pas de satisfaire la totali te
des besoins en matiere de conseils techniques ni d'assurer que les programmes
et les priorites de l'OMM soient pleinement pris en compte dans la programmation par pays et dans l'elaboration des differents projetsi
PRIE Ie Secretaire general ,
1)
particulier

de faire valoir aux organes competents des Nations Unies, et en
l'administrateur du PNUD, l'importance de la rneteorologie et de
l'hydrologie pour Ie developpement economique et la necessite de leur accorder
une part suffisante dans l'assistance totale financee par 1e PNUD, en particulier au titre des' programmes multinationaux)

a

2)
de faire part a I' administrateur du PNUD de ses remerciements
pour les res sources al10uees au titre de l'appui sectoriel et de l'importance
qu'il attache a ce que I' OMM puisse participer pleinement aux processus de

programmation par pays et de programmation multinationale)
3)
de recueillir aupres des representants permanents des informations sur l'assistance technique necessaire pour renforcer les moyens et ins-

tallations meteorologiques et hydrologiques, de les aider il rediger les deman-

a

des d'assistance technique pour l'ex~cution de projets et de formuler
l'intention des representants residents du PNUD des propositions precises pour
I'execution de projets destines a repondre aux besoins definis)

4)
d'aviser les representants permanents des modifications apportees
aux procedures du PNUD et au calendrier fixe pour l' etablissement des programmes interessant leurs pays respectifs)
PRIE INSTAMMENT

les

Membres

de

continuer

a

proposer

l'inclusion

de

projets de meteorologie et d'hydrologie operationnelle dans les programmes par

pays du PNUD et de donner priorite, dans les projets multinationaux, a la mise
en oeuvre des programmes de 1 I OMM, notamment en matiere de fornation professionnelleo

NOTE,

La presente resolution remplace la resolution 35
dletre en vigueuro

(Cg-VIII) qui

cesse
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32 (Cg-IX) - PRCGRlU'lME DE COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT ,
1)
que I conformement aux directives donnees dans la r€solution 37
(Cg-VIII), Ie programme de cooperation volontaire de l' OMM a fonctionne de
maniere extremement satisfaisante durant la huitieme periode financiere,
2)
que ce programme doit etre considere comme un element majeur pour
la mise en oeuvre de la Veille meteoro!ogique mondiale et pour I' octroi de
bourses d'etudes,

3)
gu I un appui suppl€mentaire est necessaire pour Ie Programme de
meteorologie agricole, ainsi que pour Ie Programme climatologique mondial dans
Ie cadre duquel l'accent sera place plus particulierement sur l'element relatif aux applications,
4)
que ce programme est un mecanisme approprie pour promouvoir et
appuyer la cooperation technique entre pays en developpement,

5)
que chaque annee, en moyenne, les contributions re9Ues en faveur
PCV(F) s'elevent
350 000 dollars des Etats-Unis et les contributions
re~ues sous forme d'equipement et de services au titre du PCV(ES) a 5 millions
de dollars des Etats-Unis,

a

du

FELICITE le Comite executif et les Membres interesses du succes que le
programme continue de rencontrer)
CONSIDERANT qu' i l demeure necessaire de preter un appui, au cours de
la neuvieme peri ode financiere, pour la mise en oeuvre du programme de la
Veille meteorologique mondiale, pour l' application de la VMM dans le domaine
de l'hydrologie et pour l'octroi de bourses d'etudes a organiser dans Ie cadre
du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM,

DECIDE ,
1)
que le programme de coop!lration volontaire
suivi au cours de la neuvieme peri ode financiere,
2)
prennent

de

l' OMM ser.a pour-

que les domaines de cooperation auxquels s'appliquera Ie PCV com-

&

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 des cycles d' !ltudes de courte duree destines
personnel s'occupant d'activites relatives a la VMM
d'autres activites auxquelles s'applique le PCV,

d)

l'appui aux activites agrometeorologiquesl

au
et
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3)

e)

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

f)

la mise en place des moyens et installations d I observation
et de traitement des donnees necessaires au Programme climatologique mondial,

g)

l'appui aux activites relevant du programme mondial des
applications
climatologiques
concernant
1 'alimentation,
l'energie et I'eau)

que

Ie programme de cooperation volontaire

la neUV1eme periode financiere selon les
la huitieme periode financiere)

m~mes

fonctionnera pendant

modalites generales que durant

AUTORISE Ie Conseil executif it etablir des regles et des procedures
pour que Ie programme fonctionne selon des principes analogues a
ceux enonces dans la resolution 11 (EC-XXXII) - Regles applicables au Programme de cooperation volontaire de l'OMM, mais en tenant compte des decisions
du Neuvieme congres)
detaill~es

PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de contribuer Ie plus
possible au programme durant la neuvieme periode financiere, a la fois en especes et sous forme d' equipernent et de services I y compris par I' octroi de
bourses d'etudes)
PRIE Ie secretaire general

I

1)
de continuer a administrer Ie Programme de cooperation volontaire
durant la neuvieme periode financiere)
de ren&e compte au Dixieme Congres de I' assistance fournie durant la neuvieme peri ode financiere, en complement du r"apport annuel sur Ie
programme de cooperation volontaire distribue aux Membres.
2)

NOTE,

La presente resolution remplace
d'~tre en vigueur.

la resolution 37

(Cg-VIII)

qui

cesse

33 (Cg-IX) - PROGRAMME DES PUBLICATIONS POUR LA NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
la resolution 40
huitieme peri ode financiere,

(Cg-VIII)

-

programme

des

publications

de

la

2)
Ie fait que la production et la diffusion des publications
comptent parmi les taches les plus importantes de l' Organisation et que la
politique genera Ie de celle-ci doit accorder un haut rang de priorite au programme des publications,
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3)
que les publications de I' Organisation se repartissent generaleroent en deux gran des categories I

a)

publications fondamentales, telles qu'elles sont definies
aux termes de la Convention, du Reglement general ou de
decis~ons determinees du Congres,

b)

publications d'appui, telles que notes techniques de l'OMM,
guides de l' OMM, rapports sur la planification de la VMM,
rapports sur l'hydrologie op€rationnelle, rapports sur les
sciences de la mer, rapports speciaux sur l'environnement,
serie bleue des publications didactiques de I' OMM, toutes
publications produi tes en utilisant des credits affectes it
cette fin dans Ie budget ordinaire all provenant de la vente
des publications,

DECIDE •
1)
que les publications indispensables de l'OMM et que les langues
dans lesquelles ces publications doivent paraitre sont celles qui sont indiquees dans 1'annexe a la presente resolution)

2)
~tre

que

la

production

de

publications

d'appuiaux

programmes

doit

periodiquernent revue' par Ie Consei! executif)

3)
qu' i I incombera au Secretaire general de decider de la presentation et de la methode d'impression des publications et de gerer Ie plus economiquernent possible les fonds dent i l dispose pour les publications, y compris
ceux tires de la vente des publications, dans Ie cadre defini par Ie congres
et en tenant compte des instructions qui lui seront donnees par Ie Conseil
executifJ

INVITE Ie Conseil executif it revoir periodiquement les besoins
publications, compte tenu des fonds et des installations disponiblesJ

en

INVITE Ie Secretaire general a faciliter ces revisions en fournissant
au Conseil executif des renseignements sur les installations et les fonds disponibles, les probabilites de vente et les limitations possibles.

NOTE,

La presente resolution remplace la resolution 40
d'etre en vigueur.

(Cg-VIII), qui cesse
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la resolution 33 (Cg-IX)

PROGRAMME ET LANGUES DES PUBLICATIONS DE L'OMM POUR LA
NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE

Publications

1.

Langues

Documents fondamentaux
a)

Documents fondarnentaux, N° 15

)
)
)
)

b)

Accords et arrangements de travail,
N° 60

)
)
)

c)

Reglement technique, N° 49

d)

Annexes au Reglement technique

I

Atlas international des nuages,)
N° 407, Volume I
)

ii)

Manuel des codes I N° 306,
Volume I

iii)

-Manuel du systeme mondial de

telecommunications, N° 386,
Volume I

2.

Anglais., espagnol, fran9ais,
russe

)

i)

iv)

Anglais, espagnol, fran~ais,
russe, (la Convention et Ie
Reglement general aussi en
arabe et en chinois)

Manuel du systeme mondial
d'observation, N° 544,
Volume I

vi)

Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites
rnari times I N° 558

fran~ais

)
)
)
)
)
)
)
)

Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees, N° 485, )
)
Volume I

v)

Anglais,

Anglais, espagnol, fran9ais,
rusae

)
)
)
)
)
)
)
)

publications techniques

a)

Publication N° 2

Bilingue

b)

Publication N° 5

Bilingue

anglais/franyais
I

anglais/fran~ais
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c)

publication N° 9

i)

Volume A

Bilingue ,

ii)

Volume B

Anglais*

iii)

Volume C

iv)

volume D

anglais/frarr~ais

Bilingue , anglais/fran9ais

d)

Liste internationale de navires
selectionnes, supplementaires
et auxiliaires, N° 47

Anglais, fran9ais

e)

catalogue de donnees meteorologiques publiees

Anglais,

f)

Compendium des moyens de formation,

Anglais, fran9ais

fran~ais

N° 240

3.

Actes officiels
a)

Rapport abrege et resolutions du
congres

b)

Actes du congres

c)

Rapport abrege et resolutions
du Conseil executif

d)

Rapports de sessions d'associations
regionales

e)

Rapports des sessions de commissions techniques

)
)

Anglais, espagnol, fran9ais,
russe
Anglais, fran9ais

)
)

Anglais, espagnol, fran9ais
russe
Devraient paraitre dans les
m@mes langues que la documentation preparee pour chaque
session
Anglais, espagnol,

fran~ais,

russe

4.

Guides de l'OMM

Anglais, espagnol, fran9ais,
russe

5.

Rapports annuels de l'OMM

Anglais, espagnol, fran9ais,
russe

6.

Bulletin de l'OMM

Anglais, espagnol, fran9ais,

russe

*

Introduction et texte explicatif detailles dans les quatre langues
officielles
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34 (Cg-IX) - PLAN A LONG TERME DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
l'article 8 a) de la convention de l'OMM dans lequel il est precise que Ie Congres a I entre autres I pour fonction principale "de determiner
des mesures d'ordre general, afin d'atteindre les buts de l'Organisation tels
qu'ils sont enonces a I'article 211,

2)
de 1984

a

le premier projet de plan a long terme pour la periode allant
1993, qui a ete elabore par le Comite executif par le truchement de

son Comite consultatif scientifique et technique,

CONSIDERANT •
1)
que les propositions annuelles et quadriennales de programme et
de budget constituent les plans a courte et a moyenne echeance de l'Organisation,
2)
qu I i1 est necessaire de planifier a plus longue echeance les
principales orientations des travaux scientifiques et techniques de l'Organisation afin I

a)

de fournir des directives a long terme au conseil executif,
aux associations regionales, aux commissions techniques et
au Secretariat,

b)

d'aider les Membres a developper et a planifier leur assistance en meteorologie et en hydrologie operationnelle,

c)

de fournir des directives pour les programmes de cooperation
l'echelle mondiale au regionale,

a
DECIDE •
1)

que la notion de planification

a

long terme devrai t

etre intro-

duite dans le systeme de l'OMM)
2)
que les plans a long terme devraient porter sur des peri odes de
dix ans mais ~tre rernplaces taus les quatre ans,

3)

que ces plans devraient comprendre deux parties;
a)

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

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

ADOPTE la partie I du plan it long terme qui constitue les principes
directeurs et la strategie pour la peri ode 1984-1993)

PRIE Ie conseil executif

1)
de mettre en place un m€canisme competent, si possible un comite
scientifique et technique, et de Ie charger a

a)

d'elaborer les futurs plans it long terme)

b)

de poursuivre durant la prochaine peri ode financiere l'elaboration de la partie II du plan a long terme, sur la base
des objectifs scientifiques et techniques figurant dans la
partie I I en faisant clairement etat des priori tes et en
pretant dillnent attention a l'elaboration de procedures concretes pour les accords et les m~canismes communs permettant
d I assurer la couverture necessaire en matiere de donnees·
au-dessus des zones oceaniques et autres zones extra-territoriales)

2)
de presenter au Dixieme Congres, afin qu'il l'approuve, un plan
long terme en deux parties pour la peri ode allant de 1988 it 1997)

a

PRIE Ie Secretaire general •
1)
d'assurer la publication et la distribution it tous les Membres du
texte integral de la partie I du plan it long terme, telle qu' amendee par Ie
Congres,

2)
d'assurer la preparation et l'impression, sous forme de brochure,
d'une version abregee de la partie I, qui devrait etre concsue de maniere a:
expliquer aux gouvernements la valeur et l'importance des differentes activites d'assistance meteorologique et hydrologique et it leur conferer une vue
d'ensemble des plans a plus long terme n~cessaires pour entreprendre des activites internationales dans ces domaines.

35 (Cg-IX) - MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA NEUVIEME PERI ODE FINl\NCIERE
LE CONGRES,
NOTANT
1)
mondiale,

I

l'article

23

de

la Convention

de

l'Organisation meteorologique

RESOLUTION 35

2)
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l'article 4 du Reglement financier de l'Organisation,

AUTORISE Ie Conseil executif, durant la neuvieme peri ode
comprise entre Ie ler janvier 1984 et Ie 31 decembre 1987 ,

1)

lions

cinq

financiere

ii engager des depenses pour un montant de soixante-dix-sept mil-

cent

seize

mille

quatre

cents

dollars

des

Etats-unis

($EU 77 516 400), ces depenses etant reparties entre les differents titres du
budget de la maniere indiquee en annexe a la presente resolution)

2)
ii engager les depenses necessaires qui resultent des augmentations des trai tements et indemni tes du personnel du Secretariat, a partir du
ler mai 1983, decQulant de modifications apportees au hareme des trai tements
et indemni tea du personnel de I' Organisation des Nations Unies, ces depenses
ne venant s· ajouter au montant indiqu~ au paragraphe 1) ci-dessus que si Ie
Conseil executif juge qu' elles ne peuvent pas raisonnablement etre financees
au moyen a'econoroies realisees sur Ie budget apprOllVe)

3)
ii engager les depenses necessaires qui resultent des modifications des taux de change, a partir du 1er mai 1983, et que les dispositions du
paragraphe 2) ci-dessus ne permettent pas de couvrir, jusqu1a concurrence
d'une somme ne depassant pas 500 000 dollars des Etats-Unis, et etant entendu
que ces d~penses ne viendront slajouter a ce1les indiquees aux paragraphes 1)
et 2) ci-dessus que si Ie Conseil executif juge qu' elles ne peuvent pas raiscmnablelfLent lStre fi-nancees au -moyen d-'economie-s r~a1isees sur 1e budget ap=
prouve,

4)
a engager, en sus des depenses faisant I' objet des paragraphes 1), 2) et 3) ci-dessus, et jusqu'a concurrence d'une somme ne depassant
pas cinq cent mille (500 000) dollars des Etats-Unis, les depenses necessaires
pour faire face a des activites imprevues de caractexe urgent, qui seraient
approuvees par les Membres)

PRIE Ie Conseil executif de prendre les mesures necessaires, si des
changements favorables intervenaient dans l' un au I' autre des facteurs mentionnes aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus, pour s' as.surer qu' une reduction
appropriee sera apportee au montant maximal des depenses de I' Organisation
exprime en dollars des Etats-Unis,

HABILITE Ie Conseil executif a approuver, dans ces limites, les depenses annuelles.
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la resolution 35 (Cg-IX)

MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA NEUVIEME PERI ODE FINANCIERE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
DEPENSES l

RECETTES
Contributions 2

77 516,4

1.

Organes d1orientation

2 501,3

2.

Direction

3 982,0

3.

Programmes scientifiques
et techniques

3.0

Coordination generale

3.1

programme de la Veille
meteorologique mondiale

3.2

Programme climatologique mondia1 3

9 198,6

3.3

programme de recherche
et de developpement

4 851,6

3.4

programme de l'hydrologie
et des ressources en eau

3 608,8

3.5

Programme a'enseignement
et de formation professionnelle

5 945,2

3.6

Programme regional

5 252,6

Total Partie 3

Total

77 516,4
=========

1.

2.
3.

916,5
11 085,6

40 858,9
869,9

4.

Activites de cooperation
technique

5.

Activites d'appui des
programmes

14 785,7

6.

Administration

12 504,7

7.

Autres dispositions
budgetaires

Total

2 013 ,9

77 516,4
=========

Les montants indiques ont ete calcules sur la base des traitements et indices du cout de la vie qui etaient en vigueur au ler mai 1983 et d'un
taux de change correspondant a 2,08 francs suisses pour un dollar des
Etats-unis.
Moins les recettes accessoires conformement au Reglement financier.
Le CIUS devrai t verser une contribution supplementaire de 800 000 dollars
au Fonds commun.
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36 (Cg-IX) - ETABLISSEMENT DU REGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRES,
NOTANT,
1)
qu'aux termes de l'article 8 d) de la Convention de l'Organisation m~t~orologique mondiale, le Congres est autorise a etablir les reglements
prescrivant les procedures des divers organes de l'Organisation, et notamment
Ie Reglement financier,
2)

les decisions prises

a

ce sujet par les Congres anterieurs,

CONSIDERANT que certains articles du Reglement financier demandent

etre

modifi~s

a

I

DECIDE que le texte du Reglement financier,. tel qu'il est reproduit en annexe a la presente resolution doit ~tre applique durant la neuvieme
periode financiere, et entrer en vigueur Ie ler janvier 1984.

NOTE.

La presente resolution remplace la resolution 43 (Cg-VIII),
demeurera en vigueur que jusqu'au 31 ~cembre 1983.

Annexe

a

la

r~solution

qui

ne

36 (Cg-IX)

REGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

ARTICLE PREMIER
Port~e

1.1

Le pr~sent Reglement regit la gestion financiere de l'Organisation meteorologique mondiale (denommee ci-apres "I' Organisation") .
II
ne peut etre modifi~ que par Ie Congres.
En cas de contradiction
entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention,
c'est Ie texte de la Convention qui fait autorite.

ARTICLE 2
Peri ode financiere

2.1

La peri ode financiere est de quatre ansi e11e commence
ler janvier de 11 annee civile suivant immediaternent une session
congres et se termine Ie 31 decembre de Ia quatrieme annee.

1e
du
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Neanmoins, si une session du Congre:s s I achEl:ve avant Ie debut de
la derniere annee pleine d'une periode financiere, une nouvelle
peri ode financiere commence Ie ler janvier suivant cette session du
congres.

ARTICLE 3
Montant maximal des depenses de la peri ode financiere

3.1

Les previsions concernant Ie montant maximal des depenses qui
peuvent etre engagees par l'Organisation pendant la periode financiere

sont preparees par Ie Secretaire general.
3.2

3 .. 3

Les previsions portent sur les recettes et

les

depenses

de

la

periode financiere a laquelle elles se rapportent et sont exprimees en
dollars des Etats-Unis.
Les previsions sont di visees en ti tres, chapitres, articles et
rubriques, elles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancies que peut demander, ou faire demander, Ie Congres

ainsi que de toutes annexes et notes que Ie Secretaire general peut
juger utiles et opportunes.
3.4

Les previsions sont soumises au Conseil executif cinq semaines au
moins avant la reunion pendant laguelle elles sont etudiees.
Le Con-

seil executif les examine et prepare un rapport

a

leur sujet pour Ie

congres.

3.5

3.6

3.7

Les previsions etablies par Ie secretaire general sont communi-

quees a taus les Membres au mains six mois avant I l ouverture du Congres.
Le rapport du Conseil executif concernant les previsions est
transmis en m~me temps que celles-ci au des que possible apres
celles-ci, rnais trois mois au moins avant l'ouverture de la session du
congres.

Le montant maximal
est vote par Ie congres
visions supplementaires
des rapports du Conseil

des depenses de la periode financiere suivante
apres examen des previsions et de toutes prepreparees par Ie Secretaire general ainsi que
executif a leur sujet.

Le Secretaire general peut soumettre au Conseil executif des previsions supplementaires pour la ~riode financiere, pendant l'intervalle separant l'envoi des previsions au Conseil executif et l'ouver-

ture du congres.
3.8

Le

secretaire

general prepare

sous une forme conforme
la peri ode financiere.

3.9

a

chaque

prevision

supplementaire

la partie correspondante des previsions pour

Si Ie conseil executif en a Ie temps, i1 examine les previsions
supp1ementaires et prepare un rapport a ce sujet pour Ie congres)
sinon, elles sont laissees

a

l'examen du

congres~
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ARTICLE 4
Autorisation de credits pour la peri ode financiere

4.1

Par Ie vote du montant maximal des depenses I Ie Congres autorise
Ie Conseil executif a approuver des credits pour chaque exercice
financier de la periode financiere.
Le total des credits ne depasse
pas Ie montant vote par Ie Congres.

4.2

Des virements de credits d'un titre a l'autre peuvent ~tre autorises par Ie Conseil executif, sous reserve que Ie montant total de
ces virements ne depasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal
des depenses autorisees pour la periode financiere.

ARTICLE 5
Exercice financier

5.1

L'exercice financier est la periode comprise entre Ie ler janvier
et Ie 31 decembre.

ARTICLE 6
Budget annuel

6.1

Les previsions budgetaires annuelles sont preparees par Ie Secretaire general.

6.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de
l'exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimees en
dollars des Etats-unis.

6.3

Les previsions budgetaires annuelles sont di vi sees en ti tres I
chapitres, articles et rubriques~ elles sont accompagnees des annexes
exp1icatives et expos~s circonstanci~s que peut demander ou faire
demander Ie Conseil executif ainsi que de toutes annexes et notes que
Ie Secretaire general peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secretaire general presente a la reunion ordinaire du Conseil
executif 1es previsions budgetaires pour I' exercice financier suivant.
Les previsions sont transmises a tous les mernbres du Consei1
executif cinq semaines au mains avant Ilouverture de 1a session ordinaire du Canseil executif.

6.5

Le Conseil executif approuve
suivant.

6.6

Le secretaire general peut presenter des previsions de depenses
supplementaires chaque fois que les circonstances l'exigent.

