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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

I.e Cl:>mi te executif de I' organisation me teorolog ique mondiale a
tenu sa trente-quatrieme session au Centre int"ernational de conferences de
Geneve (CICG), du 7 au 24 juin 1982, sous la presidence de M. R. L. Kintanar,
President de l'Organisation.

La session a debute par les reunions du Comite preparatoire, qui
ont eu lieu du 7 au 12 juin 1982.
1.

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

1.1

Ouvert ure de la session (point 1.1)

1.1.1
1982,

a 10

Le President de
heures.

I' Organisation

a

ouvert

la

session

Ie

15 j uin

1.1.2
Dans son allocution d'ouverture, Ie President a adresse des voeux
chaleureux
tous les mernbres du Comi
et
leurs conseillers, ainsi qu 'aux
representants de I' Organisation des Nations Unies et d I autre s organisations
internationales.

a

te

a

1.1. 3
Le Pres ident a ensuite relate les mod if ications apportees
composition du Cl:>mi te executif depuis la derniere session de celui-ci.

ill

la

1.1. 4
M. R. Mi ttner,
ancien directeur de la Meteorologie Nationale
fran«aise, ayant pris sa retraite Ie ler janvier 1982, Ie siege qu'il occupait
au Cornite executif depuis 1a vingt-neuvierne session de ce dernier est devenu
vacant.
AI' issue d 'un vote par cor re spondance, organi se conforrnement a 1a
regIe 142 du Reglement general et a l'article 16 b) de la Convention de l'OMM,
M. J. Labrousse, qui a succede ill M. Mittner comme directeur de la Meteorologie
Nationale fran~aise et representant permanent de la France aupres de l'OMM, a
ete designe comme membre par interim du·Cl:>mite.
1.1. 5
Au debut de 1982, Ie Secretariat a ete officiellement avise que
M. Abdul Ghani J. AI-SUltan ne presidait plus Ie
Service
meteorologique
national iraquien et, de ce fait, n'etait plus president de l'Association
regionale II
(Asie) ,
ni membre
du
Cl:>mite
executif.
En
consequence,
M. 1.0. T. de Mel
(Sri Lanka),
qui
avait
ete
elu
vice-president
de
l'Association regionale II, par correspondance en decembre 1981, est devenu
president par interim de l'associ'ation et, en cette qual-ite, rnembre de droit
du Cl:>mi te executif.
1.1.6
M. Carlos A. Grezzi (Uruguay) a ete elu president de l'Association
regionale III (Amerique du Sud) lors de la huitieroe session de cette derniere
(Montevideo, mars 1982) et est devenu, de ce fait, membre de droit du Comite
executif.
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1.1.7
Le President, apres avair souhaite 1a bien venue aux nouveaux
rnernbres du Cornite, a tenu it rendre hommage aux rnembres sortants, it savoir

MM. Mittner, Al SUltan et lbll Fuenzalida, pour les excellents services qu'ils
ont re ndus durant leur mandat.
1.1. 8
aussi

Se reterant aux travaux du Comite preparatoire, le president a
a rernercier les presidents des commissions techniques de leur

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

tenu
assistance.

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

Etablissement de comites (point 1.3)

1.3

Le Cbmite executif a decide de constituer trois comites de travail
(Comites A, B, et C) presides par les trois Vice-Presidents de l'Organisation
et
de
cresigner,
pour
les
seconder,
les
trois
membres
suivants:
M. J.K. Murithi, pour le premier Vice-President, M. J.P. Bruce, pour le
deuxieme Vice-President, et M. C.H. Arias, pour le troisieme Vice-President.

1. 4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Des dispositions ont ete prises concernant l'horaire de travail,
la duree de la session et la repartition des points de l'ordre du jour entre
les seances plenieres et les comites de travail, ainsi que les programmes des
seances.
Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

1.5

Le Ct>mi te executif a decide, conformement aux di spositions de son
Reglement interieur, d lapprouver par correspondance les proces-verbaux des
seances plenieres qui ne pourraient pas l'etre durant la session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l' Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Comi te executif a pri s note avec satisfaction du
President et s'est felici te de sa concision.

rapport qu

2.1. 2
Le Comi te a enteri ne les mesures pr i ses en son nom par Ie
President
propos des questions indiquees dans son rapport, conforrnement aux
dispositions de l'alinea 7 de la regle 9 du Reg1ement general.
Il a en
consequence approuve :

a
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a

la fixation
ti tre proviso ire des contributions
nelles du Zimbabwe, de Kiribati et de Vanuatu;

3

proportion-

Ie budget du Departement de la cooperation technique pour 1982,

a

Ie versement
titre gracieux d'une contribution partielle aux
frais de transport de la depouille mortelle d 'un boursier de
l'OMM.

2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Comi te executif a pris note avec sati sfaction du rapport du
Secretaire general.
La plupart des questions appelant des mesures ou des
decisions ont ete traitees dans des documents presentes aux ·points pertinents
de l'ordre du jour.

2.2.2
Le Comite a decide que Ie theme de la Journee meteorolog ique
mondiale de 1984 serai t "La Meteorologie au service de la production alimentaire" .

2.2.3
Afin de rationaliser Ie calendrier des sessions des organes
constituants de l'Organisation et co nformement aux regles 168 et 182 du
Reglement general de l'OMM, Ie Comite a etabli, pour les sessions des commissions techniques et des associations reg ionales qu i se tiendront pendant la
neuvieme periode financiere, Ie programme coordonne figurant dans l'annexe I
au present rapport.
A cet egard, il a ete indique qu'il fallait poursuivre
les efforts en vue de repartir plus equitablement les sessions et, a cette
fin, envisager de tenir certaines d 'entre elles en 1984 au lieu de 1985 et
1986.
Les decisions du Comite concernant les conditions dans lesquelles les
sessions ont lieu a Geneve sont consignees au point 13.2.

2.2.4
Le Comite s'est felicite d'etre. informe par Ie Secretaire general
que Ie rapport de la session serait pret en vue de sa distribution aux Membres
sous sa forme definitive en anglais et en franqais avant Ie 15 aout et en
russe et en espagnol avant Ie 15 septembre.
Dans cette perspective et compte
tenu du fait que tous les membres peuvent disposer de tous les documents PINK,
il a ete decide qu'il n'etait plus necessaire que Ie secretariat publie un
projet de rapport final Ie dernier jour de la session.
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2.2.5
Le Comite executif a examine les suggestions faites par Ie
Secretaire general
1a suite des recommandations de 1a troisieme session du
ST]>'~C en vue de remedier a certains probl€HneS concernant Ie Programme des
publications de l'OMM.

a

2.2.6
Dans ce contexte, Ie Comite a prie Ie Secretariat d'examiner plus
avant la possibili te de confier la production de certaines publications
des

a

maisons d'edition comrnerciales et d'etudier les consequences de cette formule.
2.2.7
En outre,
il a ete decide d 'attirer l'attention du Groupe
d'experts du PCV sur la possibilite, pour les Membres, de se charger gratuitement de la production de certaines publications de l'OMM ou de verser une
contribution en especes
cet effet.

a

a

2.2.8
Enfin, Ie Comite est convenu de proposer au Congres de charger,
l'avenir, Ie OJrnite executif de revoir regulierernent les conditions prevues
par Ie Congres en ce qui concerne les publications, en tenant compte des
ressources et des moyens disponibles.