Ie bUdget de

I' exercice financier
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6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supplementaires sous la m@me forme que celIe des parties correspondantes des
previsions pour l'exercice financier, et i l presente ces previsions au
Conseil ex€cutif pour approbation.

ARTICLE 7
Credits
7.1

Par I' approbation des credits, Ie Conseil executif autorise Ie
Secretaire general
engager des depenses et
effectuer des paiements
aux fins pour lesquelles les credits ont ete approuves et dans la
limite des montants alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir
l'exercice financier auquel ils se rapportent.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une peri ode de douze mois
apres la fin de 1 'exercice financier auguel ils se rapportent, cela
dans la mesure necessaire pour assurer la liquidation des engagements
concernant des marchandises livrees et des services fournis au cours
dudit exercice et pour couvrir toute autre depense regulierement engagE3:e qui n'a pas encore E3:te reglee au cours de l'exercice.
Le solde
des credits est annule.

7.4

A I' expiration de la p~riode de douze mois prevus ci-dessus au
paragraphe 7.3, Ie solde de tous les credits repartes est annule.
Si
I' exercice financier est Ie dernier d I une periode financiere, toute
obligation de la peri ode financiere qui reste valable est imputee sur
les credits de 1a periode financiere en cours.

7.5

Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans Ie cas
des depenses engagees au titre des bourses, la part des credits necessaires pour couvrir ces depenses reste disponib1e jusqu 1 a ce que Ie
boursier ait acheve ses etudes au qu'i1 ait E3:te mis fin de toute autre
maniere a 1a bourse.
A l'expiration des bourses, les soldes de credits non utilises sont conserVes dans Ie Fonds general
seule fin de
financer d'autres bourses d'etudes de longue et de courte duree.

a

a

les

depenses pendant

a

7.6

Les montants annules en vertu des articles 7.3 et 7.4 sont port~s
au credit du Fonds general et conserves pour servir aux fins prevues
par Ie congres pour la peri ode financiere, a l'exception des montants
qui, affE3:rents au dernier exercice financier de la peri ode financiere,
sont, sur la base du bareme de repartition de la periode financiere
ecoulee, portes au credit des Membres de l'Organisation comme il suit.
a)

pour les Membres qui ont paye en totalite leurs
echues, par deduction de leur prochaine cotisation,

contributions

b)

pour les Membres qui ont paye en totalite les contributions dues
pour toutes les peri odes financieres anterieures, mais qui n'ont
pas paye en totalite leurs contributions pour la peri ode pour
laquelle un excedent doi t etre reparti, par reduction de leurs
arrieres, et ensuite par deduction de leur prochaine cotisation,
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pour les Mernbres dont les arrieres portent sur des periodes
financieres anterieures ~ celIe pour laquelle un excedent doi t
~tre reparti, la part de l'excedent qui leur revient est conservee par l'Organisation meteorologique mondiale dans un compte
special et leur est versee lorsqu'ils auront satisfait aux dispositions de l'article 7.6, alinea a) ou b).

Des virements de credits d I un chapi tre a I' autre du budget annuel
peuvent ~tre effectues par Ie Secretaire general, sous reserve de confirmation par Ie Conseil executif.

ARTICLE 8
Constitution des fonds

calcul des contributions
8.1

Les depenses prevues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de l'Organisation dont Ie montant est fixe d'apres
Ie bareme de reparti tioD etabli par Ie Congres, SOllS -reserve des ajustements effectues en application des dispositions de l'article 8.2.
En attendant Ie recouvrernent de ces contributions, les depenses budgetaires peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour chaque exercice financier, les contributions des Etats
Mernbres sont calculees sur la base d'un montant egal aux credits ouverts par" Ie Conseil executif, si ce n'est que ces contributions sont
ajustees en fonction des elements ci-apres I

8.3

a)

credits additionnels qui n'ont pas deja et" pris en consideration
pour Ie calcul des contributions dues par les Etats Membres,

b)

Ie quart des recettes accessoires prevues pour la peri ode financiere quadriennale dont il n'a pas deja ete tenu compte et taus
ajusternents relatifs aux recettes accessoires pri§vues dent il a
deja ete tenu compte)

c)

les contributions dues par le"s nouveaux Membres de l' Organisation
en application des dispositions de l'article 8.10 du Reglement
financier,

d)

tout solde de credits annule
articles 7.3 et 7.4.

conformement aux dispositions

des

Lorsque Ie Conseil executif a approuve Ie budget annuel et arrete
Ie montant du Fonds de roulement, Ie Secretaire general doit I
a)

transmettre les documents pertinents aux Membres
tion,

de

1lOrganisa-

b)

faire connai:tre aux Membres Ie montant des sommes qu' ils ant a
verser au titre des contributions annuelles et des avances au
Fonds de roulernent,
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c)

inviter les Membres
et de leurs avances&

a

acquitter Ie montant de leurs contributions

8.4

Les contributions et les avances sont considerees comme dues et
exigibles en totali te dans les trente jours qui suivent la reception
de la communication du Secretaire general mentionnee a I' article 8.3
ci-dessus, ou 1e premier jour de l'exercice financier auguel elles se
rapportent si cette derniere date est posterieure a la date d'expiratien dudit delai de trente jours.
Au ler janvier de l'exercice suivant, Ie solde impaye de ces contributions et de ces avances sera considere comme etant d'une annee en retard.

8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement
de l'Organisation sont calculees et payees en dollars des Etats-Unis.

8.6

Nonobstant les dispositions de l'article 8.5, Ie Conseil executif
est habilite a fixer chaque annee un pourcentage dans les limites
duquel les Membres qui Ie desirent peuvent s'acquitter en des monnaies
differentes determinees.
Le Conseil executif fixe ce pourcentage et
determine ces monnaies en se fondant sur les previsions du Secretaire
general relatives aux besoins probables de l'organisation en ces rnonnaies.
Le taux de change applicable aces versements pour determiner
leur equivalent dans la monnaie de l'Etat oil est etabli Ie siege de
l'Organisation est Ie taux de change officiel applique par I'Organisation des Nations Unies a la date oil ils sont portes au credit du
compte bancaire de l'OMM.

8.7

Les versements effectues par un Membre de l'Organisation sont·
d'abord portes a son credit au Fonds de roulement puis viennent dans
l'ordre chronologique en deduction des contributions qui lui incombent
en vertu du bareme de repartition.

8.8

Nonobstant les dispositions de I' article 8.7, les montants des
contributions per~us pour l'annee en cours seront partes au credit de
cette annee, a condition que l'annuite due, aux termes de dispositions
speciales fixees par Ie congres, pour Ie remboursement d' arrieres de
contributions €chues depuis longtemps ai t €t€ vers€ en totali t€ a
I' Organisation.
Celle-ci peut conclure des arrangements de cet ordre
avec n'importe quel Membre dent les arrieres de contributions portent
sur plus de quatre exercices
la date d'entr~e en vigueur desdits
arrangements.

a

8.9

Le Secr€taire general soumet au Conseil ex€cutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur Ie recouvrement des contributions et
des avances au Fonds de roulement.
contributions des nouveaux Etats Membres

8.10

Les nouveaux Membres de I' Organisation sont tenus de verser une
contribution pour la partie a courir de l'exercice financier au cours
duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des
avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement Ie conseil executif, sous reserve de l'approbation ulterieure du
congres.
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contributions des Etats Membres se retirant de l'Organisation
8.11

Un Membre se retirant de I' Organisation verse sa contribution
pour la peri ode allant du debut de l' exercice financier au CDurs
duquel il se retire a la date de sa retraite inclusivement.
II n'a

droit qu'au montant figurant a son credit dans Ie Fonds de roulement,
faite de toutes les semmes qu'il doit a l'Organisation.

d~duction

ARTICLE 9
Fonds divers

9.1

II est etabli un Fonds general oil. sont comptabilisees les depenses de l'Organisation.
Les contributions versees par les Membres de
I' Organisation, en vertu du paragraphe 8.1, les· recettes accessoires

et les prelevements sur Ie Fonds de roulement destines

a

financer les

depenses generales sont portes au credit du Fonds general.
Fonds de roulement

9.2

II est etabli un Fonds de roulement dont Ie congres arrete Ie
et dont Ie Conseil executif determine l' objet de temps a
autre. Le Fonds de roulcment est alimente par les avances des Membres
de I' Organisation.
Ces avances sont calculees par Ie Conseil executif
conformem~nt au bareme de repartition des contributions et des depenses de l' Organisation et sont portees au credit des Membres qui les
ont versees.

montant

9.3

Les avances prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
depenses budgetaires au cours de l'exercice financier sont remboursees
au fonds des que des recettes deviennent disponibles a cette fin, et
dans la mesure
ces recettes Ie permettent.

au

9.4

Sauf lorsque ces avances doivent @tre recouvrees par d' autres
moyens I Ie Secretaire general presente des demandes de credits additionnels destines au remboursement des sommes prelevees a titre
d I avances sur Ie Fonds de roulement pour couvrir des depenses imprevues et extraordinaires ou d'autres depenses autorisees.

9.5

Les recettes provenant du placement des sommes figurant au credit
du Fonds de roulemen.t sont portees au credit des recettes accessoires.

9.6

Le Secrt~·taire general peut constituer des fonds fiduciaires I des
comptes de reserve et des comptes speciaux) i l en rend compte au Conseil executif.

9.7

Le Conseil executif doit definir d'une maniere precise l'objet et
les conditions de constitution de chaque fonds fiduciaire I de chaque
compte de reserve et de chaque compte special. A mains que Ie Congres
n I en decide autrement I ces fonds et ces cornptes sont geres conform€'ment au present Reglement.
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Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des
comptes de reServe et des comptes speciaux sont affectes comme il est
pr~vu par les dispositions applicables a: ces fonds ou aces comptes.
En l'absence d'une disposition de ce genre,. I'article 10.1 du Reglement financier est applique.

ARTICLE 10
Autres recettes

Toutes les autres recettes, excepte

10.1

a)

les contributions au budget)

b)

les remboursements directs
l'exercice financier,

c)

les avances ou les

depets a

de

I

depenses

des fonds ou

effectues

a

au

cours

de

des comptes J

sont considerees comme recettes accessoires et versees au Fonds general, sauf dispositions contraires prises en vertu de l'article 9.8 du
Reglement financier.
Contributions volontaires, dons ou donations

10.2

Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires, qulelles soient all non en especes, a condition qulelles scient
offertes a des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et
I' acti vi te de 11 Organisation et que II acceptation des contributions
qui entratnent, soit directement, soit indirectement, des engagements
financiers sUpplementaires pour I' Organisation Bait permise par Ie
congres au, en cas dlurgence, par Ie Conseil executif.

10.3

Les sommes- re<;ues a des fins specifiees par le donateur sont considerees comme fonds fiduciaires ou inscrites a un compte special,
conformement aux dispositions des articles 9.6 et 9.7 du Reglement
financier.

10.4

Les sommes re9ues sans que
sont considerees comme recettes
"dons ll dans les comptes annuels ..

leur destination ai t
accessoires et sont

ete specifiee
portees comme

ARTICLE 11
Depet des fonds

11.1

Le Secretaire general aesigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent ~tre deposes les fonds de l'Organisation.
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ARTICLE 12
Placement des fonds

Le SecrE!taire gE!nE!ral est autorisE! a placer a court terme les

12.1

fonds qui ne sont pas necessaires pour faire face

a

des besoins imme-

diats) il fait pE!riodiquement connaitre au Conseil exE!cutif les placements ainsi effectues.

Le SecrE!taire gE!neral est autorise a placer a long terme les som-

12.2

mes figurant au credit des fonds fiduciaires, des comptes de reserve
et des comptes speciaux, sauf stipulation contraire de l'autorite competente dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidites a conserver dans chaque cas.

ARTICLE 13
Contrale interieur

Le SecrE!taire gE!nE!ral ,

13.1
a)

arrete des methodes detaillees afin d I assurer une gestion financiere efficace et economique,

b)

veille a: ce que tous les paiements scient faits sur Ie vu de
pieces justificatives et autres documents attestant que les services ou les marchandises ont ete effectivement rec;:us et n I ont

pas dE!ja fait l'objet d'un reglement)
c)

designe les fonctionnaires habilites a recevoir des fonds, a engager des depenses et a faire des paiements au nom de l'Organisation,

d)

exerce un contrale financier interieur permettant de proceder
efficacement et constamment ~ l'examen et a 1a revision des operations financieres en vue d1assurer J
i)

1a r~gulari te des operations d I encaisseroent I de depot et
d'eroploi de tous les fonds et autres reSSDurces financieres
de l'Organisation)

ii)

1a conforrni te des engagements et depenses soi t avec les
ouvertures de credits ou autres dispositions financieres
votees par Ie congres au approllvees par Ie conseil executif, soi t avec l' objet des fonds fiduciaires et cornptes
speciaux et avec les regles y relatives,

iii)

l'utilisation rationnelle des ressources de l'Organisation.

230

13.2

13 .3

RESOLUTION 36

a}

Le Secrl§taire general peut, chaque fois gu IiI juge necessaire de
Ie faire dans l'interet de I' Organisation, autoriser des_ paieroents echelonnes en plus des paiements autorises en vertu de
l'alinea b) ci-apres et nonobstant l'alinea b) de l'article 13.1
ci-dessus du Reglement financier.

b)

Aueun contrat all aucune commande stipulant un paiement avant la
livraison des marchandises au avant l'execution des services contractuels ne peut ~tre passe au nom de 1 'Organisation, sauf si
les usages commerciaux all l'inter~t de l'Organisation l'exigent.

Aueune depense ne peut etre engagee avant que les affectations de
credits aient ete effectuees ou que les autres autorisations aient ete
donnees par ecrit SOllS l'autorite du Secretaire general.

Versements
13.4

a

titre gracieux

Le Secretaire general peut, avec l'approbation du president,
faire les versernents a titre gracieux qu' il juge necessaires dans
l'interet de I 'Organisation, a condition qu'un etat de ces versements
soit presente au Conseil executif en merne temps que les comptes annuels.

Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes

13.5

Le Secretai"re general peut, apres enquete approfondie, autoriser
passer par profits et pertes Ie montant des pertes de nll.Irl€:raires,
marchandises et autres avoirs I a I ' exception des contributions non
versees, a condition qulun etat de toutes les sommes ainsi passees par
profits et pertes soit soumis au commissaire aux cornptes en merne temps
que les cornptes annuels.

a

Marches et achats

13.6

Les marches de materiel, fournitures et autres articles necessaires sont passes par adjudication avec publici te prealable, sauf
lorsque le Secretaire general estime que l'interl>t de l'Organisation
justifie une derogation ~ cette regle.

ARTICLE 14

comptabilite
14.1

Le Secretaire general soumet les comptes de chaque exercice financier.
En outre, i1 tient,
des fins de gestion, la comptabilite
necessaire et soumet chaque annee des cornptes faisant ressortir pour
l'exercice financier auguel i15 se rapportent t

a

a}

les recettes et les depenses de tous les fonds)

RESOLUTION 36

b)

c)

231

l'utilisation des credits QllVerts, notamment I

i)

les credits initialement ouverts,

ii)

les credits ouverts tels qu' ils ont ete modifies
virernents J

iii)

les credits eventuels autres que ceux qui ont ete ouverts
par Ie Conseil executif,

iv)

les sammes imput€es sur ces credits ou, Ie cas echeant, sur
d'autres credits)

par

des

l'actif et Ie pass if de l'Organisation.

Le Secretaire general fourni t egalement tous autres renseignements propres a faire connattre la situation financiere de I' Organisation a tout moment donn~.
14.2

Les comptes annuels de 11 Organisation sont presenb~s en dollars
des Etats-Unis.
Toutefois I la comptabili te est tenue dans la mannaie
du pays ou est etabli Ie siege de 1 'Organisation.
Des comptabilites
annexes, s I i l est necessaire, peuvent etre tenues en d'autres monnaies.
Toutefois, des comptes peuvent etre libelles dans toute autre
mannaie si Ie Secretaire general Ie juge necessaire.

14.3

Des comptabili tes distinctes appropriees sont tenues pour
les fonds fiduciaires, comptes de reserve et comptes speciaux ..

14.4

Le Secretaire general soumet au commisSaire aux comptes les
comptes annuels au plus tard Ie 31 mars qui suit la fin de l'exercice
financier ..

14.5

Le Secretaire general soumet au coromissaire aux comptes, au plus
tard treize mois apres la clature d'une periode financiere, un releve
general des depenses effectuees au titre de cette peri ode financiere.

tous

ARTICLE ·15
Verification exterieure
Nomination

15.1

Un commissaire aux comptes, qui doit @tre Ie verificateur general
des comptes (au fonctionnaire de titre equivalent) d'un Etat Membre,
est nomme conformement aux modalites et pour la periode decidees par
Ie conseil executif.
Duree du mandat

15.2

Si Ie commissaire aux cornptes cesse d'occuper son paste dans son
pays, son mandat de commissaire aux coroptes prend alors fin et i l est
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remplace dans cette fonction par son successeur au poste de veri ficateur general ~
Horms ce cas I Ie commissaire aux comptes ne peut pas
etre releve de ses fonctions pendant la duree de son mandat I si ce
n'est pas Ie Conseil executif.
Etendue de la verification des cornptes

15.3

La verification des comptes est effectuee selon les Dormes
usuelles generalement accept€es en la matiere et, sous reserve de
directives speciales du Conseil executif, en conformite avec Ie mandat
additionnel figurant dans I'annexe au present Reglement.

15.4

Le commissaire aux cornptes a la faculte de forrnuler des observations sur l'efficacit€ des procedures financieres, sur Ie sysb3roe
comptable, sur les controles financiers interieurs et, en general, sur
l'administration et la gestion de l'Organisation.

15.5

Le cornmissaire aux comptes est completernent independant et seul
responsable de l'execution de la verification.

15.6

Le conseil executif peut demander au' commissaire aux comptes de
proceder a: certains exarnens specifiques et de presenter des rapports

distincts sur leurs resultats.
Facilites
15.7

Le Secretaire general fournit au cornmissaire aux comptes les
facilites dont il peut avoir besoin pour proceder a la verification.

15.8

Pour proceder a: un examen local ou special ou pour realiser des
economies sur les frais de verification, Ie commissaire aux comptes

peut faire appel aux services de tout verificateur general des cornptes
(ou

fonctionnaire

de

titre

equivalent)

ou

aux

services

d'experts

cornptables agrees de reputation etablie ou de toute autre personne ou
societe qui, de l'avis du commdssaire aux comptes, possede les qualifications techniques voulues.

Rapports
15.9

Le comrnissaire aux cornptes etablit des rapports sur la verification des etats financiers et des tableaux y relatifs refletant la
5i tuation des comptes defini tifs pour chaque exercice financier et
pour la peri ode financiere dans lesquels i l consigne les renseignements qu'il juge necessaires sur les questions visees ~ I'article l5~4

du Reglernent financier et dans le rnandat additionnel.
15.10

Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les etats fi-

nanciers verifies pertinents seront transrnis au Conseil executif qui
les examinera conformement aux directives eventuellement

donnees par

Ie Congres.
15.11

Les etats financiers concernant, d'une part, les operations de
I' exercice financier et, d I autre part, les operations de la peri ode
financiere, accompagnes des certificats du cornmissaire aux comptes,

sont transrnis aux Mernbres de l'Organisation par Ie Secretaire general.
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ARTICLE 16
Decisions impliquant des depenses
16.1

Aueune association regionale, commission technique ou autre
organe competent ne peut prendre une decision impliquant une modification administrative d'un programme approuve par Ie Congres ou Ie Conseil executif ou susceptible d' occasionner des depenses s I i1 n I a pas
rec;u un rapport du Secretaire general sur les incidences administratives et financieres de la decision envisagee et n I en a tenu compte.

Lorsque, de I' avis du Secretaire general, la depense proposee ne peut
~tre faite dans la limite des credits QllVerts, elle ne peut ~tre engagee tant que Ie Conseil executif n'a pas vote les credits necessaires,
~ moins que Ie Secretaire general ne certifie que la depense peut ~tre
couverte dans les conditions prevues par la resolution du Conseil
executif relative aux depenses irnprevues.

ARTICLE 17
Dispositions generales

17.1

En cas d'urgence, Ie Secretaire general soumet aux Membres, avec
l'approbation du president de l'Organisation, pour decision par correspondance, les questions financieres qui I'§chappent a la competence

du Conseil executif.

17.2

L'application d'une disposition du present Reglement peut @:tre
suspendue pour une peri ode qui ne s'etendra pas aU-dela de la session
suivante du Congres, si Ie Conseil executif a decide que la question
en cause est d'une nature tel1e qu'une decision devrait ~tre prise
avant Ie prochain Congres.
Dans ce cas, Ie Secretaire general communique la proposition du Conseil executif en vue de cette suspension a
tous les Membres, pour consultation, et par la suite la sournet a un
scrutin postal, conformement aux procedures de vote par correspondance

enoncees dans Ie Reglement general.

17 .3

Pour I' application de I' article 17.1, la proposition est adoptee
et, pour l'application de l'article 17.2, la suspension du Reglement
est mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimees pour et
contre, qui sont parvenues au Secretariat dans un delai de quatrevingt-dix jours apres la date d' envoi aux Membres de I' invi tation a
voter, sont favorables.
Les decisions sont portees a la connaissance

de tous les Membres.
17.4

En cas de doute sur l'interpretation ou I' application d' une disposition du Reglement financier, Ie Secretaire general est autorise a
prendre la decision necessaire, sous reserve d' une confirmation du
President dans les cas importants.
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17.5

Le present Regleroent financier ne s'applique pas aux projets touchant aux activites de l'Organisation en matiere de cooperation tech-

nique qui sont finances par Ie Programme

developpement.

des

Nations

Unies pour Ie

Le Secretaire general est donc autorise

a:

administrer

ces activites en vertu des dispositions et regles financieres etablies
par Ie conseil d' administration et 1 r administrateur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement.