2.2.9
A ce point de l'ordre du jour, Ie Comite a egalement examine les
propositions du Secretariat visant
simplifier et
rationaliser la documentation.
II est convenu que Ie Secretariat devra s'efforcer dans toute 1a
mesure possible ,

a

a

a}

de reduire Ie nombre des documents en les groupant par sujets et
objectifs;

b)

d 'evi ter
les
repetitions
en
supprimant
les
documents
qui
n'appellent pas de mesures particulieres et rendent compte uniquernent de 1a mise en oeuvre des differentes activi tes, en particulier lorsque celles-c i sont dej
evoquees dans d 'autres publications ou rapports de l'OMM;

a

c)

de revoir la disposition genera Ie
rendre plus claire et plus simple.

2.3

Rapports des presidents des associations regionales (y compris les
rapports des huitiemes sessions de l'AR III et de l'AR IV)
(point 2.3)

des

documents

en

vue

de

la

2.3.1
2.3.1.1
presidents

Le Comite a pris note avec
des associations regionales et

satisfaction
des progres

des rapports
reali ses dans

des
les
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activites de leurs associations respectives. Les diverses questions et propositions contenues dans ces rapports ont ete examinees
propos des points
pertinents de l'ordre du jour.

a

2.3.1. 2
Le Comi te a note que tous les presidents des associations reg ionales avaient souligne la necessi te de coordonner 1 'action et de developper
11 assistance pour continuer a mettre en oeuvre et a fa ire fonctionner eff icacement les installations de la VMM, en particulier Ie SMO et Ie SMT, dans les
Regions I, III et IV (partie sud), V (partiellement) et VI (partie sud-est).
A cet egard, Ie (bmi te a reconnu qu 'un appui plus grand etai t necessa ire aux
fins d'aider les Membres de ces Regions dans leurs efforts pour ameliorer les
systemes dans leurs pays.
On pourrait parvenir a ce but en renfor"ant la
cooperation entre les Membres par les moyens suivants :

organisation de reunions de coordination de 1a mise en oeuvre
afin d'ameliorer Ie fonctionnement de la VMM,
detachement et echange d 'experts entre les pays pour 1 'amelioration de 1a cooperation dans les activites maritimes et
aeronautiques de la VMMI
fourniture de services d' experts au ti tre du Programme de
cooperation valonta ire ou d 'autres programmes d 'assistance,
pour aider
la planification et
l'exploitation des installations des SMO, du SMTD et du SMT qui revetent une importance decisive)

a

a

poursuite de l' assistanc e au ti tre du PCV SOllS diverses
formes:
fourniture de materiel,
formation de personnel
specialise et octroi de bourses de courte dureeJ
organisation de stages d 'etudes pratiques d 'une duree appropriee pour l'utilisation en exploitation de donnees de radar
et de donnees
satellitaires
(donnees
quantitatives
et
imagerie s) J
organisation, dans des institutions reconnues, de cours de
perfectionnement sur les nouvelles methodes de prevision
numerique du temps, y compri s la statistique de sortie de
modele (SSM), etc.,
l'intention des meteorologistes des
classes I et III

a

organisation de cours sur des sujets ayant trait a la VMM
dans des centres et institutions de formation nationaux et
regionaux.

te

2.3 .. 1.3
Le Corni
a reconnu I.' importance des stations insulaires, en
particulier dans la Region V, stations qui sont essentielles pour Ie fonctionnement de 1a VMM. On a souligne que ces stations insulaires fournissent les
donnees
d'observation
en
altitude
qui
sont
essentielles
pour

6
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etalonner les sondages verticaux par satellite.
Tbutefois, Ie Cbmite a
reconnu que Ie cont d' entretien de ces stations etai t eleve et que les pays
qui viennent d lac ceder
l' indepe~dance, auxquels appartiennent ces iles,
pourraient ne pas etre en mesure d'exploiter ces stations.
Le Cornite a
demande aUK presidents des associations regionales de determiner, en consultation avec Ie Secretaire general, les principales stations insulaires dans
toutes les zones oceaniques qui doivent reneficier diune assistance prioritaire au titre au Programme de cooperation volontaire et d 'arrangements pour
des operations de longue duree.

a

2.3.1.4
Le Comite a note que l'obstacle principal auquel les Membres se
heurtent a l'heure actuelle pour mettre en oeuvre les programmes de l'OMM dans
leurs reg lons respectives resulte des ressources financieres limitees dont
disposent les services mereorologiques et hydrologiques, en raison du rang de
priori te plus eleve que leurs gouvernements attribuent ad' autre s programmes
nationaux de developpement. A cet egard, le Cbmite a reconnu que l'OMM devait
continuer a s'efforcer de faire cornprendre aux planificateurs et aux hauts
fonctionnaires des gouvernements Ie role des services mereorologiques et
hydrologiques dans Ie developpement socio-economique de leurs pays.
Le role
des bureaux regionaux dans ce domaine a ete reconnu.
De plu S, il a ete
souligne que 1lOMM devait coordonner ses activites dans ce domaine avec celles
des organisations regionales et internationales que ltutilisation de renseignements meteorologiques et hydrologiques interesse.
2.3.1.5
Le Cbmi te a prie Ie
mesures necessaires pour veiller
regionales soient tenus au courant
respectives, et meme de celles qui
traditionnels de leurs associations

Secreta ire general de prendre toutes les
ce que les presidents des associations
de toutes les act ivi tes dans leurs regions
n'entrent pas dans Ie cadre des programmes
ou qui les completent.

a

2.3.1.6
Le Comi te a note les resolutions suivantes de I' AR I qui ont ete
adopb3es par correspondance depuis sa derniere session
a)

resolution 32 (81-AR I) - Designation d'un CRT supplementaire dans
la Reg ion I (Afriqu e) I

b)

resolution 33 (81-AR I) - Amendements au Manuel du systeme mondial
de telecommunications
(SMT) ,
Volume II
Aspects reglonauxAfrique, Partie I, Organisation du plan des telecommunications
meteorologiques de la Region I (Afrique) pour la Veille meteorolog ique mondialel

c)

resolution 34 (81-AR I) - Amendements au Manuel du systeme mondial
de telecommunications
(SMT) ,
Volume II
Aspec ts regionauxAfrique, Partie II, Procedures de telecommunications pour la
Region I (Afrique) I

d)

resolution 35 (8l-AR I) - Amendements au Manuel du systeme mondial
de telecommunications, volume II - Aspects regionaux - Afrique,
Partie III
Caracteristiques techniques des centres et des
circuits de la Region I (Afrique).
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2.3.1.7
En ce qui concerne la resolution 32 (81-AR I), le Comite a prie le
Secretaire general de prendre toutes les mesures necessaires pour aider le CRT
nouvellement designe de Niamey
assumer ses re sponsabili tes
l' egard des
Mernbres in·teresses.

a

a

2.3.2
Le Comite a examine le rapport de la huitieme session de l'AR III
et fait figurer ses decisions dans la resolution 1 (EC-XXXI~.
2.3.3
Le Comite a examine le rapport de la huitieme session de l'AR IV
et fait figurer ses decisions dans la resolution 2 (EC-XXXI~.

2.4

Rapport du Comite consultatif sc ientifique et technique (point 2.4)

2.4.1
Le Comi te executif a note avec sati sfaction le rapport de la
troisieme session du Comite consultatif scientifique et technique (STAC)
(Geneve, 29 mars
2 avril 1982).
11 a egalement note qu'en raison de
c irconstances
inevi tables
le
president
de
ce
comi te,
le
professeur
Ju. A. Izrael, n'avait pas ete en rnesure d'assister a 1a session et que
M. R.E. Hallgren avait ete elu president par interim de la session.