*

*

*

MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES

1)
Le verificateur exterieur des comptes veri fie les comptes de
I' Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes speciaux,
comme i l Ie juge necessaire pour s'assurer I
a)

que les etats financiers sont conformes aux livres et ecri tures-

de l'Organisation,

b)

ete

que les operations financieres dont les etats rendent compte ont

conformes aux regles et reglernents, aux dispositions budgetaires et aux

autres directives applicables)

c)
que les va leurs et Ie nUIDeraire d~poses en banque au en caisse
ont ete verifies gr&ce a: des certificats directement re~us des depositaires de
l'organisation, soit effectivement comptes)

d)
que les contri'>les interieurs sont adequats eu egard a I ' importance qui leur est attribuee,
e)
que tous les elements de l'actif et du passif ainsi que tous les
excedents et deficits ont ete comptabilises selon des procedures qu'il juge
satisfaisantes.

2)

Le verificateur exterieur des comptes a seul competence pour ac-

cepter en tout au en partie les attestations et justifications fournies par Ie
Secretaire general et peut, 8 1 i l Ie juge opportun, proceder ~ 11examen et a 1a

verification detailles de toute piece comptable relative soit aux operations
financieres, soit aux fournitures et au materiel.

3)

Le verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs ont

librement acces,

cuments

a

comptables

tout moment approprie,

dont

Ie verificateur

a

tous les livres, ecritures et do-

exterieur

estime

avoir

besoin pour

effectuer la verification. Les renseignements consideres comme privilegies et
dont Ie Secretaire general (ou Ie haut fonctionnaire designe par lui) convient
qu'ils sont necessaires pour 1a verification et les renseignements consideres
corome confidentiels sont mis a la disposition du v~rificateur extt~rieur s I i I
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en fait la demande.
Le verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs respectent Ie caractere privilegie ou confidentiel de tout renseignernent
ainsi designa qui a eta mis a leur disposition, et ils nlen font usage que
pour ce qui touche directement l'execution des operations de verification. Le
verificateur exterieur peut appeler l'attention du Conseil executif sur tout
refus de communiquer des renseignernents consideres comme privilegies dont il
estime avoir besoin pour effectuer la verification.

4)
Le verificateur exterieur des comptes nla pas qualite pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il appelle l'attention du Secretaire general sur toute operation dont la regularite ou l'opportunite lui para.l.t discutable, pour que Ie Secretaire general prenne les mesures vaulues.
Toute objection soulevee au cours de la verification des comptes a l'encontre
d'une telle operation ou de toutes autres operations doit etre immediatement
signalee au Secretaire general.
5)
Le verificateur exterieur des comptes certifie les etats financiers dans les termes suivants , "J'ai examine les etats" financiers de l'Organisation pour l'exercice/la peri ode financiere qui s'est
termine(e)
Ie
31 de'cembre.
J' ai recueilli tous les renseignements et explications necessaires et je certifie, a la suite de cette verification, gu' a mon avis les
etats financiers sont exacts", en ajoutant au besoin, "sous reserve des observations presentees dans mon rapport".
6)
Dans son rapport sur les etats financiers, Ie verificateur exterieur des comptes mentionne ,

a)

la nature et l'etendue de la verification

a

laquelle il a procede)

b)
les elements qui ant un "lien avec Ie caract ere complet au i'exactitude des comptes, y compris, Ie cas echeant I
necessaires

a

i)

les renseignements
des comptes J

l' interpretation correcte

ii)

toute somme qui aurait dn etre per~ue mais qui nta pas ete
pas see en compte)

iii)

toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de depense
regulier ou condi tionnel et qui n' a pas ete comptabilisee
ou dont il n' a pas ete tenu compte dans les etats financiers)

iv)

les depenses a l'appui desquelles il n'est pas produit de
pieces justificatives suffisantes)

v)

Ie point de savoir s' il est tenu des livres de comptes en
bonne et due forme.
II y a lieu de relever les cas ou la
presentation rna terielle des etats financiers s' ecarte des
principes cornptables generalernent acceptes et constamrnent
appliques)

c)
les autres questions sur lesquelles il y
tention du conseil executif, par exernple ;

a

lieu d'appeler l'at-
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i)

les cas de fraude ou de presomption de fraude)

ii)

Ie gaspillage au l'utilisation irreguliere de fonds all
d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien merne les
comptes relatifs a I'operation effectuee seraient en regIe) I

iii)

les -depenses risquant d'entrainer ulterieurement des frais
considerables pour l'Organisation,

i v)

tout vice I general au particulier, du systeme de contr8le
des recettes et des depenses au des fournitures et du materiel)

v)

les depenses non conformes aux intentions du Congres et/ou
du Conseil executif, compte tenu des virernents dOment autorises a l'interieur du budget)

vi)

les depassements de cram ts, compte tenu des modifications
resultant de virernents do.ment autorises a I' inb~rieur du
budget)

vii)

les depenses non conformes aux autorisations qui les regissent,.

d)
l'exactitude ou l'inexactitude des comptef:; relatifs aux fournitures et au materiel, ~tablis d'apres l'inventaire et l'exarnen des livres.
En outre, Ie rapport peut faire etat :

e)
d'op~rations qui ont ete comptabilisees au cours d'un exercice
anterieur et au sujet desquelles des renseignements nouveaux Dnt ete obtenus
ou d'operations qui doivent ~tre faites au cours d'un exercice ulberieur et au
sujet desquelles il semble souhai table d I informer Ie conseil executif par
avance.

7)
Le verificateur ext€!rieur des comptes peut presenter au Conseil
executif ou au Secretaire general toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites en raison de la v~rification, ainsi que tout commentaire
qu'il juge approprie au sujet du rapport financier~du Secretaire general.

8)
Chaque fois que I' etendue de la verification est restreinte ou
que Ie verificateur exterieur des comptes n1a pas pu obtenir de justification
suffisante, Ie v~rificateur exterieur doit Ie mentionner dans son rapport, en
precisant les raisons de ses observations ainsi que les consequences qui en
resultent pour la situation fin-anciere et les operations financieres comptabilisees.

9)
Le verificateur exterieur des comptes ne doit en aueun cas· faire
figurer de critiques dans son rapport sans donner d'abord au Secretaire qen€!ral une possibilite adequate de lui fournir des explications sur Ie point
litigieux.
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37 (Cg-IX) - CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES DE L'OFGANISATION POUR
LA HUITIEME PERIODE FINANCIERE
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

la huitieme

que plusieurs pays sont devenus Membres de l' Organisation durant
p~riode

financiere,

2)
que Ie Hui tieme congres n' a pas fixe I a titre provisoire, les
contributions de ces nouveaux Merobres ainsi que celles de nouveaux Membres
eventuels I

DECIDE

1)

I

que I

pour la hui tieme peri ode financiere, -les contributions

Membres suivants sont fixees comme suit

I

1
1
1
1
1
1
1
1

Bahrein
Belize
Dominique
Fidji
Sainte-Lucie
Swaziland

vanuatu
Zimbabwe

2)

des

que, pour la hui tieme periode

unite
unite
unite
unite
unite
unite
unite
unite

fina.nciere,

les

contributions

des

nouveaux Membres eventuels suivants seront fixees comme suit
1
1
1
1
1
1
1

Antigua-et-Barbuda

Brunei
iles Salomon
Kiribati
iles Tonga
Nauru
Tuvalu

unite
unite
unite
unite
unite
unite
unite

38 (Cg-IX) - FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR LA
NEUVIEME PERIODE FINANCIERE
LE CONGRES,
NOTANT •
1)
mondiale,

l' article 24

de

la

Convention

de

1 I Organisation

meteorologique

2)
la resolution 47 (Cg-VIII) - Fixation des contributions
tionnelles des Membres pour la huitieme peri ode financiere,

propor-
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CONSIDERANT qu'il faut ajuster Ie bareme des contributions proportionnelles des Mernbres pour tenir compte de 1a difference entre ce bareme et celui
pratique par I' Organisation des Nations Unies I mais en procedant de telle
sorte qu'il nlen resulte pas d'augmentation importante et rapide de la
quote-part de certains Membres,

DECIDE •
1)

a)

qu'a compter du ler janvier 1984, les contributions proportionnelles des Membres serent fixees selon une formule combinant Ie hareme applique par l' Organisation des Nations Unies
pour la p'~riode 1983-1985 et celui adopte par I' OMM pour la
huitieme periode financiere)

b)

que I' ajustement du hareme des contributions sera
sur l'enseroble de 1a neuvieme peri ode financiere,

c)

que les contributions proportionnelles seront desormais exprimees en pourcentage arrondis a deux decimales)

echelonn43:

2) que les contributions proportionnelles des Membres pour les exercices 1984, 1985, 1986 et 1987 de la neuvieme periode financiere seront fixees
conformement aux chiffres indiques dans Ie tableau I de llannexe a"la presenteresolution,
3) que les contributions proportionnelles des pays mentionn€s dans Ie
tableau II de cette annexe-, et qui ne sont pas Membres de 11 Organisation mais
pourraient Ie devenir, serent fixees selon les indications donnees dans ledit
tableau II,
4) que les pourcentages indiques dans Ilannexe pour les exercices 1984, 1985, 1986 et 1987 demeureront en vigueur pendant toute la duree
de chaque exercice,

AUTORISE Ie secretaire general a accepter et a mettre en oeuvre toute
proposition relative a l-'ajustement de certaines quotes-parts qui seraient
soumises conjointement par deux pays au mains, a condition que 1e pourcentage
total calcule pour les pays interesses demeure, apres ajustement, egal
la
somme des pourcentages indiques pour ces pays dans l' annexe
la presente
resolution,

a

a

AUTORISE Ie Conseil executif a fixer provisoirement les contributions
de pays non Membres au cas au certains de ceux-ci deviendraient Membres de
11 Organisation, en utilisant pour ce faire une methode fondee sur les principes qui ant servi a fixer les contributions indiquees dans 11 annexe a la
presente resolution.

NOTE.

cette resolution remplace la resolution 47 (Cg-VIII) qui ne rester a en
vigueur que jusqu'au 31 decembre 1983.
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la resolution 38 (Cg-IX)

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES
DES MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA NEUVIEME PERIODE FINANCIER (1984-1987)
Tableau I - Membres au 27 rnai 1983

Contributions en pourcentage

MEMBRES

Afghanistan
Albanie
Algerie
Angola
Argentine
Australie

Autriche
Bahamas
Bahrein

Bangladesh
Barbade
Belgique

Belize
Benin
Bolivie
Botswana

Bresil
Territoires britannique des Caratbes

Bulgarie
Birmanie
Burundi

Rep. social. save de
Bielorussie
Canada

Cap-Vert
Rep. centrafricaine
Tchad
Chili
Chine
colombie
Camores
Congo

Costa Rica

Cuba
Chypre
Tchecoslovaquie
Kampuchea democr.

1984

1985

1986

1987

0,04
0,04
0,09
0,08
1,26
1,76
0,60
0,04
0,04
0,04
0,04
1,26
0,04
0,04
0,17
0,04
1,35

0,04
0,04
0,10
0,07
1,18
1,73
0,62
0,04
0,04
0,04
0,04
1,26
0,04
0,04
0,12
0,04
1,35

0,03
0,03
0,10
0,06
1,10
1,70
0,64
0,03
0,03
0,04
0,03
1,26
0,03
0,03
0,08
0,03
1,36

0,03
0,03
0,11
0,04
1,0 2
1,67
0,66
0,03
a ,a 3
0,04
a ,a 3
1,26
a ,a 3
0,03
0,04
0,03
1,36

0,04
0,33
0,14
0,04

0,04
0,31
0,10
0,04

0,03
0,29
0,07
0,03

0,03
0,27
0,04
a ,a 3

0,48
2,69
0,04
0,04
0,04
0,33
3,48
0,29
0,04
0,04
0,09
0,25
0,04
0,92
0,04

0,47
2,72
0,04
0,04
0,04
0,29
3,09
0,26
0,04
0,04
0,08
0,22
0,04
0,90
0,04

0,45
2,80
0,03
0,03
0,03
0,25
2,75
0,24
0,03
0,03
0,07
0,20
0,03
0,88
0,03

0,43
2,86
0,03
0,03
0,03
0,21
2,37
0,21
0,03
a ,a 3
0,06
0,18
0,03
0,85
0,03
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Contributions en pourcentage

MEMBRES
1984

1985

1986

1987

0,09
0,04
0,72
0,04
0,04
0,09
0,09
0,40
0,04
0,04
0,04
0,53
4,87
0,04
0,04
0,04
1,38

0,08
0,04
0,72
0,04
0,04
0,08
0,08
0,35
0,04
0,04
0,04
0,52
5,08
0,04
0,04
0,04
1,38

0,07
0,03
0,73
0,03
0,03
0,07
0,07
0,30
0,03
0,03
0,03
0,51
5,34
0,03
0,04
0,03
1,38

0,07
0,03
0,73
0,03
0,03
0,06
0,06
0,26
0,03
0,03
0,03
a ,50
5,55
0,03
0,03
0,03
1,38

5,37
0,11
0,29
0,09
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,50
0,09
1,65
0,57
0,43
0,09
0,26
0,26
2,43
0,09
0,09
3,49
0,04
0,04
0,16
0,04

5,81
0,10
0,31
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,46
0,08
1,46
0,51
0,45
0,09
0,25
0,26
2,59
0,08
0,08
4,45
0,04
0,04
0,17
0,04

6,25
0,09
0,32
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,42
0,07
1,27
0,45
0,47
0,10
0,24
0,25
2,80
0,07
0,07
5,41
0,03
0,03
0,18
0,03

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
0,0,3

Rep. pop. democratique de Coree
Yemen democrattique
Danemark

Djibouti
Dominique

Rep. domini caine
Equateur

Egypte
El Salvador
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Polynesie fran9aise
Gabon
Gambie
Rep. dem. allemande
Allemagne I
Rep. federale d'
Ghana

Grece
Guatemala
Guinee
Guinee-Bissau
Guyane
HaYti
Honduras
Hong-kong
Hongrie
Islande
Inde
Indonesie
Iran
Iraq
Irlande
Israel
Italie
cote dlIvoire
Jamafque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweft
Rep. demo pop. lao

,
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,
I

Contributions en pourcentage

MEMBRES

I
1

Liban
Lesotho

Liberia
Libye
Luxembourg
Madagascar
~~alawi

Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Mauritanie

Maurice
Mexique
Mongolie
Maroc
Mozambique

Nepal
pays-Bas
Antilles neerland.

Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande
Nicaragua
Niger

Nigeria
Norvege

oman
pakistan
Panama
papouasie-NouvelleGuinee

Paraguay
Perou
Philippines
Pologne
portugal
Qatar
Republique de Coree
Roumanie

Rwanda
Sainte-Lucie

Sao Tome
Arabie saoudite

Senegal
Seychelles
Sierra Leone

1984

1985

1986

1987

0,09
0,04
0,04
0,12
0,09
0,04
0,04
0,33
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,86
0,04
0,17
0,08
0,04
1,20
0,04
0,04
0,51
0,04
0,04
0,26
0,62
0,04
0,20
0,09

0,08
0,04
0,04
0,14
0,09
0,04
0,04
0,30
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,86
0,04
0,15
0,07
0,04
1,28
0,04
0,04
0,48
0,04
0,04
0,25
0,61
0,04
0,18
0,08

a ,0 7
0,03
0,03
0,16
0,09
0,03
a ,0 3
0,26
0,03
0,03
a ,0 3
0,03
a ,0 3
0,86
0,03
0,13
0,06
0,03
1,36
0,03
0,03
0,44
0,03
0,03
0,24
0,59
0,03
0,16
0,07

0,06
0,0 3
0,0 3
0,18
0,0 8
0,03
0,03
0,22
0,0 3
0,03
0,03
0,03
a ,0 3
0,86
0,03
0,11
0,04
0,03
1,43
0,03
0,03
0,40
0,03
0,03
0,23
0,57
0,03
0,14
0,06

0,04
0,04
0,29
0,37
1,23
0,26
0,09
0,18
0,38
0,04
0,04
0,04
0,26
0,04
0,04
0,04

0,04
0,04
0,26
0,33
1,16
0,25
0,08
0,18
0,36
0,04
0,04
0,04
0,34
0,04
0,04
0,04

0,03
0,03
0,23
0,29
1,08
0,24
0,07
0,18
0,33
0,03
0,03
0,03
0,42
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,19
0,25
1,00
0,22
0,06
0,18
0,30
0,03
0,03
0,03
0,51
0,0 3
0,03
0,03

i
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Contributions en pourcentage

MEMBRES

Singapour
Somalie
Afrique du Sud*
Espagne
Sri Lanka
Soudan
Suriname
SWaziland
Suede
Suisse
Syrie
Tharlande
Togo
Trinite-et-Tobago
TUnisie
Turquie
Ouganda
Rep. soc. sov.
d'Ukraine
URSS
Royaume-Uni
Rep.-unie du Cameroun
Rep. -unie de Tanzanie
Etats-Unis
d'Amerique
Haute-Volta
Uruguay
vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yougoslavie
za~re

zambie
Zimbabwe

,

*

1984

1985

1986

0,09
0,04
0,76
1,33
0,17
0,11
0,04
0,04
1,38
1,16
0,16
0,28
0,04
0,09
0,09
0,51
0,04

0,09
0,04
0,71
1,41
0,12
0,09
0,04
0,04
1,37
1,15
0,14
0,26
0,04
0,08
0,08
0,48
0,04

0,09
0,03
0,66
1,49
0,08
0,07
0,03
0,03
1,36
1,14
0,12
0,23
0,03
0,07
0,07
0,45
0,03

0,09
0,03
0,60
1,58
0,04
0,04
0,03
0,03
1,34
1,13
0,10
0,20
0,03
0,06
0,06
0,43
0,03

1,58
10,33
5,57
0,04
0,04

1,54
10,31
5,42
0,04
0,04

1,50
10,42
5,32
0,03
0,03

1,46
10,40
5,17
0,03
0,03

24,51
0,04
0,27
0,04
0,54
0,09
0,04
0,53
0,14
0,08
0,04

24,45
0,04
0,23
0,04
0,54
0,08
0,04
0,52
0,10
0,07
0,04

24,71
0,03
0,19
0,03
0,54
0,07
0,03
0,51
0,07
0,06
0,03

24,68
0,03
0,16
0,03
0,54
0,06
0,03
0,49
0,04
0,04
0,03

10 0,00

100,00

100,00

1987

100,00

Le gouvernement de la Republique sUd-africaine est suspendu, aux te.rmes 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.
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Tableau II - Pays susceptibles de devenir Membres

MEMBRES

Contributions en pourcentage

Antigua-et-Barbuda

0,03
0,03
0,03
0,16
a ,0 3
0,03
0,03
0,03
a ,0 3
0,03
a ,0 3
0,03
0,03

Bhoutan

Brunei
Emirats arabes unis
Grenade
Guinee equatoriale
iles Salomon

Kiribati
Nauru
St-Vincent-et-Grenadines
Samoa

Tonga
Tuvalu

..

39 (eg-IX) - REGLEMENT DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS ECHUES DEPUIS LONGTEMPS
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

l'article 31 de 1a Convention,

2)

l'article 8.4 du Reglement financier,

CONSIDERANT

que

certains

Membres

n'ont

pas

paye

depuis

plusieurs
ann~es leurs contributions et que de ce fait les dispositions de 1a resolution 3 (Cg-VIII) leur sont applicables,
INSISTE vivement aupres de tous les Membres sur 1a necessite de payer
leurs contributions dans Ie courant de I' exercice pendant lequel elles sont
echues, afin d'eviter a l'Organisation de devoir faire appel au Fonds de roulement ou a d'autres ressources internes ou externes;
INVITE tous les Membres d€faillants a conclure un accord avec l'Organisation en vue du reglement de leurs arrl.eres de contributions sur une
peri ode ne depassant pas dix ans, en sus du paiement integral de la contribution qu'ils doivent pour l'exercice en cours dans Ie courant de l'exercice
considere)
la conclusion d I un tel accord est cependant subordonnee au paiement prealable, en totalite, des avances eventuellement dues au Fonds de roulement)
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AUTORISE Ie Conseil executif, ou Ie president de l'OMM agissant en son
nom, a suspendre llapplication des dispositions de la resolution 3 (eg-VIII)
lorsqu'il s' est assure que I' accord a ete officiellement canelu et que ses
clauses sont respectees par Ie Membre en defaut)
PRIE Ie Secretaire general de presenter tous les ans un rapport
sujet au Conseil executif.

a

ce

40 (Cg-IX) - CONTRAT DU SECRETAIRE GENERAL
LE CONGRES,
NOTANT l'article 21, paragraphe al, de la convention de l'Organisation
meteorologique mondiale,

DECIDE que les conditions de nomination du Secretaire gent~.ral
celles qui sont prevues dans Ie projet de contrat figurant dans l'annexe
presente resolution.

NOTE.

La presente resolution
d- t etre en vigueur.

Annexe

a

remplace

la resolution 49 (Cg-VIII)

sont
la

a

qui cesse

la resolution 40 (Cg-IX)

CONTRAT DU SECRETAIRE GENERAL

En application de I' article 21, paragraphe a), de la Convention de
I' Organisation meteorologique mondiale, prescri vant que Ie secretaire general
est nomme par Ie congres aux conditions approllvees par ce dernier, et
Vu la resolution adoptee par Ie Neuvieme Congres de I' Organisation
meteorologique mondiale approuvant les conditions de nomination prevues dans
Ie present accord,
II a ete convenu ce qui suit.
Entre l' Organisation meteorologique mondiale, ci-apres denommee I' Organisation, representee par son President, d'une part, et M. G.O.P. Obasi,
nomme Secretaire general par Ie Neuvieme congres meteorologique mondial au
cours de sa seance du 11 mai 1983, d'autre part,

1.
Le mandat du Secretaire
vier 1984.

general prend effet

a

la

date

du

ler jan-
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2.
Au moment de son entree en fonations, Ie Secretaire general pretera Ie
serment au fera la declaration ci-apres

"Je jure solennellement (au'
je prends l' engagement sOlennel, je
fais la declaration, au la promesse, solennelle) d'exercer en toute
loyaut~, discretion et conscience les fonations qui me sont confiees
en qualite de fonctionnaire international de l' Organisation meteorologique mondiale, de m'acquitter de ces fonations et de regler rna conduite en ayant exclusivement en vue les interets de l'Organisation,
sans solliciter ni accepter d'instructions a'aucun gouvernement ou
autre autorite exterieure a I 'Organisation, en ae qui concerne l'ac-

complissement de mes devoirs."
Ce serment sera pr~te, ou cette declaration sera faite, oralement par
le Secretaire general en presence du president et soi t d' un Vice-president,
soit a'un autre membre du conseil executif.
3.
Pendant la duree de son mandat, Ie Secretaire general jouira des privileges et immunites afferents a ses fonctions qui lui sont garantis par les
accords en vigueur passes par l'Organisation; i1 n'entreprendra aucune activite qui Bait incompatible avec Ie bon exercice de ses fonctions de Secretaire
general de l'Organisation; 11 renoncera a tout emploi au activites remunerees
autres que celles de Secretaire general de l'Organisation, sauf les activites
autorisees par Ie Conseil executif; il n'acceptera, sauf approbation du Consei1 executif, aucune distinction honorifique, decoration, faveur, don OU remun~ration ayant une origine exterieure a l'Organisation.
4.