2.4.2
Le Comite a note que le Comite STAC, poursuivant le travail entrepris lors de ses sessions anterieures et appliquant egalement les decisions de
1a trente-troisieme session du Corni te executif, avait etudie plus avant, a sa
troisieme session, les programmes prioritaires essentiels et les priorites de
travail a etablir pour les act ivi tes
scientif iques et
techniques de
l' Organisation.
Il a rei ten, l' avi s selon lequel les priori tes essentielles
qu'il convient de recomrnander pour la neuvierne periode financiere sont les
memes que celles qui avaient deja ete recommandees lars de sessions anterieures du STAC.
11 a egalement decide qu'il fallait s'efforcer d'atteindre
les objectifs principaux de l'Organisation dans le cadre des cinq grands
programmes suivants :
- Veille meteorologique mondiale;
- Programme climatologique mondial;
- Programme de recherche et de developpement;
~

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau;

- Programme d 'enseignement et de formation professionn!!lle •.

8
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2.4.3
Le Comi te a note qu I apres avoir resume les elements d' information
dont il disposait, Ie Comite STAC s'etait fonde sur les priorites qu'il avait
etablies au cours de ses travaux pour forrnuler Bes propositions concernant la
planification a long terme des act ivi tes de l'Organisation.
Les decisions du
Comite au sujet du plan a long terme 1984-1993 sont consignees ci-apres au
point 11.2 de l'ordre du jour.

~~2l~2~~9E_~~~_~~~~~~!2_~~EP!lE~!~~~~:_~~_:~~~~~~~:_~~_~E~~E~~~~_~!!~~~9!2=
91SE.§'_!!)£>1l§i~1

a

2.4.4
Le Comi te a ete informe que la documentation preparee
l'intention de la trente-quatrieme session du Comi te executif au sujet des elements
"applications" et "donnees" du PCM avait egalernent
soumise au Comite STAC,
pour examen et comrnentaires lars de sa session de mars-avril 1982. Le Comite
s'est declare fort satisfait de cette procedure, premiE,rement parce que de
cette f"'S0n Ie Comi te STAC a pu formuler ses avis en pleine connaissance des

ete

informations

contenues

dans

les

documents

soumis

a

au

Comite

executif,

et

deuxiemement parce que cela a contribue
limiter la proliferation de
documents. Les decisions du Comite executif concernant Ie Programme mondial
des applications climatologiques et Ie Programme mondial des donnees climatologiques sont indiquees ci-apres respectivement aux points 6.3 et 6.5 de
l'ordre du jour.

2.4.5
Le Comite a reconnu que Ie Comite STAC avait formule, lars de sa
troisieme session, de nombreuses suggestions utiles au sujet du programme des
publications de I' OMM.
II a note que, comme i l en avait ete prle, Ie
Secreta ire general avait donne suite aux propositions du Comite STAC. Les vues
du Comite sur cette question sont contenues dans les paragraphes 2.2.5
2.2.8
du resume general.

a

2.4.6
Le Comite a reconnu qu'il est necessaire que Ie Comite STAC
assure,
titre provisoire, la coordination du PCM (voir paragraphe 6.1.1).
Le Comite a donc recommande que Ie Comite STAC tienne une session en 1983.

a

2.4.7
Le Comite executif a estime que pour assurer une meilleure coordi·nation et pour faciliter les debats au cours de ses sessions, Ie Comite STAC
devrai t examiner une liste des conferences techniques et des colloques que
l'on se propose de tenir l'annee suivante, ainsi que les renseignements dont
on di spose sur les resultats des reunions de l'annee precedente, telles que
conferences techniques, colloques, etc., organisees par l'OMM ainsi que des
reunions auxquelles ont participe des representants de l'OMM.
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2.4.8
Le (bmite STAC a ete etabli, it titre de mesure· proviso ire durant
la hui tieme peri ode f inanc iere, par le Comi te executif donnant sui te it une
requete du l!Uitieme (bngres (rapport final abrege du Huitieme (bngres, paragraphe 2.2.3 du resume general), qui a estime qu'il etait necessaire de mieux
coordonner les divers programmes et act ivi tes des commissions techniques, des
associations regionales et des autres organes techniques de l'OMM (par
exemple, les groupes d'experts).
2.4.9
Au cours de la huitieme periode financiere, Ie Groupe d'experts du
(bmi te executif charge d 'examiner la structure scientifique et technique de
1 'OMM a etudie de maniere approfondie les methodes de travail de tous les
organes constituants. I l a reconnu la valeur que presente un orgarie comme le
Comi te STAC pour aider Ie .Comi te executif it s' acqui tter de seS fone tions de
gestion.
Le (bmi te executif a partage cette opinion lors de sa trentequatrieme session et a appuye les recommandations du Groupe d'experts
relatives au (bmi te executif et it 1 'etablissement d' organes subsidiaires de
celui-ci, notamment d'un comite scientifique et technique
(voir paragraphe 2.5.4 ci-apres).

2.5

Rapport du Groupe d' experts du Comite executif charge d' examiner
la structure scientifique et technique de l'OMM (point 2.5)

2.5.1
Le (bmite executif a exprime sa satisfaction pour Ie travail
accompli par le groupe d'experts et a felicite le president, M. K. Langlo, et
les membres du groupe d 'experts pour la quali te et le caract ere approfondi du
rapport final du groupe d'experts.

Le Comite a enterine en general les recom-

mandations du groupe d'experts.

Les vues du COmite au sujet des propositions
du groupe d'experts relatives aux organes constituants sont resumees dans les
paragraphes suivants.

2.5.2
Le Comite executif a fait siennes les recommandations du Groupe
d 'experts relat ives au Cbngres.
En ce .qui cone erne l' introduction d 'un cycle
budgetaire biennal, il n'y a pas eu de consensus au sein du Cornite executif,
rnais celui-ci a estime que ce problerne meritait d'etre etudie plus avant.

2.5.3
Les propositions du groupe d'experts. ont ete appuyees par
majori te du Cbmi teo Celui-ci a en particulier reeommande au Cbngres que:

a)

la

"Conseil exec-utif" .
Ie nom du Comi te executif sait remplace par
Secretariat a ete prie de preparer un amendement it la
Convention
cet effet, en vue de sa soumission au Neuvieme
Le

CbngresJ

a
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b)

les regles 144, 177 et 195 du Reglement general soient amendees de
rnaniere a fournir des directives pour 1a gestion et 1a mise en
oeuvre du programme.

2.5.4
Le Comite a examlne les propositions du groupe d'experts visant a
remplacer Ie (Dmite preparatoire du (Dmite executif et l'actuel Comite consultatif scientifique et technique par trois organes subsidiaires,
savoir :

a

un Cbmite scientifique et technique;
un Comite du programme et du budget;

et

un (Dmi te administratif et j uridique.
A ce propos
a)

Le Comite a note les taches des trois comites qui sont decrites
dans leurs grandes lignes par Ie groupe d'experts. II a toutefois
estime qu'il fallait mettre au point avant Ie Congres des attributions qui definiraient clairement, en particulier, les relations
entre Ie Comite scientifique et technique et Ie Comite du
programme et du budget.

b)

Le Comite a estime que Ie Comite scientifique et tecbnique devrait
se reunir une fois par an, bien avant Ia session du Oomite
executif, tandis que les reunions du Comi te du programme et du
budget et celles du

Cbmite administratif et j uridique pourraient

avair lieu immediatement avant une session du Comite executif. En
tout cas, Ie (Dmi te executif devrait examiner chaque annee si les
reunions sont necessaires et les ajuster en fonction des exigences
de la gestion.
Il convient de noter que quelques mernbres ont
exprime des doutes quant
la necessite d'un Comite administratif
et j uridique permanent.

a

c)

On a egalement estime que ces trois comites devraient etre
representatifs, de maniere it refleter l'opinion de toutes les
associations reg ionales~
ils devraient etre composes de membres
du (Dmi te executif.

d)

Un membre a estirne, par ailleurs, que 1a creation des comites
rnentionm€s ci-dessus porterait prejudice
certaines Regions,
etarit donne que l'on ne peut s'attendre a ce qu'un president
d'association regionale puisse faire partie des trois comites.

a

2.5.5
Le Comi te a estime qu' i I n 'y avai t pas d' arguments solides pour
modifier les limites des associations regionales, bien que quelques mernbres
aient attire l'attention du Comite sur Ie fait que les programmes futurs
pourraient deborder des limites actuelles des differentes Regions.