Le mandat du Secretaire general prend fin :

a)

par expiration du present accord it la date du 31decembre 19B7}

b)

par demission du titulaire, presentee par Iettre au President de l'Organisation, dans ce cas, Ie Secretaire general cessera ses fonctions
deux mois apres la date a laquelle Ie Conseil executif aura accepte sa
demission) ou

c)

par resiliation pour manquement grave a ses devoirs et obligations et
en particulier a ceux enUmere5 aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans
ce cas, Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Conseil executif, 5i Ie Conseil executif decide de resilier I'accord, la
decision prendra effet deux mois apres Ia date it Iaquelle elle a ete
prononcee. Apres avoir consulte Ie Conseil executif, Ie President de
l'Organisation pourra suspendre Ie Secretaire general de ses fonctions
en attendant que Ie Conseil executif ait procede ~ une enquete et
jusqu'a ce que Ie conseil ait pris une decision.

5.

Le Secretaire general

a)

un traiternent annuel
de
60 099,15 dollars
des
Etats-Unis,
net
(c'est-a.-dire deduction faite des contributions du personnel), avec
attribution de l'ajustement de paste approprie, equivalent a celui qui
est attribue aux chefs des autres institutions specialisees d'importance comparable, Ie traiternent et l'ajusternent de poste etant
payables par mensualites)

re~oit

de l'Organisation

au

I
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b)

une indemnite annuelle pour frais de representation de 11 400 dollars
des Etats-Unis, payables par mensualitesl et

c)

les aut res indemni tes, y compris les indemni tes pour personnes a
charge, l'indemnite pour frais d'€tudes des enfants, l'indemnite pour
frais de demenagernent, 8i cela s I applique, et les indemni tes pour
frais de deplacement et de subsistance qui sont attribuees aux soussecretaires generaux de l'Organisation des Nations Unies dans des
conditions identiques.

Toutes les sommes indiquees ci-dessus sont payees dans la mannaie du
pays du siege,
moins qulun autre arrangement ne soit canelu entre Ie Conseil
executif et Ie Secretaire general.

a

Le traitement et les emoluments verses par l'Organisation sont exempts
d'impots.
6.
Le Secretaire general beneficiera d I un conge annuel de trente jours
ouvrables. Pour permettre au Secretaire general de prendre une fois tous les
deux ans son conge annuel dans son pays d I origine, I' Organisation paiera les
frais du voyage du Secretaire general, de son epouse et de ses enfants a
charge, dans les m~mes conditions que celles qui s'appliquent aux soussecretaires generaux de l'Organisation des Nations Unies.
7.
Le Secretaire general participera a tout systeme de securi t€ sociale
etabli par I' Organisation)
les avantages qui il en retirerai t ne devront pas
etre inferieurs a ceux dont beneficierait, dans des circonstance8 similaires,
un fonctionnaire du grade immediatement inferieur au sien, participant au systeme de securite 80cia1e.
Toute difference d'opinion qui toucherait l'application ou l'interpretation du present accord, et qu'il n'aura pas ete possible de resoudre par des
pourparlers directs entre les parties, pourra etre soumise par l'une ou
I'autre partie au jugement du Tribunal administratif dont la competence a ete
reconnue par I' Organisation et dont la decision sera sans appel.
pour tout
appel inter jete par Ie Secretaire general au sujet de la non-observation des
statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dont
i 1 fait partie conformement au Reglement de ladi te Caisse, Ie Tribunal administratif, dent l'Organisation a accepte la juridiction, est reconnu comme
l'arbitre comp~tent.
8.

Fai t et si gne en double exemplaire

a ...•...

Ie ........._......... 1983

. .... ... . ... .. ... . ... . . . . . .

..............................

President de l'Organisation
meteorologique mondiale

Secretaire general
nomme par Ie Neuvieme Congres
meteorologique mondial
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41 (Cg-IX) - AMENDEMENTS A L'ARTICLE 13 c) DE LA CONVENTION
LE CONGRES,
NOTANT,
1)

I'augmentation du nambre des Membres de l'Organisation,

2)
Ie fait qu'il est souhaitable d'elargir la consultation au sein
du Conseil executif et, ainsi, non seulement d'augmenter Ie nambre des directeurs de services meteorologiques ou hydrometeorologiques prenant une part
active au fonctionnement de 1 'Organisation, mais aussi d'ameliorer la representation des R~gions,
DECIDE.
1)
que Ie texte de
par Ie texte suivant &
lie)

2)

l' article 13 c)

de

la Convention sera remplace

de vingt-six directeurs de services mete-orologiques ou hydrometeorologiques des Membres' de I' Organisation, qui peuvent etre
remplaces aux sessions par des suppleants, SOllS reserve I

i)

que ces suppleants soient ceux prevus par Ie Reglement,

ii)

qu' aueune Region ne puisse compter plus de neuf membres
et gu'elle compte au mains trois membres du Conseil executif, y compris Ie President et les Vice-Presidents de
l'Organisation, les presidents des associations regionales et les vingt-six directeurs .. Ius, laRegion etant
aeterrnin€e pour chaque mernbre conformement aux dispositions du Reglement."

que ces amendements entreront en vigueur Ie 11 mai 1983.

42 (Cg-IX) - AMENDEMENT A LA CONVENTION
LE CONGRES,
NOTANT la resolution 2 (Cg-VIII) - Examen de la structure scientifique
et technique de l' OMl-I,

AYANT EXAMINE Ie rapport du Groupe d'experts du Comite executif charge
d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM, notamment sa proposition visant a modifier Ie nom du comite executif pour Ie remplacer par
celui de conseil executif,
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DECIDE
1)
d I amender la Convention en rempla9ant "Comi te executif
seil executif" aux endroits suivants :

jj

a)

(articles
et b), 11
16 (a et
et b), 26

b)

titres de la partie V et de la partie VII,

2)

que ces amendements entreront en vigueur Ie 28 mai 1983)

par iiCon-

4 (a - 2 et b), 5 (b), 6 (a et b), 8 (e et j), 10 (a
ia-4), 13 (premiere ligne), 13 (c-ii), 14, 15 (a et b),
b), 17, 18 (d-i, ii et iv), 19 (a et d), 21 (b), 23 (a
(a) et 27 (b-ii»)

3) d'amender les reglements de l'OMM aux endroits appropries, en remplac;ant "Comite executifll par -"Conseil ex~cutif".

43 (Cg-IX) - AMENDEMENT A L'ARTICLE 14 f) DE LA CONVENTION
LE CONGRES,
NOTANT la resolution 4 (Cg-III),
CONSIDERANT qu'il existe une- divergence entre les versions anglaise et
fran¥aise de l'article 14 f) de la Convention,

AYANT EXAMINE les considerants et les recommandations du Comite executif consignes dans la resolution 27 (EC-XXXIV),
DECIDE •
1) d' approuver I' amendernent a: la version anglaise de I' article 14 f)
de la convention qui est indique dans l'annexe a la presente resolution)

2)

de fixer aU 28 mai 1983 la date d'entree en vigueur de cet amende-

roent.

Annexe

a

la resolution 43 (Cg-IX)

AMENDEMENT A L'ARTICLE 14 f) DE LA CONVENTION

Modifier comme suit la version
ticle 14 - Fonctions - de la Convention I

anglaise

de

l'alinea f)

de

l'ar-

.. (f)
To prepare the agenda for Congress and to give guidance to the
regional associations -and technical commissions in the preparation of
their work programme .. "
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44 (Cg-IX) - AMENDEMENTS A LA REGLE 83 DU REGLEMENT GENERAL CONCERNANT LES
PROCEDURES A SUIVRE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
EXECUTIF
LE CONGRES,
NOTANT les amendements apportes a l'article 13, alinea c), de la Convention au sujet de l'accroissement du nombre minimal et du nornbre maximal de
membres que chaque Region doi t

compter au sein du Conseil executif I

amende-

ments qui ont ete adoptes par la resolution 41 (Cg-IX),
CONSIDERANT que la regIe 83 du Reglement general doit @tre modifiee en
cons~quence,

ADOPTE les amendements a la regIe 83
dans 1'annexe a la presente resolution,

du

Reglement

~neral

figurant

DECIDE que ces amendements entreront en vigueur l"e 16 mai 1983.

Annexe

a

la resolution 44 (Cg-IX)

TEXTE REVISE DE LA REGLE 83 DU REGLEMENT GENERAL

RegIe 83 (texte amende)

Pendant

Ie

congres,

apres

l'election

du

president

et

des

vice-

Presidents de l'Organisation, les sieges du Conseil executif autres que ceux
des presidents des associations regionales sont pourvus selon la procedure

exposee dans les alineas a) et b) ci-apres •
a)
une premiere election comprenant des elections separees fai tes
simultanernent a lieu en vue de pourvoir les sieges du Conseil executif qui
doivent ~tre occupes par des candidats venant de Regions determinees, afin de
satisfaire aux dispositions du paragraphe c) ii) de l'article 13 de la Convention aux termes duquel aucune Region ne doit compter mains de trois membres au
sein du Canseil executif. La liste des candidats a cette election est liroitee
aux candidats appartenant aux Regions qui ne sont pas encore representees par
trois merobres.
pour cette election, des bulletins separes sont utilises pour

chaque Region)
b) une deuxieme election a lieu en vue de pourvoir sirnultanement, au
moyen d'un scrutin au d'une serie de scrutins, les sieges encore vacants du
Conseil executif, a partir d'une liste comportant les noms de tous les candidats de n'importe quelle Region, a I'exception de ceux qui ant ete elus au
titre de l'alinea a). Pour cette election, un seul bulletin est utilise pour
les votes en vue de pourvoir les sieges encore vacants.
outre les dispositions de la regIe 80, un bulletin de vote est considere comme nul s' i1 contient un nombre de noms qui, pour une Region quelconque, est superieur au
nombre maximal de sieges qui peuvent encore etre pourvus pour cette Region,
conformement aux dispositions du paragraphe c) ii) de I'article 13 de Ia Convention.
Un bulletin de vote qui cantient un nambre de noms inferieur au
nambre de sieges a pourvoir est considere comme valable et nlest pas considere
comme une abstention pourvu qu'il contienne au mains un nom.
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45 (Cg-IX) - REGLEMENT GENERAL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRES,
NCYrANT •
1)
l'article -8, alinea d), de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale,
2}
Ie Reglement general de l' Organisation approuv€ par Ie Hui tieme
Congres et contenu dans l'edition de 1979 de la publication N° 15 de l' OMM Recueil des documents fondamentaux,
CONSIDERANT que, pour tenir compte de l ' experience acquise depuis Ie
Huitieme Congres dans I'application dudit reglement et pour clarifier certains
points, i l est necessaire d'apporter quelques amendements au REglement general,
ADOPTE les nouvelles regles ou les regles modifiees qui figurent dans
I'annexe a la presente resolution,

l'annexe

MAINTIENT EN VIGUEUR les regles actuelles qui ne figurent pas dans
la presente resolution et aux resolutions 44 (Cg-IX) et 47 (Cg-IX),

a

DECIDE que Ie Reglement general ainsi amende entrera en vigueur immediatement apres la cleture du Neuvieme Congres I sauf dispositions contraires
prevues dans d'autres resolutions du Neuvieme Congres)
CHARGE Ie Secretaire' general de faire Ie necessaire en vue de la publication d'une nouvelle edition de la publication N° 15 de l'OMM - Recueil
des documents fondamentaux, contenant Ie texte integral du Reglement general
ainsi amende.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 52

(Cq-VIII) qui cesse

d'etre en vigueur.

Annexe

a

la resolution 45 (Cg-IX)

LISTE DES REGLES NOUVELLES OU AMENDEESDU REGLEMENT GENERAL DE L'OMM

Defini tions
(nouvelles definitions)

Suspension de la s-eance
Ajournement de la seance

Ajournement ternporaire des travaux de la seance
'Cessation de tout travail
d'une nouvelle seance

jusqu' a convocation
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Renvoi du debat

Cessation du debat sur le point de l' ordre du
jour considers jusqu'& sa reprise plus tard au
cours de la seance ou lars d' une seance ul terieure

Cleture du debat

cessation de tout debat sur Ie point de l'ordre
du jour a l'etude pendant la seance

Regle 9 (texte amende)
Les fonations du president de l'Organisation sont

I

1)
de presider les sessions du congres et les sessions du Conseil
executif tenues au cours de la periode pendant laquelle i l exerce ses fonctions f
2)
de guider et de coordonner les activites de l'Organisation et de
ses dlfferents organes indiques a l'article 4 a), 1) a 4) inclus, de la Convention,
3)
de donner des directives au Secretaire general pour I' accomplissement de ses taches)
4)
d'executer les t8.ches particulieres qui sont pres crites par les
decisions du Congres, du Conseil executif et par les reglernents de l'Organisation)

5)
par derogation aux dispositions de la regIe 74, de prendre des
mesures, au nom du Conseil executif, apres avoir consult€' les presidents des
commissions inb~ressees et les membres du Conseil executif en appliquant les
dispositions pertinentes du Reglement interieur du Conseil executif, sur toute
recornrnandation d'une association ou d'une commission quand i l estime que, dans
l'interet de l'Organisation, ces mesures ne peuvent etre differees jusqu'a Ia
prochaine session du Conseil executif au jusqu'a l'aboutissement dlun vote par
correspondance au sein dudit Conseil)
6)
de presenter a chaque session ordinaire du Congres et du Conseil
executif les rapports stipules dans les regles 132 et 153,
7)
d'inclure dans Ie rapport qu'il presente au Conseil executif, des
precisions sur tout evenement survenu depuis la precedente session du Conseil
executif et a I'occasion duquel i l a du ,
a)

prendre des rnesures au bien adopter une decision ou une directive
en vertu des dispositions des alineas 2) et 3) de la presente
regIe, qui ne rentraient pas dans Ie cadre des precedentes decisions du congres au du Conseil executif Oll des reglernents de
l'Organisation, ou

b)

prendre des mesures en vertu des dispositions
la presente regIe,

de

l' alinea 5)

de

afin que Ie Conseil executif puisse confirmer ces mesures, decisions ou directives, faute de quoi lesdites mesures, decisions ou directives seront considerees comme annulees,
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8)
d'inclure, si Ie Congres se reunit avant que Ie Conseil executif
saisi dlun rapport sur un evenement particulier, conformement aux dispositions de l'alinea 7) de la presente regIe, des precisions sur ledit -eveneroent dans Ie rapport qu'il presentera au Congres conformement aux dispositions
de l'alinea 6) de la presente regIe,

ait

ete

9)
de tenir les dossiers de sa correspondance officiel1e en qualite
de President de I' Organisation et du Conseil executif et d I envoyer copie de
cette correspondance au Secretaire general.

L'exercice des fonctions de President et de Vice-Presidents de l'Organisation au de president et de vice-president d 'une association regionale au

dlune commission technique commence a la fin d'une session ordinaire, pour se
terminer a la fin de la session or dina ire suivante du Congres, de l'association regionale au de la commission technique, selon Ie cas. Le president et
les vice-presidents sont reeligibles a I ' expiration de leur mandatJ
toutefois, si l'un dreux a deja exerce ses fonctions sans interruption pendant une
periode d I une duree superieure a celIe d' un mandat, il n' est. pas ree1igib1e a
1a m~me fonction pour une nouvelle periode consecutive, a moins que 1a duree
de ses fonctions n'ait ete de moins de cinq ans, y compris la periode pendant
laquelle il aura pu exercer ces fonctions par interim en vertu des dispositions des regles 12, 13 et 14. En ce qui concerne les fonations de President
et de Vice-Presidents de l ' Organisation et de president et de vice-president
des associations regionales, les directeurs successifs d'un m~me service
meteorologique au hydrometeorologique ne peuvent remplir les memes fonations
durant plus de deux mandats consecutifs.

RegIe 18 (nouveau texte)
Les pays assurant Ie fonctionnement de services meteorologiques au
hydrometeorologiques qui ne sont pas Membres de I' Organisation mais qui sont
mernbres de l'Organisation des Nations Unies ou auxquels 1 'Organisation des
Nations Unies a accords Ie statut d'observateur sont invites a envoyer des observateurs aux sessions du Congres, des commissions techniques et des associations regionales dans les limites geographiques desquelles leur territoire est
situe. D'autres pays non membres de l'Organisation assurant Ie fonctionnement
de services meteorologiques ou hydrometeorologiques sont egalement invites,
sous reserve de II approbation prealable des Membres de I ' Organisation, aux
sessions du Congres, ainsi qulaux sessions que les associations regionales et
les commissions techniques tiennent entre deux Congres.

RegIe 21 (texte amende)
Chaque organe constituant, a I' exception du Conseil executif, peut
etablir un Comite de verification des pouvoirs des que les formalites d'ouverture auront ete accomplies et pour la duree de la session. Le representant du
Secretariat a la session participe a titre consultatif au Comite de verification des pouvoirs. Ce comite examine les pouvoirs des delegues et des observateurs, ainsi que toutes observations qui pourraient lui ~tre presentees par
Ie representant du Secretariat. II presente, Ie plus tat possible, a l'organe
constituant un rapport a ce sujet. La decision definitive en matiere de pouvoirs appartient a l'organe constituant.
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8i, dans Ie cas des associations r€gionales et des commissions techniques, un Comi te de verification des pOllvoirs n I est pas irrunediaternent consti tue, Ie representant du Secretariat prepare, sur la base de I' examen des
pouvoirs et dans la mesure du possible I la liste des personnes presentes en
indiquant a quel titre elles assistent a la session. Le president de l'organe
constituant donne communication de cette liste.
Si elle est acceptee a l'unanimite, cette liste constitue Ie premier rapport sur la verification des
pouvoirs adopte par I' organe constituant.
Si un delegue principal eleve une
objection a l'un quelconque des noms figurant sur la liste, un Comite de
verification des pOllvoirs est cree.

RegIe 31 (texte amende)
Chaque organe constituant peut etablir des groupes de travail qui
fonctionnent jusqu'a la session suivante de l'organe.
Celui-ci fixe les
attributions des groupes de travail dans la limite de son mandate
Les participants ne sont pas necessairement choisis au sein de cet organe.
Lorsqu' un
groupe de travail est etabli au cours dlune session, llorgane constituant peut
choisir les membres et/ou inviter les Membres designes a Ie faire.
L'organe
constituant peut choisir Ie president du groupe de travail au autoriser son
president a Ie faire.
En cas d' urgence , entre les sessions, et sous reserve de I' autorisation du Conseil executif, Ie president dlune association regionale au dlune
commission technique peut etablir tout groupe de travail de llorgane constituant qui lui para!t utile et en designer Ie president.
Chaque foi-s qu-I il en est fait mention da-ns Ie prese-nt Re-gleme-nt, les
disposi tions des regles 31 a 43 s' appliquent egalement, sauf indication contraire, aux rapporteurs ou a d I autres organes subsidiaires designes au etablis, selon Ie cas, par un organe constituant de 1 'Organisation.

RegIe 77 (texte amende)
Les elections a toutes les fonctions et a tous les postes qulun organe
constituant est appele a pourvoir ont li-eu lors de chaque session ordinaire
dudit organe constituant.

RegIe 88 (texte amende)
Le President de l'Organisation pent proceder a l'election par correspondance du president d'une association au dlune commission, lorsque cette
fonction est vacante et ne peut etre pourvue par llapplication de la regIe 12.
Nonobstant I' application de la regle 15, Ie president d I une association ou d I une commission pent, dans des cas exceptionnels, proceder a des
elections par correspondance pour tout poste ou fonction dans l' organe en
question.
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Regle 91 (texte amende)
Les dispositions des regles 70, 71, 72, 79, 80, 84 et 87 sont ·applicables, mutatis mutandis, aux elections entre les session.

Regle 94 (texte amende)
Une motion d I ordre presentee par une delegation au un membre fait
l' objet d' une decision imm€diate du president-, conformement au Reglernent.
Une
delegation ou un mernbre peut faire appel de la decision du president. Ne peuvent intervenir dans la discussion d 'un tel appel que la delegation au Ie
mernbre faisant appel et le president.
Si l'appel est maintenu, il est irnrnediatement mis aux voix et la decision du pr~sident est maintenue ~ mains que
la majorite requise des delegues ou des mernbres presents ayant voix deliberative ne se prononce contre cette d~cision.

Ni la delegation ni le mernbre qui presente une motion d'ordre, une
autre delegation ou un autre membre ne peuvent prendre la parole sur Ie fond
du sujet en discussion jusqu'a ce qulune decision ait
prise sur la motion

ete

d'ordre.

Regle 101 (nouveau texte)
une delegation ou un mernbre peut en tout temps proposer la suspension
au l'ajournement de la seance. Une telle proposition n'est pas discutee, mais
elle est immediatement mise aux voix, sous reserve des dispositions de la
regle 104.

Regle 102 (nouveau texte)
Au cours de la discussion dlune question, une delegation ou un membre
peut proposer l'ajournement du debat 11 une date determin€e • . De telles proposi tions ne sont pas discutees mais elles sont irnrnediatement mises aux voix,
sous reserve des dispositions de la regle 104.