11
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2.5.6
Le O:lmite a ete informe que I'examen, par Ie groupe d'experts, du
systeme des bureaux regionaux etait limite du fait que l'on n'avait pas encore
acquis assez d -experience en 1a matiere.
II a note que Ie Secreta ire general
avait ete prie de faire rapport au Neuvieme Congres sur Ie fonctionnement - et
ses consequences pour les Membres - des bureaux regionaux installes en Afrique
et en Amerique latine.
2.5.7
Le Comite a egalement discute des relations qui existent entre des
organes constituants tels que les associations regionales (organismes intergouver nementaux) et Ie Comi te executif, dans lequel les membre s siegent
titre personnel.
II a estime que la definition actuelle de leurs responsabilites respectives, telle qu'elle figure dans la Convention, est suffisamment
claire.

a

2.5.8
Les recommandations du groupe d'experts
tions regionales ont ete enterinees par Ie Comite.

concernant

les associa-

2.5.9
Bien que quelques membres du Comite se soient prononces en faveur
d'une reduction du nombre des commissions techniques, 1a majorite du Comite a
accueilli favorablement les propositions du groupe d'experts concernant Ie
systeme des commissions et Ie maintien des huit commissions techniques
actuelles.
Le Comite a decide de recommander au Congresde tout mettre en
oeuvre pour renforcer lea commissions techniques par I'adoption
a)

d'attributions generales revisees redefinissant Ie role de toutes
les commissions techniques; et

b)

d'attributions
technique.

individuelles

revisees

pour

chaque

commission

a

A cet egard, il a ete decide que les attributions qui seront soumises
1 'approbation du O:lngres devraient tenir compte des
propositions des
presidents des commissions techniques et devraient etre fondees sur les
propositions revisees qui ont ete soumises it 1a trente-quatrierne session du
Comite executif par Ie president du groupe d'experts.
2.5.10
Le O:lmite a enterine les propositions du groupe d'experts visant
ameliorer les methodes de travail des commissions.

a

2.5.11
Le O:lmite a estime que l'organisation de .sessions conjointes des
commissions techniques exigerait une preparation tres rninutieuse, notamment en
ce qui concerne l'ordre du jour, la documentation et les dispositions
prendre pour les sessions (voir egalement Ie paragraphe 2.5.12 ci-dessous) •

a

Autres questions

2.5.12

Le

Comite

a

estime

qu'il

etait

indispensable,

pour

Ie

bon
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a

fonctionnement de l'Organisation, d'etablir
l'avance un calendrier ferrne des
sessions
des
associations
regionales
et
des
commissions
techniques.
L'etablissement de calendriers ferrnes pour les reunions assurerait un flux
plus rE'gulier de la documentation et faciliterai t Ie travail des Membres et du
Secretariat.

2.5.13
Le Comite a reconnu l'importance de la version complete du rapport
final du groupe d 'experts et a demande au Secreta ire general de prendre des
dispositions pour qu'elle soit traduite en espagnol, en fran~ais et en russe
en vue de sa presentation au Neuvieme Congres.
2.5.14
II a ete convenu que parmi les documents
devraient figurer :

a

soumettre au Congres

a)

la version complete du rapport final du groupe d'experts,

b)

un document abrege contenant les commenta ires du Comi te executif
au sujet du rapport du groupe d'experts, ainsi qu'un texte
proposant des decisions
1 'approbation du Congres; et

a

a

c)

les propositions d' amendements
la Convention et au Reglement
general qui seraient examinees par Ie Congres au point 10 de son
ordre du jour.

2.6

Rapport du Groupe de travail de
Comite exE.cutif (point 2.6)

la meteorologie antarctique du

2.6.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de la troisieme session du
Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif, qui s'est
tenue
Geneve du 5 au 8 avril 1982, et s'est declare satisfait des travaux
accomplis par ce groupe sous la presidence de M. G. J. Day (llDyaume-Uni).
Le
Cornite a pris note du fait que Ie rapport a ete soumis, pour commentaires, aux
representants permanents des Membres signata ires du Trai te de l' Antarct ique,
avant la mise en oeuvre des diverses recornrnandations.

a

2.6.2
Le (bmi te executif a estime que Ie groupe de travail devai t ten ir
compte des activites du PCM, dans la mesure ou celles-ci interessent
l'Antarctique.
En consequence, il a decide d'ajouter un nouvel alinea au.x
attributions du groupe,
reproduites sous leur
forme
revisee
dans
la
resolution 3 (EC-XXXIV).
Le Comi te a egalement decide que la session
reguliere du groupe de travail devrait avoir lieu, de preference, au moins une
fois par periode financiere.
Un membre a estime que Ie groupe de travail
serait plus efficace si la liste de ses membres se limitait aux represent ants
des parties consultat ives au Trai te, etant donne que ce sont seulement ces
Membres qui sont actifs dans l' Antarctique.
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2.6.3
Le Comite executif a decide de regrouper les decisions relatives a
la
planification et
au
fonctionnement
du
systeme
d 'observation dans
l'Antarctique en une disposition unique
inclure dans Ie Volume II du Manuel
du systeme mondial d 'observation.
La resolution 4 (EC-XXXIV) a ete adoptee
cet effet.
En approuvant l'adoption d' une disposition unique, Ie Comi te a
indique quia son avis, particulierement en ce qui concerne les stations
d 'observation en altitude, les spec ifications relative s a la fn,quence des
observations contenues dans Ie Volume I, Partie III, du Manuel du systeme
mondial d 'observation, n'etaient pas applicables dans Ie cas de certaines
stations.
Le iJ:>mi te a note que Ie texte reglementaire insiste sur l'importance que revetent les messages d'observation metecrologique transmis au cours
d'expeditions, les stations meteorologiques automatiques ainsi que les comptes
rendus AlREP.

a

a

2.6.4
En ce qui concerne les messages meteorologiques de navires, il a
ete note que certaines stations de I' Antarctique acceptent ces messages comme
cela est indique dans la publication N· 9, Volume D, Partie B.
Le Comite a
estime que les navires ravitailleurs, aussi bien que d 'autres navires faisant
route dans 11 Antarctique devraient etre encourages a faire des observations et
a transmettre des messages meteorologiques;
il a decide de rnaintenir en
vigueur la resolution 22 (EC-XXI).

2.6.5
Le Comite a examine Ie reseau synoptique de base revise de
l'Antarctique, propose par Ie groupe de travail, et l'a adopte en approuvant
la resolution 5 (EC-XXXIV). Le Comite a admis que les cri teres habituels de
densite des reseaux de stations d'observation definis dans Ie Volume I,
Partie III, du Manuel du systeme mondial d'observation n'etaient pas realistes
dans Ie cas des stations de l'Antarctique et qu'il convenait d'appliquer les
criteres definis pour les zones it faible densite de donnees, clest-a.-dire
comportant des espacements de l'ordre de 500 km entre les stations d'observation en surface et de 1000 km entre les stations d'observation en altitude.
2.6.6
iJ:>mme c'est deja Ie cas pour les six Regions de l'OMM, Ie Comite
est convenu d'etablir une liste des stations de l'Antarctique dont les
messages CLIMAT et CLlMAT TEMP devraient etre echanges chaque mois.
II a
adopte a cet egard la resolution 6 (EC-XXXIV).
Lors de l'examen de la liste
des stations, certaines adjonctions ont ete faites a la demande d 'un Membre
exploi tanto

2.6.7
Le Comite a estime qu'il n'etait pas urgent de mettre a jour les
codes meteorologiques actuellement en vigueur.
'Ibutefois, il a estime qu'il
convenait de reunir des informations supplementaires afin d'examiner ce
probleme
une date ulterieure. A cet egard, Ie Comite a decide d'inviter la
CSB a etudier les propositions tendant a modifier la table de code 4677
(ww - temps present) pour Ie chif frement et la transmission de donnees sur les

a

chutes de neige accompagnees de chasse-neige basse ou de chasse-neige elevee.
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2.6.8
Le Comite a estime que Ie rassemblement, l'echange et la diffusion
des donnees dans I'Antarctique n'etaient pas encore entierement satisfaisants.
II a note que les effets d I aurores entravaient considerablement 1a
propagation des andes dans les communications
courte et
longue distance,
particulierernent, a travers Ie continent.
Le Cornite a decide d'inviter les
Mambres
prendre toutes les mesures appropriees pour assurer un echange de
donnees plus regulier et plus complet dans l'Antarctique.
II a insiste sur la
necessi te d 'assurer une meilleure coordination des horaires .pour les transmissions utilisant les liaisons directes entre les stations de l'Antarctique et
de respecter les procedures du SMT dans les communications avec les centres du
SMT si tues hor s de I' Antarctique.
Cependant, les dispositions actuelles en
matiere de communications sur Ie plan local devraient etre maintenues jusqu'au
moment au l'on sera parvenu
arneliorer les echanges de donnees de
I' Antarctique via Ie SMT.
En adoptant la resolution 7 (Ee-XXXIV), Ie Comi te
etait parfaiternent conscient du fait que Ie caractere "expeditionnaire" des
activites dans l'Antarctique imposait de nouvelles contraintes rigoureuses.

a

a

a

a

2.6.9
Le Comite executif a decide qu'une reunion officieuse d'experts
des tE§lecommunications devait etre convoquee avant 1a huitieme session de 1a
CSB (Geneve, janvier-fevrier 1983), afin de revoir les arrangements de
telecommunications actuels, dans l'Antarctique et avec les centres du SMT,
afin que lesdits experts fassent des propositions en vue d'ameliorer
l'exploitation.
Des credi ts ant ete inscri ts
cet effet dans Ie budget
de 1983.

a

2.6.10
Le Comite a pris note avec satisfaction des travaux entrepris par
les Mambres interesses pour met tre en application la resolution 23 (Ee-XXI).
II a decide qu'il convenait d'inclure dans Ie Volume II du Manuel du SMTD une
disposition unique sur Ie traitement des donnees dans l'Antarctique, y compris
l'essentiel de la resolution 23 (EC-XXI).
La resolution 8 (EC-XXXIV) a ete
adoptee
cet effet.
En examinant Ie nouveau texte, Ie Comi te a estime que
les criteres applicables pour
l'inclusion dans la
liste de
stations
remplissant des fonctions de traitement des donnees et d 'assistance meteorologique devaient etre consideres comme un objectif de la mise en oeuvre. A la
demande du Mambre qui aSsure son exploitation, une station a ete supprimee de
la liste.

a

2.6.11
Le Comite a confirme qu'il fallait continuer de fournir des
rense ignements climatolog iques aeronautiques pour les vols
destination de
l'Antarctique et a l'interieur de cette zone.
II a note qu'a sa septieme
session la CMAe avai t revu les textes reglementa ires concernant la climatologie aeronautique et approuve de nouvelles dispositions C. 3.2 pour Ie
Reglement technique aux termes de· la recommandation 2 (CMAe-VII) , enterinee
dans la resolution 10 (EC-XXXIV).
En consequence, Ie Comite a invi te Ie

a
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a

president de son Groupe de travail de la rneteorologie antarctique
organiser
une consultation par correspondance sur les modifications
apporter
la
resolution 9 (Be-XVIII).

a

a

3.

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

3.1

Veille meteorologigue mondiale (y compris Ie rapport du president
de la CSB) (point 3.1)

3.1.1
3.1.1.1
Le (bmi te a note avec sati sfaction Ie rapport du president de la
eSB concernant les activi tes deployees par la commission depuis la trentetroisieme session du (bmi te executif.
II a note Ie travail accompli par la
commission pour donner suite aux decisions prises
1a session extraordinaire
de la CSB (oocembre 1980) et approuvees par Ie (bmi te executif
sa trentetroisieme session. I I a egalernent note que 1a commission avait fait un effort
considerable, par 1 'entremise de ses groupes de travai 1, pour pre parer la
huitieme session de la CSB, qui doit se tenir a Geneve du 31 janvier au
11 fevrier 1983.

a

a

3.1.1. 2
En ce qui concerne Ie programme de travail de la CSB pour 1983,
les decisions prises par Ie (bmi te executif au sujet du programme de reunions
de la CSB en 1983 sont consignees au point 11.1 de l'ordre du jour.
3.1.2
3.1.2.1
Le (bmite executif a examine les renseignements qui lui ont ete
fournis sur les diverses activites relatives
l'etude dlun systeme integre de
la VMM et sur les progres realises.
II a souligne que la mise au point d'un
systeme integre etait de la plus haute importance pour la VMM actuelle ainsi
que pour la VMM arnelioree future.
L'etude du systeme integre de la VMM doit
etre consideree camme une intensif icat"ion du processus d I evolution constante
qui vise
incorporer graduellement dans la VMM les resultats de la PEMG et
les nouvelles techniques eprouvees qui deviennent disponibles.
Le Comite est
fermement convaincu que, pour assurer Ie succes du systeme de 1a VMM, les
satelli tes meteorolog iques (a def ilement e t 9 eostationnaire s) sont i ndispe nsables, et que pour proceder
une planification realiste de la VMM, i1 est
necessaire de disposer d leIl9"agernents fermes a moyen terme en ce qui concerne
l'exploitation ininterrompue desdits systemes de satellites it defilement et
geostationnaires.

a

a

a

3.1.2.2
Le Comite a estime qu'il fallait acceIerer Ie deroulement de
l'etude.
II est particulierement important que les conclusions preliminaires
sur des points decisifs soient connues tout au debut de la periode financiere
1984-1987, de maniere
s'assurer que l'evolution et les modifications

a
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ulterieures des elements constitutifs de la VMM - SMO, SMT et SMTD - soient
conformes a ces conclusions et que la VMM elle-meme retrouve I'elan qui doit
etre Ie sien.
Les experiences sur les systl~mes d 'observation, qui ant ete
considerees comme etant de la plus haute importance, devraient etre elaborees
en utilisant une methode d 'approche pratique pour trouver la combinaison
optimale de systemes d'observation actuels et de systemes nouveaux.
A cet
egard, le (bmib~ a prie Ie
Secreta ire general diappeler
liattention du
president du CSM et du president de la CSA sur la necessite d'effectuer des
recherches dans Ie domaine de l'assimilation des donnees et, de ce fait,
d'activer les experiences sur les systemes d'observation.
Le Comite a not"e,
en particulier, avec preoccupation la deterioration, dans certaines parties du
globe, du reseau de stations en altitude, et il a instamment prie Ie
Secreta ire general d'accelerer I'elaboration et la mise en oeuvre des parties
de l'etude du systeme integre de la VMM qui sont destinees a assurer une bonne
couvert ure de donnees aerolog iques
l'echelle du globe.

a

3.1. 2. 3
Le Comite executif a reaffirme son avis selon lequel la CSB est la
commission technique responsable pour executer l'etude du systeme integre de
1a VMM de 1a maniere appropriee, en coordonnant ses efforts avec ceux d'autres
commissions techniques et d'autres organismes, si cela est necessaire.
Parmi
les nouveaux systemes d 'observation ameliores que Ie Comite a prie la CSB
d'etudier avec Ie plus haut degre de priorite, en vue de leur mise en oeuvre
rapide, figurent :
Ie systeme ASDAR,
les bouees derivantes;

un programme ameliore pour Ie rassemblement des donnees SHIP
et BIITHY/TESAC.