Regle 103 (texte amende)
Une delegation ou un membre peut en tout temps proposer la c18ture du
debat, qu'un autre delegue ou un mernbre ait exprime ou non Ie desir de prendre
la parole.
La permission de prendre la parole sur la c18ture du debat peut
etre accordee a deux orateurs, au plus, qui slopposent tous deux a la cl~ture,
et la proposition est ensuite imm~diatement mise aux voix, .SOllS r.§serve des
dispositions de la regle 104.
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Regle 104 (texte amende)
Nonobstant les dispositions de la regIe 94 concernant la motion d'ardre, les propositions suivantes jouissent de la priorite dans l'ordre ci-des-

sous sur toutes les autres motions ou propositions presentees

a

la seance :

a)

proposition de suspension de la seanceJ

b)

proposition d'ajournement de la seance,

c)

proposition d'ajournernent du de-bat sur la question en cours
discussion,

d)

proposition de cleture du debat sur la question en cours de discussion.

de

Regle 109 (texte amende)
Lors des sessions d'un organe constituant, l'essentiel des discussions
et les decisions adoptees concernant chaque point de l'ordre du jour sont consignes dans le resume general des travaux.

Le Secretariat etabli t
nieres

des

organes

des proces-verbaux sommaires des seances ple-

constituants

autres

que

les

commissions

techniques~

Le

Secretariat peut etablir des proces-verbaux sommaires des seances plenieres
d'une commission technique, si la commission technique en decide ainsi.
Les
comites et les groupes de travail des or ganes constituants presentent des rapports sur leurs travaux) il niest dependant pas etabli de proceS-verbaux Sommaires des seances tenues par ces comites et ces groupes~
Les proces-verbaux sommaires sont distribues aussitot que possible a
tous les delegues et a toute autre personne participant a la seance, qui peuvent, dans les quarante-huit heures suivant la distribution des proces-verbaux
sommaires, soumettre par ecrit leurs corrections au secretariat de la session.
Tout des accord au sujet de ces corrections est tranche par Ie pr€!sident, apres consultation de la personne interessee. Les proces-verbaux sommaires sont soumis a l'approbation de l'organe constituant aussitot que possible.

Regle 110 (texte amende)
Si des proces-verbaux sornmaires sont etablis lors des seances plenieres d'un organe constituant, les declarations faites par les delegations ou
les rnembres devraient etre consignees in extenso dans Ie proces-verbal sornmaire de la seance sur la demande de la delegation ou du membre interesse. Le
proces-verbal contenant la declaration in extenso peut @.tre distribue a tous
les Membres de 11 Organisation, si la delegation ou Ie membre concerne en fait
expressement la demande.
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Si aueun proces-verbal sommaire n' est €tabli lors des seances plenieres dlune commission technique, les declarations in extenso des delegations
au des membres peuvent etre distribuees a tous les Membres de I' Organisation
si la delegation au Ie membre en fait expressement la demande..
Les declarations in extenso ne figurent pas dans Ie rapport de la session, a mains gulune
decision contraire ne soit adoptee.

Reg1e 117 (texte amende)
L'anglais, l'espagnol, Ie fran9ais et Ie russe sont utilises au cours
des sessions des commissions techniques et de leurs corni tes..
En outre, les
interpretes et les services d'interpretation sont egalement fournis pour l'utilisation de l'arabe et du chinois, si la demande en est faite.

Lorsque tous les membres drun groupe de travail d'une commission technique sont nommes, Ie pr~sident de la commission notifie au Secretaire general
les langues de travail a utiliser pour les sessions eventuelles dudit groupe

de travail.

Reg1e 119 (texte amende)
Comme l'a decide Ie congres, la Convention, les reglements, ainsi que
les rapports et publications appropri€s de 1 J Organisation paraissent en anglais, en espagnol, en franc:;ais et en russe.
La Convention et Ie Reglement
general de l'Organisation sont aussi publies en arabe et en chinois.

Reg1e 128 (texte amende)
Les presidents de toutes les commissions techniques sont invites a
as sister a chaque session du congres,.
leurs frais de voyage et de se'jour,
pendant une peri ode de duree- appropriee, sont a la charge de I'Organisation.

Reg1e 135 (texte amende)
L'ordre du jour provisoire est soumis a l'approbation du Congres aussitot qUe possible apres l'ouverture de la session.
Le congres peut:- amender
l'ordre du jour a tout moment.

Reg1e 136
(<l

supprimer)
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RegIe 138 (texte amende)
Un Membres qui appartient

a

plus d'une association regionale est, aux

fins de l'article 13 de la Convention, considere comme provenant de la Region
dans laquelle se trouve la direction du service meteorologique.
Toutefois, un
tel Membre peut, aux fins de l'article 13, choisir une autre Region a laquelle
il appartient, si la plus grande partie de son territoire est situee dans la
Region choisie, et, dans tous les autres cas, sous reserve de I'approbation de
ae choix par Ie congres.
Dans tous les cas, Ie choix de la Region doit ~tre
declare avant que les elections prevues a I' article 8 j) de la Convention ne
commencent et ce choix ne peut ~tre change pendant la suite de la session.

RegIe 142 (texte amende)
Quant I

entre des sessions du Congres, une vacance se produi t

seil executif parmi les membres elus conformement

a

au Con-

l'article 13 c) de la Con-

vention, un membre par interim est designe par Ie Conseil executif, conforme-

roent aux dispositions dudit article. Ce membre par interim reste en fonctions
jusqu'a: la c18ture de la prochaine session ordinaire du Congres.
Cependant,
si Ie poste vacant est celui dlun president d'association, Ie president par
interim de cette association rempli t ces fonctions jusqu' a: I' election d I un
nouveau president de l'association.

RegIe 144 (texte amende)
a)
Le Conseil executif peut etablir des groupes d'experts pour Ie
conseiller sur d' importantes questions sp€ciales qui ne sont pas specifiquement incluses dans les attributions d'une commission technique.
De tels
groupes peuvent etre dissous ~ tout moment par une resolution du conseil ex€cutif.
b)
S'il Ie juge opportun, Ie Conseil executif peut avoir recours aux
commissions techniques par Ie truchement de leurs groupes de travail consultatifs/groupes directeurs ou de leurs autres groupes de travail pour se faire
donner des avis sur des questions urgentes au prioritaires. Le Conseil executif peut - aussi autoriser des reunions et d' autres arrangements de nature a
faciliter la mise en oeuvre et la gestion des grands programmes de l'Organisation.

RegIe 152 (texte amende)
Conformement a 11 article 19 d) de la Convention, les presidents des
commissions techniques peuvent participer aux sessions du Conseil executif)
leurs frais de voyage et de sejour pendant une periode de duree appropriee
sont a la charge de l'Organisation.
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Regle 157 (texte amende)
L I ordre du jour provisoire est soumis pour approbation a la seance
d'ouverture.
Au cours de la session, Ie Conseil peut amender l'ordre du jour
a tout moment.

Ragle 158

(a supprimer)

(ne concerne que la version anglaise)

Regle 168 (texte amende)
Les sessions ant normalement lieu a. des intervalles ne depassant pas
quatre ans.
Le Secretaire general etabli t un programme provisoire des sessions des associations regionales, apres entente avec les presidents des asso-.
ciations et Ie President de I' Organisation.
Le programme coordonne des sessions est envoye, avant la session ordinaire du Congres, a tous les Merobres,
qui sont invites a jauer Ie rale de pays d'accueil pour une ou plusieurs sessions d'organes constituants.
La date et Ie lieu d'une session ,ordinaire. au
d'une session extraordinaire sont determines par Ie president de l'association
avec Ie president de l' Organisation et apres consultation du Secretaire general.
Au cas ou plusieurs Membres offrent d'accueillir la meme session d'une
association regionale, Ie Secretaire general soumet la question au president
de l'Organisation pour qu'il prenne une decision.

Regle 177 (texte amende)
a}
La responsabilite essentielle d'une commission est d'etudier les
questions relevant de ses attributions et, plus specialement, celles qui lui
sont directement soumises par Ie congres et Ie Conseil executif et de faire a
leur sujet des recommandations
ces deux organes.
Toute decision d'une commission qui necessite un appui financier, des mesures de mise en oeuvre de la
part des Membres, des propositions requerant l'intervention du Secretariat et
des propositions necessitant une coordination avec d'autres organes de l'OMM
au avec des organes exterieurs
I' Organisation, est presentee sous forme
dtune recommandation au congres au au Conseil executif.

a

a

b)
Toute decision d'une commission ne concernant que les activib~s
interieures de la commission, qu'il s'agisse par exemple de mesures destinees
a lui permettre de realiser la partie qui lui incombe dans le programme a long
terme de l'Organisation, de la creation et du mandat des groupes de travail au
de la nomination d'un rapporteur, est presentee sous forme d'une resolution, a
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condition que cette resolution ne Bait pas en contradiction avec les dispositions de la Convention, les reglernents de I' Organisation au I' une quelconque

des decisions anterieures du congres ou du Conseil executif.
Toute decision d June commission ayant pour objet de

c)

des

renseignernents

au un

avis,

notamment

d I assurer

une

transmettre

communication

d I autres organes techniques de l' OMM, au bien de donner des directives

avec

a

un

groupe de travail (non definies dans son mandat), aux responsables de la commission au

a

toute personne chargee d' entreprendre une

t~che

pour la commis-

sion, est consignee dans le resume general du rapport final abrege de la session.

Regle 182 (texte amende)
Les sessions ont normalement lieu a des intervalles ne depassant pas
quatre ans.
Le Secretaire general etabli t un programme provisoire des sessions des commissions techniques, apres entente avec les presidents des commissions, qui est examine par Ie Conseil executif a la derniere session qulil
tient avant une session ordinaire du Congres. Le programme coordonne des session est envoye, avant une session ordinaire du Congres, a tous les Membres,
qui sont invites a jouer Ie rele de pays d1accueil pour une ou plusieurs sessions d I organes consti tuants.
La date et Ie lieu d' une session ordinaire au
extraordinaire sont determines par Ie president de la commission apres consultation du Secretaire general.

ou

Au cas
plusieurs Membres offrent d1accueillir la merne session d'une
commission technique, Ie Secretaire general soumet la question au President de
1 1 organisation pour qu' i1 prenne une d~cision.

Regle 188 (texte amende)
Si un quorum nlest pas atteint au cours d'nne session, les decisions
adoptees par un vote majoritaire des Membres presents sont communiquees par
correspondance aux representants permanents des Membres de l'Organisation
ayant designe des experts pour les representer en permanence a la commission.
Toute decision ainsi communiquee n' est consideree comme une decision de la
commission qu'apres avoir ete approuvee a la majorite des voix exprimees pour
et contre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son envoi aux

Membres.

Regle 195 (texte amende)
Les fonctions- generales du secretariat sont les suivantes
1)
servir a I' Organisation de centre administratif,
rnentaire et de centre d'information)

de centre docu-
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2)
s'acquitter au jour Ie jour des fonctions de gestion des programmes conforrnement aux directives du Conseil executif et en etroite collaboration avec les commissions techniques pour ce qui concerne les programmes
scientifiques et techniques approuves par Ie Congres)
3)
organiser et executer les taches de secretariat aux sessions du
Congres, du conseil executif, des associations regionales et des commissions
techniques dans.la limite des dispositions appropriees du Reglement,
4)
faire publier, en m~me temps que I' crdre du jour provisoire, un
memoire explicatif donnant un resume des problemes a dis cuter approprie a
chaque point de I'crdre du jour dlun organe constituant,

5)
preparer et organiser l'edition et
tions approuvees de l'organisation,

6)
assurer pour l' Organisation tout
dont la necessite se fera sentirJ

la distribution des publica-

service

d' information publique

7)
tenir, pour chaque Membre, des fiches indiquant dans
mesure celui-ci met en application les decisions de l'Organisation)
8)

que lIe

tenir des dossiers pour la correspondance du SecretariatJ

9)
executer les taches attribuees au Secretariat par la Convention
et les reglernents de l'Organisation, ainsi que toute autre tS-che que pourraient lui confier Ie Congres, Ie Conseil executif et Ie president de I' Organisation ..

(Note I
La suppression des regies 136 et 158 entra1ne des modifications
l'ordre numerique des regles qu'il convient par consequent de renumeroter.)

de

Annexe I au Reglement general (texte amende)

PROCEDURE CONCERNANT L'ACCEPTATION DES INVITATIONS POUR DES SESSIONS
D'OFGANES CONSTITUANTS ET POUR D'AUTRES CONFERENCES DE L'OMM

Paragraphe 4 (texte amende)

4)
Aucune invitation en vue de tenir une session n' est examinee si elle
n 'est pas rec;ue du gouvernement h~te au moins 300 jours avant Ia date prevue
pour I'ouverture de la session.
Si I'invitation repond
ce critere, elle
doit alors ~tre examinee compte tenu des dispositions de la regIe 16, les assurances necessaires devant etre obtenues au plus tard" 270 jours avant la date
prevue pour I' ouverture de la session.
Si I' invi tation ne repond pas
ce
critere, la session a lieu au siege "de l'OMM.

a

a
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Paragraphe 6 (nouveau paragraphe)
6)
Si les assurances rnentionnees aux deux paragraphes precedents ne sont
pas re~ues dans les delais prescrits et si aueun autre pays hete ne s'est propose, 1a session a lieu au siege de l'OMM.

Note,

Les anciens paragraphes 6 a 10 deviennent les paragraphes 7 all).

paragraphe 7 renumerote (texte amende)
7)
ApreS reception des assurances visees aux paragraphes precedents I Ie
Secretaire general informe tous les Membres de l' Organisation de 1a reunion
envisagee au mains 240 jours avant 1a date prevue pour l'ouverture de 1a session et i l les invite a lui faire connaitre avant une certaine date (au plus
tard 180 jours avant 1a date prevue pour l'ouverture de 1a session) stils ont
l'intention de se faire representer
1a session.
Les Membres disposent dlune
periode de 60 jours au moins pour faire connaitre leur reponse.
Le Secretaire
general communique alors au gouvernement hete (au plus tard 165 jours avant la
date prevue pour l'ouverture de la session) la liste des Mernbres qui ont fait
part de leur intention de participer a la session et il invite ce gouvernement
a donner l'assurance qu'il est pr~t a delivrer des visas aux representants de
tous les Membres figurant sur la liste rnentionnee ci-dessus, pour permettre a
ces Membres de se faire representer a la session.
Le Secretaire general invite en merne temps Ie gouvernernent hete
fournir toutes les informa"tions en
ce qui concerne la procedure a suivre par les Membres pour soumettre les demandes de visas permettant ~ leurs representants d I assister a la session.
cette assurance et les informations relatives a la procedure de soumission de
demandes de visas doivent etre re9ues au plus tard 135 jours avant la date
prevue pour l'ouverture de la session.

a

a

Annexe II au RSglement general
ASSOCIATIONS REGIONALES

(ne concerne que 1a version anglaise)

46 (Cg-IX) - UTILISATION DE L'ARABE ET DU CHINOIS
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

la resolution 50 (Cg-VII) - utilisation du chinois,

2)

la resolution 54 (Cg-VIII) - utilisation de l'arabe,

3)
les regles 114 et 115 du Reglement general, ainsi que les
regles 117 et 119 du Reglement general telles qu'amendees par la resolution 45
(Cg-IX) ,
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AFFIRME A NOUVEAU que l'utilisation integrale de l'arabe et du chinois
comme langues officielles et langues de travail de l'Organisation sera mise en
application de fa~on progressive,

NOTANT EN OUTRE que I' utilisation de l' arabe et du chinois lars des
du congres, du Conseil executif et des commissions techniques est
prevue dans les regles 115 et et 117 du Reglement general,
sessions

DECIDE que les interpretes et les services d'interpretation seront
fournis, sur la merne base que dans Ie cas des autres langues officielles et
langues de travail de I'Organisation, pour:

NOTE.

a}

1 'utilisation de l' arabe lors des sessions des Associations
regionales I (Afrique), II (Asie) et VI (EUrope),

b)

l'utilisation du chinois lars des sessions de l'Association
regionale II (Asie).

cette resolution remplace les resolutions 50

(Cg-VII) et 54 (Cg-VIII)

qui cessent d'etre en vigueur.

47 (Cg-IX) - SYSTEME DES COMMISSIONS TECHNIQUES DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT •
1)

la regIe 176 du Reglement general et son annexe,

2)

la resolution 2

(Cg-VIII) -

Examen de la structure scientifique

et technique de l'OMM,

3)

la resolution 53

(Cg-VIII) -

Systeme des

commissions

techniques

de 1lOMM pendant la hui tieme peri ode financiere-,

CONSIDERANT
1)

Ie rapport final

du Groupe d' experts

du Comi te

executif charge

dl-examiner la structure scientifique et technique de 1iOMM,

2)
la necessite de clarifier et de renforcer Ie role des commissions
techniques dans les activites scientifiques et techniques de 1iOMM,

DECIDE :
1)

Ie systeme

de maintenir en vigueur, pendant la neuvieme periode financiere,

des

huit

commissions

techniques

tel

qu'il

a

ete

etabli

par

Ie

Huitieme CongresJ

2)
de reviser quant au fond les attributions generales de toutes les
commissions (reference: regIe 176*) comme il est indique dans l'annexe a la
presente resolution)
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3)
de reviser les attributions particulieres de chaque commission
regIe 176*) comme i1 est indique dans l'annexe a la
technique (reference :
presente resolution)
4)
de rebaptiser la Commission de climatologie et des applications
de la meteorologie (CCAM) commission de climatologie (CC1),
PRIE Ie Secretaire general d I en informer tous les
continuer a apporter une aide aux commissions techniques
dispositions pertinentes du Reglernent general.

NOTE.

*

cette resolution remplace la ri§solution 53
en vigueur.

cette regle portera le numi§ro 174 dans
ments fondamentaux.

Annexe

a

interesses et de
conformement aux

(Cg-VIII) qui cesse d 'etre

l'i§dition 1983

du Recuei1 des docu-

la ri§solution 47 (Cg-IX)

REVISION DES ATTRIBUTIONS GENERALES ET PARTICULIERES DES COMMISSIONS
TECHNIQUES QU'IL EST PROPOSE D'INSERER DANS LE REGLEMENT GENERAL

ANNEXE III AU REGLEMENT GENERAL
STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(Reference,

Regle 176)

Les commissions techniques de I' Organisation meteorologique mondiale
etablies par Ie congres sont classees en deux groupes de la maniere suivante I

I.

Commissions de base

1.
2.

Commission des systemes de base (CSB)
Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO)
Commission des sciences de I'atmosphere
(CSA)

3.

II.

Commissions d'application

1.

commission
(CMAe)
Commission
Commission
Commission
commission

2.

3.

4.
5.

de meteorologie aeronautique

) Systemes d'exploitation
) et installations de base
)

) Recherches relatives aux
) sciences de l'atmosphere

)

a

de meteorologie agricole (CMAg)
de meteorologie maritime (CMM)
d 'hydrologie (CHy)
de climatologie (CC1)

des
) Applications
) activites economiques
) et sociales
)
)
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ATTRIBUTIONS GENERALES
Dans Ie domaine, ci-apres defini, de sa competence et dans
des dispositions du Reglement, chaque commission technique doit :

1.

le- cadre

Etudier et suivre les progres de la science et de la technologie, en
informer les Membres et donner au congres, au Conseil executif et a
d'autres organes constituants des avis sur ces progres et leurs incidences ,.

2.

Mettre au point, en vue de les soumettre a l'examen du Conseil executif et du Congres, des Dormes internationales proposees pour les
methodes, procedures, techniques et pratiques de meteorologie et d'hydrologie operationnelle I y compris, notamment, les sections pertinentes du Reglement technique, des guides et des manuels)

3.

Sous la direction genera Ie du Congres et du Conseil executif, remplir - avec d'autres organes, selon les besoins - des fonctions ayant
trait a la planification, a la mise en oeuvre et a l'evaluation des

activites

deployees

au titre

des programmes

scientifiques

et

tech-

niques de l'Organisation,

4.

Servir de cadre a I' examen et
scientifiques et techniques,

a

5.

Favoriser la formation professionnelle et la mise en place d I autres
mecanismes appropries pour Ie transfert des connaissances et de la
methodologie, y. compris les resultats des recherches, entre les

la solution de differents problemes

Membres)
6.

Favoriser la cooperation internationale et entretenir avec d' autres
organisations internationales interessees, en passant par les voies
appropriees, une etroite collaboration
propos de questions scienti-

a

fiques et techniques)
7.

Formuler les recornmandations qu'elle jugera necessaires.

ATTRIBUTIONS PARTICULIERES
I.
1.

Commissions des systemes de base (CSB)
La commission est

a)

COMMISSIONS DE BASE

charg~e

des questions concernant

la cooperation mondiale en vue

d' assurer

I

I' exploi tation et

la pour-

suite du developpement du systeme de la Veille meteorologique mondiale
(VMM) en tenant compte des nouveaux besoins et de l'evolution technologique,
b)

la mise au point et l'application de systemes et de techniques d'analyse et de prevision meteorologiques en exploitation afin de repondre
aux besoins des usagers,
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c)

les reseaux, moyens et installations des systemes mondiaux d'observation (terre, air, mer et espace) pour les activites meteorologiques de
base I en particulier tous les aspects techniques du systeme mandial
a'observation de 1a Veille IDeteorologique mondiale,

d)

Ie traitement des donnees de base, afferentes ou non aUK stations de
1a VMM, et les fonctions des centres appropries de traitement des donnees en ce qui concerne Ie traitement, l'archivage et 1a restitution
des donnees destinees aUK activites IDeteorologiques et a des fins connexes, en particulier l'organisation du systeme mondial de traitement

des donnees de la Veille meteorologique mondiale,
e)

Ie perfectionnement des reseaux, moyens et installations de telecommunications necessaires pour repondre a-ux besoins fondamentaux pour la
recherche operationnelle et a des fins d' application, en particulier
I'organisation du systeme mondial de telecommunications de la Veille

meteorologique mondiale,
f)

la mise au point des procedures d I exploi tation, des horaires et des
dispositions concernant llechange a l'echelon international de donnee_s
d'observation et d'information traitee a toutes fins utiles (y compris
pour Ie PCM) , en particulier par l'intermediaire du SMT)

g)

le contrele des operations de la Veille meteorologique mondiale,

h)

les systemes d'identification des stations et de chiffres indicatifs,

i)

la determination des frequences radioelectriques necessaires pour la
transmission des messages rneteorologiques, pour les aides meteorologiques, en partic-ulier les aides i-nst-rurnentales, e-t pour les satel-

lites meteorologiques,
j)

les formes symboliques internationales et les tables de specification
pour Ie traitement de base et pour les diverses applications pratiques)

k)

la formulation des exigences auxquelles Ie systeme doit satisfaire
afin de pouvoir fournir les donnees et les produi ts necessaires pour
repondre aux besoins definis par les autres commissi-ons techniques,
les associations regionales et les autres organes, compte tenu des
nouvelles applications de la rneteorologie,

1)

la determination des donnees climatologiques qui sont necessaires pour
l'etablissement de previsions a des fins generales.