3.1. 2.4
A cet
qu'aura
jouer
11 fevrier 1983)
periode 1984-1987,
technique realiste
integre, en vue de

a

egard, Ie Comi te executif a reconnu Ie role important
la prochaine session de la C3B
(Geneve,
31 janvier dans
l'elaboration
du
plan
de
la
VMM
pour
la
qui devrait egalement contenir un schema scientifique et
d'un programme d'etude et de mise en oeuvre d'un systeme
son examen par Ie Neuvierne Oongres.

3.1.2.5
Le Comite ex€cutif a reconnu la necessite urgente d'un plan
preliminaire pour la politique et la strategie generales a suivre en ce qui
concerne la future VMM, en particulier Ie programme mondial
long terme d·e
satellites meteorologiques, et pour des directives plus prec1ses quant
l'evolution ulterieure de l'etude d'un systeme integre de la VMM.
Le Comite a
done decide qu'un petit groupe devrait etudier ces questions, en tenant compte
des laps de temps dans lesquels les divers stades du futur systeme de la VMM
doivent etre realises, et qu'il devrait egalement formuler des recommandations
appropriees qui seront soumises
l'approbation du Neuvieme Congres.

a

a

a
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3.1.2.6
Le Cbmite a estime que Ie groupe devrait etre compose de membres
du Comite executif, de sp,kialistes de haut niveau de questions cles scientifiques et techniques; les associations regionales devraient y etre bien
representees et Ie president ainsi que Ie vice-president de la CSB devraient
en faire partie.
Le Cbmi te a invite les personnes ci-apr,b
participer aux
travaux preparatoires, ainsi qu'a la reunion officieuse de planification
mention nee dans Ie paragraphe suivant :

a

un membre qui sera designe par Ie president de l'AR I
M. zou Jingmeng
M. C. Padilha
M. R. E. Hallgren
M. J. w. Zillman
M. Ju. A. Izrael
sir John Mason
Ie president de la CSB
Ie vice-president de la CBB

3.1. 2. 7
Le Secretaire general a ete prle de convoquer une reunion de
planification officieuse a cet effet pour Ie debut du mois de decembre 1982
(Geneve, 6-10 decembre 1982).
Le Comite a demande que Ie rapport et les
recommandations de cette reunion de planif ication soient communiques a 1a
prochaine session de la CSB ainsi qu' a tous les Membres de l' OMM, pour
exarnen.
les -conclusions de 1a reunion officieuse de planification, eventuellement arnendees compte tenu des cornmentaires des Membres, devraient etre
soumises
l'examen du Neuvieme Cbngres par Ie President de l'OMM, au nom du
Comite executif, a insi que le pro jet de plan de la VMM pour 1984-1987.

a

3.1.3

3.1. 3.1
Le Cbmi te executif a note avec sati sfaction qu 'en ce qui concerne
Ie systeme mondial d 'observation, un certain nombre de taches decoulant de
decisions prises a la session extraordinaire (1980) de la Cbmmission des
systemes de base avaient ete achevees ou etaient sur le point de l'etre.
II a
note, a ce propos, que la nouvelle edition du Volume I du Manuel du systeme
mondial d 'observation avait paru et qu 'actuellement ce Manuel contient tous
les textes reglementaires relatifs au SMO qui se trouvaient jusqu'a present
dans Ie Reglement technique de I 'OMM proprement dit.
Le Comite a egalement
note les progres realises dans la preparation du Volume II du Manuel du SMO
qui contient les decisions relatives au SMO prises par les associations
regionales.
Grace a ces efforts, les regles et reglements mondiaux et
reg ionaux de caractere plus permanent concernant Ie SMO se trouvent dans une
seule publication de l'OMM.
II ne sera donc plus necessaire de maintenir en
vigueur les resolutions ·du Cornite executif et des associations reg ionales
pendant de longues periodes.

18

RESUME GENERAL

3.1.3.2
Le Comite executif a note que les reseaux synoptiques de base des
Regions III et IV ont ete revises par les associations regionales correspondantes lors de leur huitieme session, tandis que les reseaux des Regions I, V
et VI serant bientot revises a 1a huitierne session des associations regionales
correEPondantes.
A ce propos, les associations regionales ant ete invitees a
proceder a des etudes detaillees de leurs reseaux de base en vue d'adopter un
reseau synoptique de base reg ional plus realiste et d' indiquer les moyens
pennettant d 'eliminer des insuffisances persistantes, en particulier dans Ie
reseau des stations d'observation en surface.
Le Comite execlltif a estime
toutefois que les besoins exprimes en matiere d 'observation en surface de
reg ions isolees et inhabitees ne devaient pas etre enleves du reseau envisage
si les observations ou stations cor respondantes qu i, pour
une
raison
quelconque ne sont pas encore effectuees ou etablies, revetent une importance

vitale pour la preparation des previsions et des avis.
I I a et" fait etat de
la possibilite d'utiliser des stations m"teorologiques automatiques la ou il
n'est pas possible d'etablir des stations dotees de personnel.
Le Comit"
executif a exprime l'avis que les stations meteorologiques automatiques
devraient etre fiables et robustes.
3.1. 3. 3
Le Comi te executif a exprime sa preoccupa tion au sujet de la
deterioration des nfseaux synoptiques de base regionaux de stations d'obser-

vat ion en altitude. II a rappele que les observations en altitude ne sont pas
seulement indi spensables pour la prevision, mais egalement pour des comparaisons avec des donnees satellitaires.

Le Comite a reconnu que Ie manque de

credi ts pour 1 'achat de materiel consommable et de pieces de rechange et la
penurie de personnel experimente pour assurer Ie fonctionnernent et la mainte-

nance de

l'equipement au sol entrave

gravement les

efforts

faits

par

les

Mernbres pour rnettre en place Ie reseau necessaire de stations d'observation en

altitude. Le Comi te executif a egalement ete d 'avis que, meme si les methodes
utilisees pour etablir des profils verticaux de temperature a partir des
donnees de luminance energetique r"'Sues de satellites continuaient a faire
l'objet d'ameliorations, il nlen resterait pas mains necessaire dans l'avenir
previsible d'ameliorer d'urgence Ie reseau de stations d'observation en

altitude dans certaines zones.
Le Comite executif a instamment prle les
associations regionales interessees de faire pleinement appel aux programmes
d'assistance de l'OMM ainsi qu'a des arrangements bilateraux et multilateraux
pour aider les Membres a maintenir en fonctionnement Ie reseau existant
d'observation en altitude et pour etablir quelques nouvelles stations dans de
vastes zones ou les donnees sont rares.