2.

commission des instruments et des methodes d'observation (ClMO)
La commission est chargee des questions concernant ;

a)

la normalisation ou la compatibilite, au plan international, des instruments meteorologiques et des mesures et observations connexes i a
cet ~gard, elle doit, en particulier

i)

donner des avis
sion,

sur les

types,

les

caracteristiques,

les performances et l'utilisation efficace

meteorologiques,

des

la preciinstruments
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ii)

diriger des comparaisons et des evaluations d' instruments meteorologiques sur place

a

11 echelle mondiale et regionaleJ

iii) etudier et recommander des methodes d I observation, y compris les
methodes d1essai et d'€talonnage et les corrections a appliquer)
iv)

promouvoir 1a mise au point d'instruments de reference)

b)

Ie sQutien des autres programmes et organes de I' OMM, par Ie biais
notarmnent de 1a determination coordonnee des besoins en matiere de
methodes de me sure meteorologiques, a 1a demande d I autres commissions
techniques et, Ie cas echeant, d'autres organes de l'OMM, et en tenant
compte aussi bien de 11 experience acquise que des progres realise.s
dans Ie domaine des instruments meteorologiques et des methodes d I observation)

c)

les moyens propres a encoura-ger la recherche et Ie dE?;veloppement dans
Ie domaine des observations automatiques et des instruments meteorologiques, notamment des instruments peu couteux et robustes destines a
servir dans les pays en developpement.

3.

commission des sciences de l'atmosphere (eSA)
La commission est chargee des questions concernant :

a}

la recherche en meteorologie et dans des domaines connexes, notamment
i)

I

la preparation de programmes de recherche dans des domaines sp€cifiques, concernant essentiellement I
la prevision meteorologique

a

courte,

a

moyenne et

a

longue

echeance)
la meteorologie tropicale,
la recherche sur Ie climat, y cornpris ses variations, dans
toute la mesure possible, la prevision du cliroat en tenant

compte des dispositions speciales prises pour le PMRC,
la modification artificielle du temps)
la chimie de l'atmosphere et les aspects meteorologiques de
la pollution de l'air, y compris les etudes sur le transport,
la transformation et le depot des polluants atmospheriques,
en tant que commission technique responsable dans ce domaine,

ii)

la definition aes besoins en matiere d'observation, d'archivage,
de restitution et d'echange des donnees pour la recherche,

iii) la coordination des aspects internationaux de cette recherche, en

collaboration avec des or ganes scientifiques competents,
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b)

la normalisation des fonations et constantes physiques utilisees dans
les sciences de l'atmosphere et l'etablissement des tables correspondantes)

c)

la determination de la valeur scientifique des techniques utilisees en
meteorologie, par exemple des techniques de verification des previsians)

d)

les techniques et les methodes de recherche,

e)

la diffusion,
logage et la
documents, y
tion decimale

la classification, I' etablissement de resumes, Ie cat arestitution des publications meteorologiques et d'autres
compris l' actualisation de la section de la classificauniverselle (CDU) qui interesse l'OMM.

II.
1.

CO~~SSIONS

D'APPLICATION

commission de meteorologie aeronautique (CMAe)
La commission est chargee* des questions concernant

a)

I

les applications de la meteorologie a l'aeronautique, en tenant compte
des progres meteorologiques pertinents accomplis a la fois dans Ie
domaine theorique et pratique)

b)

l'etude des besoins de l'aeronautique en matiere d'assistance meteorologique en prenant, dans la mesure du possible, toutes dispositions
utiles pour repondre ~ ces besoins Boit directement, Boit, lorsqulune
coordination est necessaire, en s I adressant aux organes consti tuants
competents)

c)

les applications

d)

la normalisation internationale des methodes, des procedures et des
techniques qui sont utilis~es ou qulil conviendrait d'utiliser pour z

a

lla€ronautique des connaissances de la meteorologieJ

i)

11 application de la meteorologie a 11 aeronautique et la fourniture de l' assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale,

ii)

I'execution,
la transmission et la
meteorologiques a bord des aeronefs)
met~orologie

d'observations

aeronautique en· donnees clima-

e)

l'examen des besoins de la
tologiques)

f)

l'examen des besoins de l'aeronautique en
meteorologiques et d'instruments specialises.

* Conjointement avec l'OACI, en cas de besoin

diffusion

matiere

d'observations
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commission de meteorologie agricole (CMAg)
La commission est

a)

des questions concernant :

les applications de la meteorologie aux systemes de culture, a la sylviculture, a l'utilisation des terres agricoles et a la gestion du

cheptel,
accomplis

b)

charg~e

en tenant compte

a

des progres

meteorologiques

et

agricoles

la fois dans les dornaines theorique et pratique)

Ie developpement des services de meteorologie agricole des Membres en
leur transferant des connaissances et une methodologie et en leur donnant des conseils notamrnent sur a
i)

I'utilisation la plus pratique des connaissances relatives au
temps et au climat a des fins agricoles, notamment pour la conservation des ressources nature lIes , I' amenagement des terres I
l'accroissement du rendement des cultures, l'extension des superficies consacrees a la production agricole, la reduction des
conts de production, I'amelioration des produits agricoles et Ia
selection de varietes de plantes et de races animales mieux adaptees aux conditions climatiques et a leur variabilite;

ii)

la lutte contre les effets defavorables du temps et du climat sur
l'agriculture et l'elevage, y compris les parasites et les mala-dies dont l'evaluation depend des conditions meteorologiques;

iii) la protection de produi ts agricoles, dans les entrepots au lors
du transport, contre les dommages ou la deterioration causes par
les influences directes et indirectes du temps et du climat,

iv)

v)

l'utilisation des previsions ffieteorologiques
giques et des avis destines a l'agriculture;
les

interactions

entre

la

pollution

de

et

l'air,

agrometeorolo-

d'une

part,

la

vegetation et Ie sol, d'autre partJ
c)

les methodes, les procedures et les techniques qui permettent de fournir une assistance meteorologique a I' agriculture, y compris aux exploitants agricoles, aux sylviculteurs et aux exploitants de terrains
de parcours,

d)

la formulation des besoins en donnees pour l'agricultureJ

e)

l'adoption de methodes efficaces pour diffuser les informations agrometeorologiques, les conseils et les avis destines a l'agriculture par
l'intermediaire des mediasJ

f)

les aspects meteorologiques de la desertification.

3.

Commission de meteorologie maritimes (CMM)
La commission est charg€e des questions concernant

I
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applications

de la meteorologie et des elements pertinents de
physique aux activites maritimes en haute mer, au
large et dans les zones cotieres, en tenant compte des progres realises dans les domaines de la recherche et de l'exploitation)
l'oc~anographie

b)

les aspects rneteorologiques et oc€anographiques connexes des program-

mes internationaux d'exploration et de recherches concernant l'ocean,
c)

I' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes I

assuree par

les

Membres, qui fait partie de I'assistance fournie dans Ie cadre du systeme mondial integre de services oceaniques organise conjointement par
l'mlM et la COL
Les responsabilites de la CMM dans ce domaine, it
l'exclusion de celles qui incombent it la CSB, it la CCI et it la ClMO,

porteront notamment sur

I

i)

Ie recrutement de navires et la formation d I observateurs maritimes, y compris l' organisation de la transmission des observations de navires aux stations cotieres)

ii)

I' organisation des observations destinees
soins speciaux des usagers maritimes)

a

repondre

a

des

be-

iii) les observations de lletat de la mer en surface, y compris de la
temperature, des courants, des vagues, des glaces en mer, ainsi
que l'application des donnees ainsi obtenues,
iv)

I'assistance aux

diff~rentes

activites

maritimes

qui

est

norma-

lement assuree par les autori tes meteorologiques nationales, y
compris I' assistance sp€cialisee fournie au secteur d I acti vi tes
au large des cotes et a la p@che)
d)

1a norinalisation des methodes, des procedures et des techniques d' observation meteorologique maritime et, en collahorati,on avec d'autres
organisations interessees, d I observation physico-oceanographique connexe,

e)

1a normalisation des observations des vagues de llocean, des glaces en
mer et de la temperature de la mer, ainsi que lletude de ces elements)

f)

1a definition des besoins de 1a navigation maritime, de la p@che et
d'autres activites maritimes, a la-fois en haute mer et dans les eaux
catieres, en ce qui concerne 11 organisation d I un systeme de prevision
des parametres meteorologiques et d 'elements connexes, y compris les
avis necessaires a 1a navigation maritime et a la sauvegarde de la vie
humaine en mer)

g)

la mise au point, en collaboration avec les organes constituants competents, de plans en vue de I'attribution de zones de responsabilit€
pour Ie rassemblement des observations en provenance des zones oceaniques et la diffusion de bulletins meteorologiques et d'autres informations connexes a des fins maritimes)

h)

1a preparation de resumes de climatologie et d'autres
climatologiques a des fins maritimes.

renseignements
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commission d'hydrologie (CRy)
La commission est

a}

charg~e

des questions concernant

I

les activites dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle* et des
applications de la meteorologie et de l'hydrologie aux problemes de la
mise en valeur des reSSDurces en eau)

b)

c)

d)

*
a}

la normalisation internationale des
techniques et de la terminologie pour

des

methodes,

procedures,

des

i)

les etudes du bilan hydrique, de l'ensemble du cycle hydrologique
et des previsions hydrologiques)

ii)

les aspects mete-orologiques et hydrologiques de la planification
de systernes de gestion et de contrele de l'eau)

l'echange a l'echelon international de connaissances acquises par
l'experience, la mise en place d'une structure pour Ie transfert
organise des connaissances hydrologiques et des methodes utilisees en
exploitation ainsi que les actions qu'il convient al-engager pour faire
face aux besoins des services hydrologiques nationaux au d'autres
organismes nationaux remplissant des fonctions identiques et d~nt les
activites principales se rapportent a l'hydrologie,
la definition des observations requises

a

des fins hydrologiques)

L'hydrologie operationnelle comprend les activites suivantes ,

la mesure des elements hydrologiques de base par des reseaux de stations meteorologiques et hydrologiques,
rassemblement, transmission,
traitement, archivage, restitution et publication des donnees hydro-

logiques de base)
b)

la prevision hydrologique)

c)

la mise au point et Ie per£ectionnement des methodes, des procedures
et des techniques pertinentes concernant

i)

la planification des reSeaUXI

ii}

les specifications des instruments)

iii) la normalisation des instruments et des methodes d'observation,

iv}

la transmission et Ie traitement des donnees)

v}

la fourniture de donnees meteorologiques
fins de planification)

vi}

la prevision hydrologique.

et hydrologiques

aux
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la coordination des besoins aI' echelon international, en aidant it
organiser l' echange et la diffusion, sur Ie plan international, des
analyses, previsions et avis hydrologiques ainsi que des donnees
pertinentes et en aidant les organes competents de l' OMM a resQudre
les problemes poses par I' echange international des donnees dans les

cas au cette intervention se revele necessaire,
f)

la fiabilit~ et l'homog~neite
meteorologiques connexes,

g)

la normalisation des formulaires
l'etablissement des
besoins
en

h)

des

observations

hydrologiques

et

utilises

pour l'enregistrement et
concerne
l'echange
des
observations hydrologiques et leur traitement,
ae

qui

la normalisation des methodes de caleul des

des fins de recherche et de publication
quences, etc.»)

donnees hydrologiques it
(moyennes, amplitudes, fre-

i)

I' enumeration des instruments mete orologiques requis et des methodes
d'observation qu'il est souhaitable d'appliquer dans Ie domaine
relevant de sa responsabili te, en les portant a la connaissance des
commissions techniques competentes)

j)

Ie developpement et l'utilisation d'instruments specialises et
methodes
d I observation qui inb~ressent tout particuli erement
commission et pour lesquels il est inutile
de
travailler
coordination avec d'autres comroissionS

de
la
en

9

s.

commission de climatologie (eel)
La commission est chargee des questions concernant :

a)

l'etude du climat* et de ses effets sur les activites humaines,

b)

la recapitulation et Ie
de donnees pour toutes
mondial (en cooperation
commission responsable
giques)

c)

regroupement des besoins generaux en matiere
les composantes du programme climatologique
avec d' autres organes competents) en tant que
du Programme mondial des donnees climatolo-

Ie recensement des besoins a des fins climatologiques et pour repondre
Ia deman.de d_~s us~gers. en c~ qui concerne I

a

i)

les instruments,

ii)

les observations)

iii) les reseaux de stations}
iv)

*

I'acquisition, Ie contra Ie de qualite, I'inventaire, I'echange et
l'archivage des donnees;

Excepte la recherche sur Ie climat entreprise par la CSA
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v)

d)

les donnees obtenues indirecternent et les donnees paleoclimatologiques)

1a mise au point et Ie perfectionnement de methodes d'application, (en
cooperation avec d l autres commissions competentes), en tant que commission responsable du Programme mondial des applications climatologiques, notamment en ce qui concerne I' application de 11 information
meteorologique (surtout climatologique) dans les domaines suivants ,

i)

l'energie,

ii)

I'utilisation du sol et des etablissements hurnains)

iii)

Ie genie civil et la construction,

iv)

Ie bien-~tre (surtout la sante et les maladies de l'homme),

v)

Ie tourisme,

vi)

l'industrieJ

vii)

les transports, surtout terrestres,

viii) 1a planification economique et 80cia1e,
e)

les

methodes

statistiques

perm.ettant

de

decrire

et

d I interpreter

de

volumineux jeux de donnees climatologiques, I' evaluation de 1a representativite et de la fiabilite genera Ie des observations climatologiques ainsi que de l'homogeneite des series climatologiques,

f)

les etudes de l'influence de l'homme sur Ie climat a l'echelle locale
et regionale, y compris les aspects climatologiques de la pollution
locale de l'air)

g)

la mise au point et la presentation efficace aux usagers des renseignements clirnatologiques, notamment pour les besoins du Programme mon-

dial des applications climatologiques.

48 (Cg-IX) - COOPERATION ENTRE LES

SE~ICES

HYDROLOGIQUES

LE CONGRES,
NOTANT ,
la resolution 31
giques

(Cg-VIII) -

cooperation entre les services hydrolo-

t

CONSIDERANT ,
1)
participent

a

qu' il est necessaire que les services hydrologiques nationaux
la planification et a la mise en oeuvre du Programme d'hydrolo-

gie et de mise en valeur des ressources en eau,
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2)
qu'il est necessaire de renforcer la cooperation entre les services hydrologiques au niveau des associations regionales,

INVITE les Membres

a

continuer

a

inc lure des conseillers en hydrologie

ou des representants de leurs services hydrologiques dans leurs delegations au
congres et aux sessions des associations regionales,

PRIE les associations regionales de designer en leur sein, a chaque
session ordinaire, conformernent ~ la regIe 31 du Reglement general, un conseiller regional en hydrologie aupres du president de l'association regionale,
qui devrait etre un representant dlun service responsable de l'hydrologie operationnelle et, de preference, Ie president du Groupe de travail d'hydrologie
de I' association regionale, et de lui confier les attributions indiquees dans
I'annexe
la presente resolution)

a

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general •
1)
de faire Ie necessaire pour que les conseil1ers regionaux en
hydrologie aupres des presidents des associations regionales puis sent assister
aux sessions du Conseil executif durant lesquelles seront debattues des questions de politique genera.le concernant·le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, les dispositions pratiques concernant leur participation aux reunions etant les memes' que celles' qui s'appliquent aux presidents des associations regionales)

2)
de faire Ie necessaire pour que ceux des conseil1ers en hydrologie aupres des representants permanents et ceux des representants des services
hydrologiques des Membres qui feront partie des delegations des Membres au
congres tiennent une reunion pendant Ie congres, dont ils consti tueront un
sous-comi·te
0

NOTE.

Cette resolution remplace la resolution 31 (Cg-VIII) qui cesse d'etre
en vigueur.

Annexe

a

la resolution 48 (Cg-IX)

ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX EN HYDROLCGIE AUPRES DES
PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES

1.
Assurer la liaison avec les services hydrologiques des Mernbres, par
l' intermediaire du president de 11 association regionale et des representants
permanents des Membres.
2.
Rassembler les renseignements concernant les besoins et les activites
de la Region dans Ie domaine de llhydrologie op§rationnelle a titre de participation au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau o
3.
Entre les sessions de l'association regionale, conseiller Ie president
de I'association dans les domaines indiques ci-dessus.
4.
Remplir toute autre tache que lui confie Ie president de l'association
regionale ..
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49 rCg-IX) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONGRES
LE CONGRES,
NOTANT •

1)
la regIe 132 du Reglement general concernant la revision de ses
resol.utions anterieures,
2)
la resolution 55
rieures du congres,

(Cg-VIII) -

Revision

des

resolutions

ante-

AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures toujours en vigueur,

DECIDE •
I}

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes :

Deuxieme congres,

3, 4, 5, 18 (Cg-II»)

Troisieme congres.

3, 4, 29 (Cg-III) I

QUatrieme congres,

2, 46 (Cg-IV»)

1 (a l'exception du paragraphe 2 sons
Cinquieme congres:
(a
1 'exception des
15,
29,
30,
40
DECIDE) ,
2,
3,
6,
paragraphes 2 et 3 sous DECIDE) (Cg-V),
Septieme congres,
7, 9, 12, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 39, 40,
43, 48 (a l'exception de l'article 13 c) de la partie A de
I' annexe

et

en

supprimant

toutes

les

references

au

Reglement

general, y compris la partie B de l'annexe), 53 (Cg-VII),
Huitieme congres ~

1, 3, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 26, 27,

33, 36, 41, 45, 48 (Cg-VIII),
2)

cembre 1983.
3)

de

maintenir

en

vigueur,

mais

seulement

jusqu'au

31 de-

les resolutions 42, 43, 47, 49 (Cg-VIII),
de rnaintenir en vigueur I

mais seulement

jusqu' au

30 juin 1984,

Ia resolution 4 (Cg-VIII),
4)
de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees
avant sa neuvieme session)

5)
de publier Ie texte des resolutions maintenues
con-formernent aux resolutions adopb~es & sa neuvieme session*.
NOTE,

*

La presente resolution remplace laresolution 55
d'~tre en vigueur.

Le texte integral des resolutions clu congres et
dans la publication N° 508 de I'OMM.

en

vigueur

(Cg-VIII) qui cesse

du Comite executif figure

ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 3.2.1.3 du resume general
OBJECTIFS DE LA CMAg et ACTIVITES FUTURES DE LA COMMISSION
(1984-1993)

Objectif I
La VMM doit fournir
Fourniture des donnees necessaires a
la meteorologie agricole operationnelle

Objectif II

(
(

-

(
(
(

MBteorologie agricole
operationnelle

(
(

(
(
(
(

-

(

(
(

(

-

-

(
(

Climatologie agricole
des fins de planification
PMAC-Alimentation

a

(
(

(
(

(
(

(
(

Objectif III
Transfert de connaissances et de techniques
eprouvees

-

I

Ie mecanisme d'echange de donnees
une assistance, notamment assurer la transnLission des messages
et des avis aux niveaux national et regional
des renseignements satellitaires utiles pour l'agriculture,
la sylviculture et la lutte contre la desertification

D€veloppement des services agrometeorologiques nationaux
Application des donnees climatologiques et meteorologiques pour l'eva1uation du rendement et la prevision des malaQies des plantes et des
animaux et a l'appui des pratiques agrotechniques
Possibilites d'adaptation de la prevision meteor61ogique regionale et
locale aux besoins de 1 'agriculture, notamment pour l'etat des cultures, 'la lutte centre les ennemis des cultures, les parasites et les
maladies, ainsi que·pour les travaux agricoles
Renforcement de la recherche agrometeorologique a des fins d'application en exploitation
Demonstration des repercussions economiques et sociales de la meteoro10gie agrico1e
Liaison entre 1es agrometeorologistes et Ie secteur de l'agriculture
(services meteorologiques et DLinisteres de l'agriculture)
Moyens propres a favoriser la constitution de banques operationnelles
nationales et regionales de donnees agrometeorologiques comprenant des
donnees climatologiques et phenologiques
Determination du potentiel de production alimentaire et animale des
regions agroclimatiques
Analyse des donnees climatiques a des fins de planification agrico1e
Etude des interactions du climat avec la production des for@ts, leur
reconstitution et Ie deboisement
Etude des interactions du climat et des sols en ce qui concerne la
production agrico1e, la conservation des ressources nationa1es, l'evaIuation de la desertification et la lutte contre ce phenomene
Activites canjointes FAOIOMM en faveur de la production agricole mondiale
Cycles d' etudes itinerants' aI' intention du personnel meteorologique
et agrico1e pour ameliarer Ie transfert des connaissances
Cours de formation accel€r€s a l'intention du personnel des classes I, II, III
et IV dans Ie domaine de la meteorologie agricole
Directives et materiel pedagogique a l'appui de la meteorologie agricole

Activites
suivies

en cours
ont debute

1984-1987

activites
suivies
1984-1987

activites
suivies
ont debute

ont debute
1984-1987
1984-1987
1984-1987

en cours
activites
suivies
1984-1987
1984-1987
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Annexe au paragraphe 3.3.1.4 du resume general

DECLARATION SUR LE ROLE, LES OBJECTIFS ET LES PLANS
GENERAUX DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
POUR LES ANNEES 80

Role de la commission

1.
Les attributions generales et particulieres actuelles de la eSA, qui
sont exposees dans I' annexe III au Reglement general, conferent a la commission, au sein de l'OMM, des responsabilites tres etendues dans Ie dornaine des
sciences de l'atmosphere.