3.1.3.4
Le Comite executif s'est felicite de l'accession de l'Italie a
l'l'ccord NJ!DS.
I I regrette que la Yougoslavie ait denonce l'l'ccord a partir
du 31 decembre 1982 mais se felicite de ce que ce pays continuera, a 1 'avenir,
soutenir financierement Ie systeme NJ!DS en versant une contribution

a

volontaire.
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3.1.3.5
Le Comi te executif note avec satisfaction que Ie Conseil Nl'DS a
decide de continuer a exploiter un reseau de quatre stations oceaniques au
moins jusqu'a la fin de 1985.
II a encourage les parties contractantes a
l'Accord NAOS
engager des que possible leurs consultations sur l'avenir du
systeme Nl'DS apres 1985.

a

3.1. 3.6
Le Comite a note la nouvelle maniere dont les stations du reseau
sont desservies depuis janvier 1982, date depuis laquelle la station Mike
n 'e st pI us desservie que par un seul navire norveg ien qui doH donc quitter la
station une fois par mois, de 18 a 24 heures, afin de retourner au port,
changer d 'equipage et se reapprovi sionner.
Il a ete informe qu' une bouee
derivante remplacera Ie navire lorsqu'il sera absent de la station.
La bouee
effectuera des observations. de la pression de l'air et de la temperature de la
mer en surface. A 1 'avenir, la mise en place de bouees de ce genre dependra
de leur disponibilite.
Le Comite executif a egalement pris note de l'adoption
du radiotelex pour les telecommunications du systeme Nl'DS.

3.1.3.7
Le Comite executif a rappele qu'a ses precroentes sessions il
avait elabore des directives pour la coordination des activites relatives aux
bouees derivantes et que ces directives peuvent etre resumees cemme suit:
a)

1a mise en oeuvre de programmes operationnels lirni tes d 'observation par bouees derivantes
des fins meteorologiques regionales
et mandiales devrait etre poursuivieJ

b)

il est indispensable de mettre en place un mecanisme general de
planification et de coordination mai s, au stade aetuel, c lest le
Secretariat de l' OMM qui devrait etre responsable de la coordination. Celle-ci devrait porter sur,

a

i)

les normes d'observationl

ii)

les nethodes de rassemblement
fournies par lea boueesJ

iii)

les moyens de faciliter
cooperation regionaux)

iv)

lea questions relatives it un eventuel financernent communi

v)

l' echange de renseignements de caractere general;

et

d'cechange

1 'execution

de

des

donnees

programmes

de

c)

un corni te interirnaire sur lea boUE~es der ivantes pour rai t etre
cree, Ie moment venu, en fonction de l'evolution du programme) ce
comite pourra.it etre patronne conjointement par l'OMM et la COl;

d)

des coordonnateurs nationaux pour les programmes d1observation par
bouees derivantes devraient etre designes aux fins de 1 'echange
d'inforrnation et de la coordination}
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e)

une etroite liaison devrait etre maintenue
ooeanographiques, notamment avec la Cal;

avec

les

milieux

f)

un accord tarifaire monoial devrait etre negocie avec Ie Service
ARGOS sur une base annuelle.

3.1.3.8
La Comite executif a estime que les directives susmentionnees sont
encore applicables et a note avec sati sfaction les mes ures prises par Ie
Secretaire general et les Membres concernes, conforrnement
ces directives,
notamment la designation par douze Membres de coordonnateurs nationaux pour Ie
programme d 'observation par bouees derivantes et 1a tenue de 1a reunion sur
l'l'ccord tarifa ire commun prevu dans Ie cadre du systeme ARGOS a Geneve, en
decembre 1981. Le Comite executif s'est felicite de l'issue de la reunion sur
l'l'ccord tarifaire commun prevu dans Ie cadre du systeme ARGOS, qui a permis
de preparer un accord mondial relatif a l'instauration d'un tarif preferentiel
pour les services devant etre assures par Ie Service ARGOS.
II a egalement

a

note avec satisfaction que cet accord mondial avait recueilli I'adhesion d'un

grand nombre de Membres de l'OMM et de la cor avec un nombre total de platesformes d'environ 230, d~nt la majorite sont des bouees derivantes.
Le Comite
executif a en outre estirne que 1a creation de terminaux Ioeaux d 'usagers du
Service ARGOS est devenue un facteur capital pour Ie renforcement de l'utilite
du service ARGOS a des fins rneteorologiques synoptiques et a compris que cette
question faisait l'objet d'un examen attentif dans Ie cadre de l'etude d'un
systeme integre de la veille rneteorologique mondiale.
3.1.3.9
l'1lccord

Quant

a

la

proposition

tarifaire commun

prevu

dans

formulee
le

cadre

au
du

cours

de

systeme

la
AROOS

repnion
en

ce

sur
qui

concer ne la crea tion d' un Comite inter national mixte meteorologique et
ooeanographique, Ie o:>mite executif a juge qu'il etait premature de prendre
une telle initiative, rnais il est convenu qu'une coordination du programme
pourrait etre assuree par des responsables designes au Secretariat de l'OMM et
au Service ARGOS (Toulouse, France).
Toutefois, Ie Comite executif a
considere que Ie Secretariat et la reunion sur l'Accord tarifaire commun prevu
dans Ie cadre du systeme ARGOS,
laquelle participent un grand nombre de
coordonnateurs nationaux, pourraient se charger de la coordination necessaire
ce stade.

a

a

a

3.1. 3.10
Le Comite executif a souligne
nouveau la necessite d'echanger
des informations sur les programmes d 'observation par bouees derivantes,
notamment des informations techniques sur ces bouees.
Bi en que
les
Secretariats de la Cal et de l'OMM publient chaque annee dans leur bulletin
d'information un" certain nornbre de renseignements sur les bouees derivantes,
Ie o:>mite estime que les Mernbres de l'OMM ont besoin d'une circulaire
d'information appropriee, consacree aux programmes d'observation rneteorologique par bouees derivantes, et publiee plus frequemment.
une telle
circulaire pourrait donner des renseignements sur les projets des Membres en
ce qui concerne la mise en place de bouees derivantes, notamment sur leur
emplacement et sur leurs caracteristiques techniques.
Cette circulaire
aiderait les pays
etablir leurs futurs programmes et permettrait d'eviter
une dispersion des efforts.

a
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3.1.3.11
Le (bmite a reconnu qu'il importait de communiquer sur Ie SMT les
donnees provenant des bouees derivantes et a ete informe que des dispositions
avaient ete prises avec les CRT concernes, Ie Service AROOS ainsi qu'avec les
oper a teur s des terminaux loeaux diU sager s af in que les don nee s pert inentes
provenant des bouees derivantes soient transmises sur Ie SMT. A cet egard, il
a exprime Ie souhait que les Membres et les constructeurs etudient, au stade
de la conception des bouees derivantes, la compatibilite avec les codes de
l'OMM en usage afin que les Membres de l'OMM puissent acceder au maximum de
donnees provenant de bouees derivantes et transmises sur Ie SMT.
Le Comi te
executif a note Ie succes general du Programme d 'observation par bouees
derivantes et a forme Ie voeu qu'un systeme de satellites constitue de deux
satellites
defilement du type TIROS N equipes du systeme ARGOS pour
localiser les plates-formes et rassembler les donnees soit maintenu en
service.
A cette condition,
son avi s, Ie Programme operationnel d 'observations par bouees derivantes restera viable.

a

a

3.1. 3.12
Le Comite executif a note avec satisfaction qu'une cooperation
etroite s'etait instauree avec la COl au sujet des programmes de bouees et
d'autres activites relatives aux donnees oceaniques..
II a
informe qU'une
reunion conjointe COI/SCOR/ECOR se tiendra au canada, en septembre 1982, pour
examiner les besoins oceanographiques relatifs aux programmes d 'observation
par bouees derivantes et que l'OMM sera invitee
s'y faire representer.