2.
Dans les cadre de ces attributions, l'accent sera mis sur Ie transfert
de l'information et la fourniture d'avis quant a l'utilisation, par les services meteorologiques, des resultats des activites de recherche.
Objectifs pour les annees 80
3.
Compte tenu des buts et objectifs a long terme de l'OMM, du role de la
CSA et des responsabilites qui lui incombent au sein de l'Organisation, des
. besoins des Membres tels· que la commission les conyoi t et les a exposes lors
de sa huitieme session, Ie Congres a decide que, durant les annees 80, la CSA
devrait tendre essentiellement a ;

a)

contribuer a arneliorer les moyens de prevision meteorologique a courte
et a moyenne echeance d~nt disposent les Membres en encourageant ces
derniers a entreprendre des activites de recherche et en assurant Ie
transfert des techniques nouvelles de prevision numerique et leur
application pour la prevision locale,

b)

s'assurer, en coordination avec Ie CSM, la cooperation des Membres et
encourager ceux-ci a intensifier les recherches portant sur la mise au
point de methodes de prevision a longue echeance (echelle d'un mois et
d'une saison) et l'application de methodes eprouvees a cet effet,

c)

prendre progressivement la direction, jusque-la assuree par Ie CSM,
des activites de supervision et de coordination des travaux de recherche et de l'application des resultats des recherches reposant sur les
donnees recueillies durant la PEMG et d'autres experiences du GARP,

d)

aider les Membres
mieux coordonner leurs efforts de recherche, ainsi
que 11 echange des connaissances acquises en meteorologie tropicale I
notamment en ce qui concerne les cyclones tropicaux et les cndes de
ternpete qui leur sont associees, les moussena, la meteorolegie des
zones semi-arides et les secheresses, les perturbations tropicales et
les precipitations qui les accompagnent)

a
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e)

contribuer I en etroi te collaboration avec Ie CSM I a 1a mise en oeuvre
des elements pertinents du Programme mondial de - recherche sur
elimat)

f)

encourager I en collaboration avec d I autres organisations internationales, 1a recherche dans les secteurs de 1a chimie de I'atmosphere et
de 1a pollution de I'air;

g)

aider a determiner les fondements scientifiques des activites de modification artificielle du temps, telles que 1a suppression de 1a grele,
l'augmentation des precipitations et 1a dissipation des brouillardsJ

h)

definir quelles sont les banques de donnees qu'il convient d'etablir
pour 1a recherche, et en encourager 1a creation,

i)

se tenir au courant des activites menees dans Ie domaine des sciences
geophysiques connexes (par exemple I I oceanographie, 1 I hydrologie, les
sciences de la haute atmosphere), de fayon a ~tre en rnesure de prevoir
et de mettre en route les nouvelles acti vi tes qu' il sera necessaire
d'entreprendre.

-le

Orientations

a

adopter pour les priorites

4.
L' eventail des responsabi Ii tes de la commission est si large qu' elle
devra choisir un certain nambre d'activites pr-ioritaires qui devront ~tre definies avec beaucoup de soin.
Elle devra aussi tenir compte du fait que d'autres organismes nationaux et internationaux exercent des responsabilites analogues aux siennes, et qu'elle devra collaborer etroitement avec eux pour assu.rer l'utilisation optimale des ressources disponibles.
En consequence, la
commission a defini un certain nombre d1orientations generales, que Ie Congres
a apprOllVeeS, pour determiner plus facilernent les activites prioritaires ..
Ainsi, elle a estime que celles-ci devraient repondre
certains des criteres
suivants, a savoir ,

a

a}

interesser un nombre important de Membres de l'OMM)

b)

presenter un interet particulier pour les services meteorologiques
nationaux (par opposition a la communaute meteorolagique prise au sens
large) )

c)

favoriser l'echange de connaissances et de techniques entre les
Mernbres, en particulier Ie transfert de technologie vers les pays en
developpement)

d)

necessiter, pour etre efficace, une participation multinationale,

e)

etre davantage du ressort de la CSA que de celui d'autres commissions
techniques ou d'organisations internationales,

f)

offrir de grandes chances de produire des avantages socio-econorniques
tangibles,

g)

etre susceptibles de deboucher sur d'importants progres scientifiques.
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Programme pour la CSA pour les

ann~es

80

5.
Pour les activites de l'OMM qui sont du ressort de la CSA, il est envisage d'adopter la structure generale suivante :

Analyse a diverses echelles et initialisation
Prevision meteorologique a tres courte echeance (heures)
Prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance (jours et
semaines)
Interpretation des produits de la prevision numerique pour la prevision des conditions meteorologiques locales
Prevision a longue §cheance (roois et saisons)
Previsibilite de l'atmosphere/egalement liee a la recherche sur Ie
climat (voir ci-dessous)
Execution d'experiences sur les systemes d'observation en liaison
avec l'etude du systeme integre de la VMM
Comparaison et verification des produits de la prevision numerique.

Cyclones tropicaux et ondes de tem~te qui leur sont associees
Etudes sur la mousson
Meteorologie des zones arides et semi-arides, y compris les secheresses tropicales
Perturbations tropicales et pr€cipitations qui leur sont'associees
Interactions entre les latitudes tropicales et les latitudes
moyennes
Mod€lisation a des fins de pr€vision meteorologique pour des zones
tropicales limitees

Processus physiques, dynamiques et chimiques, y compris les travaux portant sur differentes questions enumerees plus loin sous la
rubrique "Autres recherches", a: savoir I
gaz carbonique, ozone,
rayonnement, physique des correlations solaires et terrestres,
glaces en mer et meteorologie de la couche limite
Etudes fondees sur les observations et etudes de diagnostic

Transport de polluants sur de longues distances
Chimie de la troposphere
Modelisation de la pollution de l'air
Echanges de polluants entre l'air et la mer
Surveillance integree
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Recherche sur la modification artificielle du temps

--------------------------------------------------Physique des nuages

Physique de la suppression de la gr@le
Analyse des donnees recueillies dans Ie cadre du Pro jet d'augmentation des precipitations

Autres activites de declenchement artificiel des precipitations
Autres

activites

de

modification

artificielle

du

temps

(par

exemple dissipation des brouillards, suppression des eclairs, etc.)

Questions bibliographiques
EValuation des nouveaux progres techniques
sation des satellites en meteorologie)
Activites de formation professionnelle

(par exemple r

utili-

Tables de normes, fonctions et constantes
Activites axees sur les objectifs de programme
6~

L'action que devra mener la commission pour contribuer

a

atteindre les

divers objectifs de programme definis pour les annees 80 consistera notamment
ii ,
a)

organiser toutes les activit€s relatives au transfert d'inforrnation et
a la fourni ture d' avis sur l' utilisation, par les services rneb~oro
logiques nationaux, des resultats des travaux de recherche,

b)

planifier et coordonner les programmes internationaux de recherche,

c)

contribuer au programme d'enseignernent et de formation professionnelle
de l' OMl1)

d)

conseiller les Mernbres sur les mesures
prendre pour renforcer leurs
capacites en matiere de recherche et encourager I'execution de programmes concertes dans ce dornaine)

e)

coordonner et encourager les activites de recherche en cours)

f)

rediger des etudes scientifiques et des rapports techniques sur certaines questions precises, et en assurer la diffusion,

g)

organiser des conferences scientifiques et des reunions techniques sur
des sujets precis)

h)

mettre en place un mecanisme qui lui perrnette de rernplir ses engagements dans Ie cadre de ses principaux programmes d'action et de mener
a bien un certain nombre de taches determinees)

i)

instaurer des relations de travail plus efficaces avec les autres commissions techniques lIes associations regionales et les organisations

a
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internationales qui s'occupent -de recherche dans Ie domaine
sciences atmospheriques, et assurer une meilleure coordination
programmes correspondants)
Membres

des

services

d' experts

conseils

en

des
des

j)

fournir aux
recherche,

matiere

k)

organiser les sessions de la commission et de ses groupes de travailo

de

Structure de la commission

7.
La commission d€finit a chacune de ses sessions, c'est-a-dire tous les
quatre ans, la structure de ses activites pour la periode quadriennale suivante, en regIe generale, cependant, cette structure pourrait comprendre les
elements suivants ,

a)

un Groupe de travail consultatif compose du president, du vicepresident et de I' ex-president de la commission et de quatre membres
elus.
Les presidents de certains groupes de travail ou d'experts,
selon Ie cas, pourraient @tre invites a assister aux sessions du
groupe)

b)

des groupes de travail comprenant habituellement un president et un
noyau de deux a six mernbres choisis pour leurs competences personnelles dans Ie domaine considere..
Selon les besoins, les presidents
d'autres groupes de travail et des rapporteurs, y compris les membres
des ignes par d I autres commissions techniques, pourront faire partie
d'un groupe de travail particulier et participer en qualite d'experts
invites a ces sessions.
Les groupes de travail peuvent ~galement comprendre quelques autres membres correspondants, qui joueront un r8le
actif par- correspondance, mais dont la participation ne mettra pas a:
contribution les ressources de l'OMM,

c)

des groupes de travail a participation non limitee, aupres desquels
tous les Membres sont invites a designer des representants et qui peuvent etre pries de se reunir pour examiner des questions particulieres
offrant un inter@t general pour la commission)

d)

des groupes speciaux auxquels seraient confiees certaines responsabilites precises pour l'execution de projets de recherche determineS)

e)

des rapporteurs choisis pour leur competence personnelle en certaines
matieres qui, de l'avis de la commission, -doivent faire l'objet
d' etudes recapi tulati ves en temps opportun ou appellent des ;;tudes
d'une portee limitee.
Les rapporteurs travaillent normalement par
correspondance, echangee avec Ie president de la commission au les
presidents des groupes
de travail, mais ils peuvent, de temps a
autre, etre invites a participer aux sessions des groupes au a
d'autres reunions.
Dans certains domaines, i l est parfois necessaire
de -creer, pour l'etude d ' un sujet particulier, un groupe compose de
deux rapporteurs au mains, qui collaborent etroiteroent avec un rapporteur principal designe, les responsabi li"tes etant partagees par voie
d'accord mutuel.
Un rapporteur au groupe de rapporteurs peut, s'il y
a lieu, faire appel a d'autres rapporteurs pour I'aider dans ses travaux.
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8.
Pour I' avenir immediat, il est note que les tSches de la commission
sont reparties entre les groupes de travail ·'et les rapporteurs suivants I

a)

Groupe de travail consultatif,

b)

groupes de travail pour l'etude des questions suivantes

c)

a

I

recherche sur la prevision rneteorologique
echeance,

ii)

recherche sur la prevision

iii)

rneteorologie tropicale,

iv)

chimie de I'atmosphere et pollution de l'air)

v)

physique des nuages et modification artificielle du temps)

vi)

problernes bibliographiques,

a

courte et

a

i)

rnoyenne

longue echeance)

groupes de rapporteurs pour Ie climat, Ie gaz carboni que et Ie cycle

du

carbone,

I'ozone

I'etude des problemes

gramme

de

atrnospherique,
de

Ie

rayonnement

la couche limite de

I'atmosphere moyenne,

I'utilisation

atrnospherique,

I'atmosphere,

des

donnees

Ie pro-

satelli-

taires pour la recherche)
d)

rapporteurs pour les relations entre les phenomenes _solaires et terrestres, I'etude du r5Ie des glaces en mer dans Ie systerne clirnatique,
la modification des nuages chauds, les problemes bibliographiques, la
suppression de Ia grele.
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Annexe au paragraphe 3.3.1.16 du resume general
DIRECTIVES A SUIVRE POUR L'ATTRIBUTION DES PRIX DE L'OMM
DESTINES A RECOMPENSER DE JEUNES CHERCHEURS

1.

Objet

L t objet des prix de I' OMM r€cornpensant des travaux de recherche est
d I-encourager les jeunes savants travaillant dans Ie domaine de la met€orologie, de preference dans les pays en d€veloppement.

a appliquer

2.

Criteres

pour l'attribution des prix

a)

Chaque prix doit couronner un m€moire sur des recherches scientifiques
particulierement remarquables)

b)

les prix sont attribues it de jeunes savants n'ayant pas plus de 39 ans
it la date it laquelle est presentee leur candidature,

c)

chaque candidat ne peut presenter qulun seul memoire,

d)

peuvent etre candidats les chercheurs dans tous les domaines de la
meteorologie,
toutefois, les membres du Conseil executif ne peuvent
presenter, en vue de l'attribution du prix, des memoires dont ils sont
l'auteur,

e)

les prix peuvent etre partages entre candidats d'une rneme Region.
Un
prix peut aussi etre partage entre deux coauteurs a: condition qu'ils
repondent tous deux aux autres criteres presidant a l'attribution du
prix,

f)

en principe, seuls sont pris en consideration les memoires parus dans
des revues scientifiques,
toutefois, Ie resume d'une these soutenue
avec SllCCeS pour I'obtention dlun doctorat est egalement acceptable,

g)

les memoires publies en des langues autres que les langues de travail
de I'OMM sont pris en consideration s'ils sont accompagnes d'une traduction integrale dans l'une des langues de travail et d'un resume
detaille,

h)

seuls les memoires publi€is pendant la p€iriode de quatre ans qui precede immediatement I' annse de la candidature sont pris en consideration,

i)

les memoires qui ant de ja remporte un prix international ne sont pas
pris en consioeration.
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3.

Presentation des candidatures

a)

Tous les representants permanents des Membres d'une association regionale de l' OMM sont invites a soumettre des candidatures pendant une
peri ode determinee conformement au calendrier etabli par Ie Secretaire
general.
II faudrait cependant presenter, de preference, la candidature de jeunes savants de pays en developpement qui y ont execute
leurs travaux)

b)

les representants permanents soumettent les candidatures accompagnees
de quatre exemplaires des memoires (texte original ou traduction dans
une langue de travail de l'OMM) et d'un resume au president de l'a880ciation regionale interessee, par l'intermediaire du Secretariat de
l'OMM, avant une date limite fixeeJ

c)

chaque representant permanent ne soumet pas plus de deux candidatures.

4.

Methode de selection

a)

Chaque president d tune association regionale designe un jury compose
de trois personnes, hommes de science reputes residant generalement
dans 1a Region, qui ne peuvent pas eux-memes etre candidats.
II faudrait communiquer au Secretaire general la liste des membres des jurys
regionaux afin de faciliter la procedure de selection,

b)

chaque membre du jury alloue a chaque memoire une note comprise entre
zero (note la plus basse) et 5 (note la plus haute) et communique les
notes ainsi attribuees au president de l'association.
II retient,
pour ce faire, les criteres suivants:
l'importance du sujet, la nouveaute des idees et des methodes, I' inter~t des resultats et la qualite de la presentation, la meme importance etant accordee a chacun de
ces criteres.
Sur la base des notes donnees par les experts, Ie president de 11 association regionale comrnuniquera au Secretaire general
Ie nom du candidat ayant re<;u la note la plus elevee (si deux candidats obtiennent 1a meme note, les deux candidatures peuvent etre presentees) )

c)

Ie choix final des laureats pour chacune des Regions a partir de la
iiste des candidats retenus sera fixe par Ie Comite de selection du
Conseil executif, ne comportant pas plus de quatre membres et specia~
lement eonstitue a cet effet par Ie Conseil executif au eours de la
session qui suit immediatement celIe du CongresJ

d)

Ie Secretaire general communiquera a chaque mernbre du Comite de selection du Conseil executif, au mains trois mois avant une session dudit
Conseil, les candidatures retenues pour chaque Region ainsi que Ie
texte original des memoiresj

e)

Ie Comite de selection du Conseil executif peut ne pas recommander
I' attribution d' un prix si aueun des rnernoires presentes n I atteint un
niveau suffisamment eleve.
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Nature des prix

Le prix comprend un certificat et une recompense en especes dlun montant de 1.000 dollars des Etats-Unis.

6.

Ceremonie de remise des prix

Les dispositions prises en vue de 1a remise des prix dependront, dans
chaque cas I des circonstances et serent arretees par voie de consultation
entre Ie representant permanent qui aura soumis 1a candidature et Ie Secre-

taire general.
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Annexe au paragraphe 3.6.1.11 du resume general

RESPONSABILITES DES BUREAUX REGIONAUX DE L'OMM

Les directeurs et Ie personnel des bureaux regionaux de 1 1 0MM font
partie integrante du Secretariat de l'OMM.
Leur affectation dans les Regions

ne modi fie pas cette situation ni n'influe sur les regles
tions entre les representants permanents et l'Organisation.

r~gissant

les rela-

Les responsabilites du bureau regional sont les suivantes
1)

Se tenir au courant des activites deployees dans les domaines de la
meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelle dans la ou les Regions
concernees, ainsi que des difficultes et des insuffisances qu'il aura
constatees I et donner aux Membres de la Region les conseils et I' assistance necessaires afin qu'ils puissent surmonter ces difficulte.s,
cet effet, les fonctionnaires du bureau se rendront, selon les
besoins, dans les pays de la ou des Regions considerees.

a

2)

Assurer la liaison avec les Membres de la au des Regions concerooes
et, en consultation avec Ie ou les pr~sidents de la ou des associations regionales interessees, les aider a se conformer au maximum aux
decisions pertinentes de l'Organisation meteorologique mondiale.

3)

Aider les Membres de la au des Regions concernees, en etroite cooperation avec les depa.rternents et les bureaux compe-tents du Secretariat, a
mettre en oeuvre les programmes de l'OMM dans la ou les Regions considerees.

4)

Apporter au(x) president(s) de la ou des associations regionales interes sees Ie concours dont il(s) pourrai(en)t avoir besoin, particulierement pour I' organisation des sessions de la ou des associations
regionales et le(s) tenir au courant de ses activites a cet egard.

5)

participer a toutes les sessions de la ou des associations regionales
interessees et a d'autres manifestations regionales importantes, selon
les besoins.

6)

Aider, s' il y a lieu, les departements et les bureaux competents du
Secretariat a elaborer, a realiser et a evaluer 1es elements regionaux
des programmes de l'OMM.

7)

Assurer la liaison avec les bureaux regionaux de l' Organisation des
Nations Unies, les bureaux regionaux des autres institutions specialisees et d'autres organismes intergouvernementaux de caractere regional
et conununiquer aux departements et bureaux competents du Secretariat
des renseignements concernant la participation de ces organes aux activites propres a la au aux Regions, notamrnent en ce qui concerne les
questions d'assistance technique.
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8)

Exercer, Ie cas echeant, les fonctions administratives definies par Ie
secretaire general lorsque Ie bureau est installe dans 1a Region, et
en particulier, tenir a jour des releves et assurer un contra Ie -approprie des ressources financieres mises a 1a disposition des bureaux
regionaux.

9)

Assurer la preparation des rapports demandes par Ie Secretaire general.

10)

S'acquitter de toutes autres fonctions confiees au bureau regional par
Ie secretaire general.

11)

Tenir Ie Secretaire general au courant de toutes les activites de 1a
ou des Region(s) concernee(s) relatives a des questions qui necessitent une attention, ainsi que des progres realises en ce qui con-

cerne Ie developpement de la meteorologie et de
tionnelle dans la ou les Region(s) consideree(s).

I 'hydrologie opera-
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Annexe au paragraphe 5.2.1 du resume general
PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DURANT LA NEUVIEME PERIODE FINANCIERE (1984-1987)

Session

Lieu

Observations

Geneve

Allocations budgetaires prevues
dans Ie document 13 (Cg-IX)

1984
Conseil executif
(trente-sixieme session)
Association regionale II

Republique

La delegation de la Republique

(huitieme session)

islamique d'Iran

islamique d'Iran a formul€ une
inVitation, SOllS reserve de
l'accord de son TIouvernement

Commission d'hydrologie

Philippines

Le Gouvernernent des Philippines
a formule une invitation en

(septieme session)

proposant la peri ode allant du
13 au 25 fevrier 1984
Commission -de meteero10(Jie

Aucune invitation r-ec;ue
jour

maritime

a ce

(Neuvieme session)

(novembre)

1985
Conseil executif
(trente-septieme session)

Geneve

Association regionale IV
(neuvieme session)

costa Rica

Allocations budgetaires prevues

dans Ie document 13 (Cg-IX)
Le Gouvernement de costa Rica a
confirme l'invitation formulee
lors de la derniere session de

l' AR IV et a suggere que cette
session ait-lieu en juil-

let 1985
commission des instruments
et des methodes d'observation (neuvieme session)

Aucune invitation
jour

re~ue

a

ce
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Session

Lieu

Observations

commission des systemes de base Republique
(session extraordinaire)
federale
d'Allemagne

La delegation de la Republique
federale d'Allemagne a offert
d'accueillir cette session

Commission de climatologie
(neuvieme session)

Indonesie

La delegation indonesienne a
formule une invitation pour
cette session

Conseil executif
(trente-huitieme session)

Geneve

Allocations budgetaires prevues
dans Ie document 13 (Cq-IX)

Association regionale I
(neuvieme session)

Burundi

Le delegue principal du Burundi
la huitieme session de liAR I
a declare que son gouvernement
avait offert d'accueillir la neu-.
vieme session de l'association,
Aucnne confirmation n'a encore
ete re~ue a ce jour. Le delegue
principal du Burundi au Neuvieme
Congres a reitere cette offre

1986

a

Tunis

a

Le delegue principal du Perou
la huitieme session de liAR III a
declare que son gouvernement
avait offert d'accueillir la
neuvieme session de l'association. Aueun confirmation n'a encore ete re~ue a ce jour

Association regionale III
(neuvieme session)

Association regionale V
(neuvieme session)

Le Gouvernement de la TUnisie
offre une autre possibilite en
envisageant d'accueillir cette
session

Paraguay

A la huitieme session de liassociation, Ie delegne principal du
paraguay a declare que son gouvernement etait egalement dispose a accueillir la neuvieme session de l'association

NouvelleZelande

Le Gouvernement de la
Nouvelle-Z§lande a formule une
invitation. Les dates propos~es
sont les mois de fevrier ou de
mars 1986
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Lieu

Observations

Association regionale VI
(neuvieme session)

Republique
democratique
allemande

Le Gouvernement de la Republique
democratique allemande envisage
la possibilite d'accueillir la
neuvieme session de l'association

commission des sciences
de ltatmosphere
(neuvieme session)

Bulgarie

La delegation de la Bulgarie a
offert d ' accueil1ir cette
session sous reserve de l'accord
de son Gouvernement

Co~ssion

de meteorologie
aeronautique
(huitieme session)
(eventuelle)

Aucune
jour

invitation

re~ue

a

ce

1987
Dixieme Congres meteorologique
mondial

Geneve

Allocations budgetaires prevues
dans Ie document 13 (Cg-IX)

Conseil executif
(trente-neuvieme session)

Geneve

Allocations budgetaires prevues
dans Ie document 13 (Cg-IX)

Commission de meteorologie
agricole
(neuvierne session)
(janvier)
(A 1a suite d'une suggestion
faite a la huitieme session
de la CMAg, Ie president de
1a commission a propose de
tenir la session au cours de
l'automne 1986)

Espagne

A 1a huitierne session de 1a
commission, Ie delegue principal
de l'Espagne a declare que son
gouvernement envisageait la
possibilite d'accueillir la
neuvieme session de la CMAg

Le Gouvernement du costa Rica
offre une autre possibilit€
en envisageant d'accuei1lir
cette session
Commission des systemes de base
(neuvieme session)

Tunis

Le Gouvernement de la Tunisie
envisage d'accueillir cette
session
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Annexe au paragraphe 7.11 du resume general
STRUCTURE DES PROGRAMMES

9~~!le

res p'?l1_,,-a.l:>.:L_"
I.

Qfu>",.~temg.!l.:L.l1!!
Secre~!i..F.j.~!:

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE
CSB
- Systeme mondial d'observation
CSB
- Systeme mondial de telecommunications
CSB
- Systeme mondial de traiteroent des
donnees
CSB
- Contrale du fonctionnernent de la
VMM et service d'information sur
ce fonctionnement
CSB
- Etude d'un systeme integre de la
VMM
CSB
Assistance pour la mise en oeuvre
de la VMM
CIMO
- Instruments et methodes d'observation
Organes regionaux
- Cyclones tropicaux

VMM
VMM
VillI

VMM

VMM
VMM
VMM
VMM et RDP

HWR*
II.

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL
- Programme ~ondial des applications climatologiques
- Programme mondial des donnees
climatologiques
- Programme rnondial concernant
l'etude des incidences du climat
- Programme mondial de recherche
sur Ie climat

III.

PCM

.

PCM

PNUE CCS

PCM

CSM, CSA

PMRC

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT
- Programme de recherche sur la
prevision mete or ologi que
- Programme de meteorologie tropicale
- Programme de recherche_ et de
surveillance concernant la
pollution de l'environnement
- Programme de recherche sur la
modification artificielle du
temps

*

ACCAD, CCl, CMAg
CHy, CSB, CMM

VMM 3
HWR \

aspects oper~tionnelsJ
RDP
compos ante hydro1ogique

CSA

RDP

CSA

RDP

CSA + CE
GE pollut. envir.

RDP

CSA + CE
GE modif. artif. tps

RDP

aspects non operationnels,
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IV.

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA
METEOROLOGIE
- Meteorologie agricole
- Meteorologie aeronautique
- Meteorologie maritime

V.

PCM
VMM
VMM

CHy
CHy

HWR
HWR

CHy

HWR

CE

ETR

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
- Programme de l'assistance en
matiere d'enseignement et de
formation professionnelle
- Programme des activit~s
consacrees a l'enseigneroent et a la formation
professionnelle
- Soutien au programme des
bourses d'etudes
- Soutien aux activites de
formation professionnelle
deployees au titre d1autres
grands programmes de l'OMM

VII.

CMAg
CMAe
CMM

PROGRAMME D 'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
- Programme d'hydrologie operationnelle
- Programme des applications et de
I'assistance destinees a la mise en
valeur des reSSDurces en eau
- cooperation aux programmes d'hydrologie a'autres organisations internationales

VI.

l2.ep_~E1;.<:~")J.!'.9~
Secretaria t

ACTIVITES REGIONALES

GE enseig.

form. prof.
CE
GE enseig.
form. prof.

ETR

ETR et TC
organes constituants
concernes

AR

ETR et departements concernes

Secretaire general
adjoint et bureaux
r€gionaux
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Annexe au paragraphe 10.1.2 du resume general
AMENDEMENTS PROPOSES AUX ARTICLES 3 ET 34 DE LA CONVENTION DE L'OMM

1.

Ajouter la disposition suivante
"g)

3 :

tout territoire autre que ceux specifies a l'alinea f) du present article, roaintenant son propre Service rneteorologique et
administre par les Nations Unies ou par un organe qu'elles ont
cree, auqnel les Nations Unies appliquent la presente Convention conformement a l'article 34. 11

La phrase commenc;:ant par
II
Membre de I' Organisation
madifiee) •

2.

a I'article

les mots "Toute demande d'admission comme
la fin de l'article 3, ne serait pas

a

Modifier comme suit l'alinea c) de l'article 34 ,

"Les Nations Unies pourront appliquer la presente Convention a tout
territoire ou groupe de territoires SOllS tutelle ou bien a tout(tous) autre(s)
territaire(s) administre(s) par elles au par un argane qu'e~les ant cree.
Le
Gouvernement des Etats-Unis dlAmerique notifiera cette application a tous les
Etats signataires au adherents. II

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc.

Point de
l'ordre
du jour

N°

I.

Documents portant la cote "Doc.

Presente par

1I

1

Ordre du jour provisoire

1.3

2

Memoire explicatif concernant l'ordre
du jour provisoire du Neuvi~me Cangres

1.3

Contributions proportionnelles des

9.3

Secretaire general

9.3

Secretaire general

9.2

Secretaire general

9.3

Secretaire general·

10.1

Secretaire general

10.1

secretaire general

3

Mernbres

4

Contributions proportionnelles des
Membres

Methode d'ajustement autornatique
des contributions

Add. 1
Add. 2

5

Questions financieres
Etablissement du Reglement financier
pour la neuvieme periode financiere

6

contributions proportionnelles des
Membres

Reglement des arrieres de contributions
echues depuis longtemps

7

Questions concernant la convention
Proposition visant a modifier Ie
nom du Comite executif

8

Questions concernant la convention

Amendement
Convention

a

l'article 14 f) de la
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LISTE DES DOCUMENTS

9

Point de

Titre

Doc.
N°

Presente par

l'ordre
du jour

Questions concernant-la Convention

10.1

Secretaire general

10.1

Secretaire general

10.1

secretaire general

·10.2

Secretai-re general

8

Secretaire general

8

Cornite executif

9.2

Secretaire general

Amendements aux articles 3 et 34 de
la Convention

10

Questions concernant la Convention

Repartition des sieges du Comite
executif entre les

diff~irentes

Regions

11

Questions concernant la Convention
Interpretation du terme Ildesigne U

figurant dans la regIe 142 du
Reglernent general
12

Revision du Reglernent general
Interpretation du terme IIdesigne ll

figurant dans la regIe 142 du
Reglernent general

13

programme et budget 1984-i987
Add. 1

Rev. 1

14

programl11e et budget
Rapport du corni te executif sur Ie
programme et Ie budget proposes par Ie
Secretaire general pour la neuvierne
periode financiere

15

Questions financieres
B~tirnent

de l'OMM

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

Point de

Titre
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presente par

I'ardre

du jour
16

Rapport sur l'etude de la structure
scientifique et technique et le

2.2

Secretaire general

2.2

Secretaire general

10.2

Secretaire general

10.2

Secretaire general

7

Secretaire general

10.1

Kenya

10.1

Kenya

fonctionnement de l'OMM

Rapport final du groupe d'experts
du Cornite executif

17

Rapport sur I'etude de la structure
scientifique et technique et Ie
fonctionnement de l'OMM

commentaires formules par Ie
Comite executif et suite qu'il

est propose de donner au rapport
du groupe d'experts

18

Revision du R~glement g€neral
Propositions du Groupe d'experts
charge d-I examiner la str-uc:t.ure

scientifique et technique de l'OMM

19

Revision du Reglernent general
propositions du Comite executif

a

20

plan

long terrne pour 1984-1993

21

QUestions relatives

Arnendernent

22

a

a

la Convention

l'article 13 cJ

Questions concernant la Convention

Arnendernents qu'il est propose
d'apporter

a

l'article 21
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

N°

23

Systeme mondial d'observation (SMO)

Point de
I' ordre
du jour

3.1.2

Presente par

President de l'OMM

systeme mondial de traiternent

des donnees (SMTD)
Systeme mondial de telecommunications
(SMT)
contra Ie du fonctionnement de 1a VMM

3.1.3
3.1.4

et service d'inforrnation sur ce

fonctionnernent
onzieme rapport sur l'execution du
plan de la VMM

3.1.5

Add. 1

24

programme d'enseignement et de
formation professionnelle

3.5

Secretaire general

3.1.10

Secretaire general

Add. 1
Corr. 1

25

Activites de l'OMM en matiere de
satellites

26

programme mondial des applications
3.2.1
climatologiques, y coropris les rapports
des presidents de la CCAM et de la CMAg

President de la
CCAM

Rapport du president de la CCAM

27

Programme mondial des applications
3.2.1
climatologiques, y compris les rapports
des presidents de la CCAM et de la CMAg

President de la
CMAg

Rapport du president de la Commission
de meteorologie agricole
Add. 1,
Rev. 1

28

Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des res sources en eau

3.4

Secretaire general
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LISTE DES DOCUMENTS

29

Point de
I'ardre
du jour

Titre

Doc.
N°

Hydrologie operationnelle, y compris
Ie rapport du president de la
commission d'hydrologie

3.4.1

Presente par

president de 1a
CHy

Rapport du president de la CHy
Add. 1

30

Programme de recherche et de
developpement
Prix de l'OMM destine
de jeunes chercheurs

31

a

3.3.1

Secretaire general

3.2

Secretaire general

encourager

Programme climatologique mondial

Coordination generale
Add. 1

32

3.2.1
Programme mondial des applications
climatologiques, y compris les rapports
des presidents de la CCAl~ et de 1a CMAg

Secretaire general

programme mondial des applications
climatologiques (PMAC)

33

Revision du Reglement general

10.2

President de 1a
CHy

10.2

Norvege

10.2

Arabie saoudite,
Jordanie,
Jamahiriya arabe
libyenne, Syrie

Propositions visant a inclure dans
Ie Reglement general de l'OMM la
teneur de la resolution 31 (Cg-VIII)

34

Revision du Reglernent general

Amendements aux regles 109 et 110
du Reglement general

35

Revision du Reglement general

LISTE DES DOCUMENTS
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Titre

Doc.
N°

36

Programme mondial des donnees
climatologiques

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

3.2.2

Secretaire general

2.1

President del' OMM

3.3.4

Secretaire general

Add. 1

37

Rapport du President de l'Organisation
Add. 1

38

Recherche sur la modification
artificielle du temps

Add. 1
Corr. 1

39

programme concernant les cyclones
tropicaux

3.1.9

secretaire general

40

Programme de la Veille meteorologique
mondiale

3.1

president de l' OMM

3.3.2

Secretaire general

unites de vitesse du vent

41

Meteorologie tropicale

Add. 1

42

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

3.3.3

Secretaire general

43

programme mondial de recherches sur
Ie climat

3.2.4

Secretaire general

44

programme mondial de recherches sur
Ie climat

3.2.4

Secretaire general

Programme OMM/CIUS de recherches sur
l'atmosphere globale
Etudes relatives a la phase des
op€rations, recherche et evaluation

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

45

Meteorologie maritime, SMISO et autres
activites oceaniques connexes, y
compris Ie rapport du president de
la CMM
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Point de
l'ordre
du jour

Presente par

3.1.6

President de la
CMM

Rapport du president de la Commission
de meteorologie maritime

46

Cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres
organisations

6

Secretaire general

3.1.1

president de la

Add. 1
Add. 2
Corr. 1 (fran9ais seulement)

47

Foursuite du developpement de la
Veille meteorologique mondiale,
y compris Ie rapport du president
de la cQmmission des systemes de base

CSB

Rapport du president de la Commission
des systemes de base

48

Activites regionales, y compris les
rapports des presidents des
associations regionales

3.6.1

President par
interim de l' AR I I

3.6.1

president de
l'AR V

3.6.2

Secretaire general

Rapport du president de I'Association
regionale II (Asie)

49

Activites regionales, y compris les
rapports des presidents des
associations regionales

Rapport du president de l'Association regionale V (Pacifique Sud-OUest)

50

Meteorologie antarctique
Activites meteorologiques dans
I 'Antarctique

LlSTE DES DOCUMENTS

300

Titre

Doc.
N°

51

Instruments et methodes d'observation,
y compris Ie rapport du president de
la ClMO

point de
I'ordre
du jour

Presente par

3.1.8

president de la
ClMO

3.3.1

president de la
CSA

5.3

Secretaire general

3.1. 7

Secretaire general

Rapport du president de la Commission
des instruments et des methodes
d'observation

52

Recherche sur la prevision du temps,
y compris Ie rapport du president

de la CSA
Rapport du president de la Commission
.des sciences de 11 atmosphere
Add. I

53

~programme

des publications

REV. 1

54

. Meteorologie aeronautique, y·compris
Ie rapport du president
de la CMAe

55

Me-teorologie maritime, SMISO et autres
activites relatives a l'ocean, y
compris Ie rapport du president
de Ia CMM

3.1 .. 6

Secretaire general

56

Recherche sur la prevision meteorologique, y compris Ie rapport du
president de la CSA

3.3.1

Secretaire general

57

Meteorologie aeronautique, y compris
Ie rapport du president de la CMAe

3.1.7

President de la
CMAe

Rapport du president de la CMAe

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

58

301

Point de
l'ordre
du jour

presente par

3.1.1

president de l'OMM

poursuite du developpement et perfectionnement de la Veille meteorologique
mondiale, y compris Ie rapport du
president de la CSB
Conclusions de la reunion officieuse

de planification sur la politique et
la strategie de developpement a long
terme de la VMM
Add. 1
Add. 2
Add. 3

59

Revision du Reglement general

10.2

Malaisie

3.6.1

Secretaire general

5.1

Secretaire general

4.3

Secretaire general

Remplacement du nom anglais de
"Malaya II par celui de IIMalaysia"

60

Activites regionales, y compris les
rapports des presidents des
associations regionales
Bureaux regionaux de I' or·1M

61

organes d'orientation et de direction
Institutionalisation du bureau

62

Programme de cooperation volontaire
Rapport sur Ie programme de cooperation

volontaire (PCV) de l'OMM

63

Organisation et financement des
activites de cooperation technique

4.4

Secretaire general

64

Rapport d'ensemble sur les amendements
au Reglement technique

2.3

Secretaire general

Add. 1
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LISTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

presente par

Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD)

4.2

Secretaire general

Activites regionales, y compris les

3.6.1

president de
l' AR IV

4.1

Secretaire general

Titre

Doc.
N°

65

66

rapports des presidents des

associations regionales
Rapport du president de l'ASsociation
regionale IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale)

Carr. 1

67

Examen general des activites de
cooperation technique
Corr. 1

68

Programme d'information

5.4

Secretaire general

69

Instruments et methodes d'observation,
y compris Ie rapport du president
de la CIMO

3.1.8

Secretaire general

70

Activites regionales, y compris les
rapports des presidents des associations regionales

3.6.1

President de
l'AR III

3.1.1

President de l'OMM

3.2.3

Secretaire general
(tel qu'il l'a
rec;:u du PNUE)

Rapport du president de l'Association regionale III (Amerique du Sud)

71

poursuite du developpement et perfectionnement de la Veille meteorologique mondiale, y compris Ie rapport
du president de la CSB
Projet de plan de la
periode 1984-1987

72

V~~

pour la

Programme mondial concernant 11 etude

des incidences du climat

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

73

Titre

Point de

303

Pr€sent€ par

l'ordre
du jour

programme des conferences

5.2

Secr€taire g€neral

10.3

Secr€taire g€n€ral

8

Secretaire general

3.6.1

President de

Rev. 1

74

Revision des resolutions ant€rieures

du congres

75

programme et budget
commentaires formules par d'autres
organisations au sujet du pro jet de

budget-programme pr€sente par Ie
Secretaire general pour la neuvieme

peri ode financiere

76

Activites regionales, y compris les
rapports des presidents des associations regionales

l' AR VI

Rapport du president de l'Association
r€gionale VI (Europe)

77

Activites regionales, y compris les
rapports des presidents des associations regionales

3.6.1

President de

l'AR I

Rapport du president de l'Association

r€gionale I (Afrique)

78

QUestions relatives au personnel

9.4

Secretaire general

9.4

Secretaire general

Participation des membres du personnel
a la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations unies

79

Questions relatives au personnel

Classement des pastes et des membres
du personnel

LISTE DES DOCUMENTS
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Doc.
N°

80

Titre

Conference de 110M! et discussions
scientifiques

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

13

Secretaire general

Add. 1
Add. 2
Add. 3

81

Rapport financier du Secretaire
general

9.1

Secretaire general

82

Programme concernant les cyclones
tropicaux

3.1.9

Membres du Comite
des typhons

83

Programme concernant les cyclones
tropicaux

3.1.9

Membres du Groupe
OMM/CESAP des cyclones tropicaux I
Bangladesh,
Birmanie, lnde
Maldives,
Sri Lanka,
'l'ha'llande

84

contributions proportionnelles
des Membres

9.3

Secretaire general

3.1.6

Secretaire general

Deroandes de reduction des contributions/mise a jour des renseignements
concernant la composition de l'OMM

85

Meteorologie maritime, SMISO et autres
activites relatives a I'ocean, y
compris le rapport du president de
la CMM
Rapport du president du comite de
travail mixte COI/OMM pour le SMISO
sur l'etat de mise en oeuvre du systerne

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

Titre

Point de
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Presente par

I'ardre

du jour
86

Programme de la Veille meteo-

3.1.1

canada

9.4

President de
l'Association du
personnel

12

Republique demo-

rologique mondiale, y compris Ie

rapport du president de la eSB
Mise en oeuvre precoce du systeme de

de sondage NAVAID

87

a bord

de navires

Questions relatives au personnel
Paste d'assistante sociale

88

La meteorologie et la societe

cratique allemande
L'OMM et I'evaluation des consequences que pourrait avoir l'utilisation des armes nucleaires pour
l'atmosphere et Ie climat de la
Terre

89

Revision du Reglement general

10.2

Canada, Danemark,

Republique federale d'Allemagne,
France, Suede

Duree du mandat du Secretaire general

90

91

Revision du Reglement general

10.2

Secretaire general

Assistance fournie par I'URBS aux

3.5
4.1

Delegation de
l'URSS

pays en developpement dans Ie
domaine de l'hydrometeorologie

II.

1

Documents portant la cote "PINK"

Premier rapport du Comite de
verification des pouvoirs

1.5

President

LISTE DES DOCUHENTS

306

Titre

Doc.

N°

point de
l'ordre
du jour

Presente par

2

Nomination du Secretaire general

11.3

president

3

Questions concernant la Convention

10.1

President

Amendement

a

l'article 13 c)

4

Deuxieme rapport du Comite de
verification des pouvoirs

1.5

president

5

Contributions proportionnelles des
Hembres

9.3

president du Comite A

11.1

president du Comite
des nominations

11.1

president du Comite
des nominations

6

President du Comite A

10.2

president du Comite A

R~glement des. arrieres de contributions echues depuis longtemps

6

Election du president et des VicePresidents de l'Organisation
E~ection

7

du President

Election du President et des -VicePresidents de I'Organisation
Election des Vice-Presidents

8

Cooperation avec l'Organisation des
unies et d'autres organisations

~ations

Cooperation et arrangements de travail
avec l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations

9

Revision -du Reglernent general

Amendement
general
Add. 1

a

la regIe 83 du Reglernent

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc ..

N°

10

Election des Membres du Comite
executif

307

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

11.3

President du Comite
des nominations

5.1

president du Comite A

10.1

president du Comite A

10.1

President du Comite A

10.1

president du Comite A

10.1

president du Comite A

10.2

President du Comite A

Rev. 1

11

or ganes d'orientation et de direction
Institutionalisation du bureau

Rev. 1

12

Questions concernant 1a Convention
Interpretation du terme lldesigne"
figurant dans la regIe 142 du
Reglement general

Rev. 1

13

Questions concernant 1a convention
proposition visant
du Comite executif

a modifier

Ie nom

Rev. 1

14

Questions concernant 1a Convention

Amendement
convention

15

a

l'article 14 f) de la

Questions concernant 1a Convention
Amendements aux articles 3 et 34 de
1a Convention

Rev. 1
Rev. 2

16

Revision du Reglernent general

Rev. 1
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc-.

N°

17

Revision du Reg1ement general

Point de
I'ordre
du jour

Presente par

10.2

president du Comite A

11.1

'President

Remplacement du nom anglais de "Malaya"
par celui de "Malaysia"

Rev. 1

18

Election du President et des VicePresidents de l'Organisation

Rev. 1

19

Rapport du President de l'Organisation

2.1

president du Comite A

20

Programme d'information

5.4

President du ComiteA

21

Rapport financier du Secretaire general 9.1

President du Comite A

22

Questions financieres

9.2

President du comite A

9.3

president du comlte A

10.2

President du Comite A

10.2

President du Comite A

B&timent de l'OMM

23

Contributions proportionnelles
des Membres

24

Revision du Reg1ement general
Amendements aux reg1es 128, 144, 152,
177 et 195 du Reg1ement general
Rev. 1

25

Revision du Reg1ement general
Duree du mandat du Secretaire general
Rev. 1

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc.
N°

309

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

26

Nomination du Secretaire general

11.3

President

27

Programme des publications

5.3

President du Comite A

28

Election des membres du Comite

11.2

president

9.2

President du Comite A

executif

29

Questions financieres
Etablissement du Reglement financier
pour la neuvieme peri ode financiere
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