ete

a
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~~~~!~~_~~_E~!E~E~~l~~l9E_~~~_~9~E~~2_~~!~E~~9~ls~~2_~~~§E~E~!~_J~Q~l
3.1.3.13
En examinant les efforts deployes en vue de la mise en oeuvre d'un
programme operationnel AMDAR/ASDAR dans Ie cadre de la VMM, Ie Comite a estime
que les donnees ainsi retransmises joueront un role tres utile dans la VMM.
En prenant note avec satisfaction des mesures prises par les contributeurs en
puissance pour mettre au point l'equipement operationnel qui pourrait etre
achete par les Membres en vue de son installation sur des avions grosporteurs, Ie Comite a insiste sur Ie fait qu'il etait urgent de ne pas perdre
de temps et de prendre sans tarder les mesures requises pour planifier un
systeme ASDAR operationnel qui devrait ·permettre aux Membres de beneficier de
la disponibilite des donnees ASDAR dans taus les centres de la VMM.
3.1. 3.14
Le Comite a souligne en particulier qu'il etait urgent de mettre
au point une strategie appropriee afin que, lorsque l'equipement operationnel
ASDAR sera disponible, eventuellement en 1984, sa mise en place soit planifiee
de telle sorte que les donnees acquises par ce moyen contribuent, dans des
conditions optimales, aux activi tes de la VMM.
A cette fin, Ie Comite a
confirme la necessite de convoquer Ie comite interimaire des participants au
programme ASDAR (ICAP) en 1982, afin de concevoir et de planifier un programme
ASDAR/AMDAR permettant d 'obtenir une bonne couvert ure de donnees aerologiques
fondamentales, par un choix meticuleux des routes de vol, et de prendre les
mesures appropriei'es pour la mise en oeuvre de ce programme.
3.1. 3.15
Le Comite a egalemment charge Ie Secretaire general de se mettre
en contact avec les Mernbres, afin qu'ils fassent Ie m€cessaire aupres de leurs
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compagnies aeriennes pour qu 'elles equipent leurs avions gros-porteurs du
materiel operationnel de bord ASOAR, lorsqu'il sera disponible.
Le Comite a
egalement demande au Secreta ire general de tenir les Membres au courant des
progres accomplis dans la mise au point du materiel operationnel ASOAR et de
la stratE€gie envisagee en vue de sa mise en place.

Le Comite executif a ete informe qu'un nouveau systeme mondial de
telecommunications maritimes par satellite etabli par l'Organisation internationale de telecommunications maritimes par satellites (INMARSAT) a ete mis
en exploitation Ie ler fevrier 1982.
Il a note que Ie systeme INMARSAT
assurera une qualite de transmission amelioree et la ponctualite de la
reception des observations, ainsi que les moyens de faire parvenir aux
navires, soit selon un systeme selectif, soit en diffusion generale, des avis
et des previsions de meteorologie maritime.
Le Comi te executif s'est rendu
compte que Ie developpement rapide du systeme INMARSAT et les possibilites
d'installation de terminaux INMARSAT a bord d'un nombre important de navires
d 'observation benevoles, au cours des annees
venir, auront une influence
considerable sur Ie systeme d 'acquisition des messages meteorologiques de
navires de I'OMM. Les discussions qui 5e sont deroulees
ce sujet ont perrnis
au (bmi b~ executif d I identifi er un certain nambre de domaines, enumeres
ci-apres, dans lesquels se posent des problemes qui devraient etre examines

3.1. 3.16

a

a

d lurgence

a)

dans de nornbreuses parties du monde, il existe encore des besoins
non sati sfai ts en ce qui concerne la reception des messages
rneteorologiques de navires par des stations radio cotieres, af in
d 'assurer ainsi a tous les Membres interesses un acces de premiere
main a ces messages. Le maintien dlune duplication entre Ie
service mobile maritime traditionnel et Ie service INMARSAT ne se
justifie plus dans ce domaine. Une transition progressive vers Ie
systeme INMARSAT est un facte ur important pour Ie maintien de la
densite actuelle du reseau d'observations oceaniques}

b)

Ie nombre relativement faible de stations terriennes INMARSAT pose
des problemes importants, notamment ,
i)

1 'exploitation de ce systeme impose un fardeau financier
"excessif
un petit nombre de Membres exploitant des stations
ter riennes INMARSATI
cette c irconstance exige la mise au
point d'un plan approprie de repartition des frais entre les
Membres de l'OMMI

ii)

l'amenagement d'un arrangement appropr1e pour l'echange des
donnees sur Ie SMT entre les Membres exploitant des stations
terriennes INMARSAT et les autres Membres de l'OMM,

a
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l'etude des avantages et des inconvenients du systeme INMARSAT,
les solutions de
rechange
eventuelles qui
pour raient
etre
adoptees, au lieu du systeme INMARSAT, et les effets que l'utilisation a grande echelle du systeme INMARSAT pourraient avoir sur
les arrangements existants en matiere
de
telecommunications
maritimes)
cette etude doit englober egalement Ie probleme des
couts de transmission.

3.1. 3.17
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie Secretariat a
engage avec INMARSAT des consultations au sujet de la creation d 'un organisme
mixte OMM/INMARSAT pour discuter des problemes d'interet commun et que
1 'organisation INMARSAT a deja manifeste son vif interet pour la constitution
d'un tel organisme, dont les attributions pourraient etre les suivantes ,
examiner les problemes d 'exploitation dans les domaines du rassemblement des
observations maritimes, de la distribution et de la diffusion des previsions
et des avis de rneteorologie maritimeJ etudier les arrangements financiers
relatifs au paiement des services de rassemblement et de diffusion des
donnees.
Le (bmite executif a egalement ete informe du fait que l'organisme
mixte OMM/INMARSAT pourrait aborder la question d'un accord tarifaire preferentiel pour la transmission des messages meteorologiques de navires.
Compte
tenu de ce qui precede, Ie Comite executif a approuve la creation d'un
organisme mixte dans lequel l'OMM serait representee par des experts nommes
re spectivernent par 1a Commission des systemes de base et 1a Commission de
rneteorologie maritime, ainsi que par du personnel du Secretariat.
3.1.3.18
etudes

Le

Comite

entreprises

en

executif
commun

s'est

par

rendu

l'OMM

et

compte
INMARSAT,

que,
un

parallelement
certain

nombre

aux
de

problemes connexes deeri ts au paragraphe 3.1. 3.16 ci-dessus devraient etre
etudies d 'urgence.
II a autorise en consequence Ie Secreta ire general, en
consultation avec les pres idents de la CSB et de la CMM,
convoquer une
reunion officieuse de coordination et de mise en oeuvre qui sera chargee
d 'aborder ces questions.

a

3.1. 4

3.1. 4.1
Le Comite executif a note avec satisfaction les efforts deployes
par la CSB, les associations regionales et Ie Secretariat dans la poursuite de
la mise au point du Guide du SMTD, du Guide de l'automatisation des centres de
traitement des donnees et des Manuels du SMTD et des codes.
En ce qui
concerne 1 'actualisation du Volume II de 1 'Atlas international des nuages, Ie
(bmi te a ete informe que deux categories de photographies - nuages cumuliformes tropicaux et nuages vus d'avion - ont ete selectionnees en vue de leur
inclusion dans l'Atlas, dont la preparation sera achevee au cours de cette
annee.
A cet egard, Ie Secretaire general a ete prie de rechercher tous les
moyens d laccelerer la publication de ce docurne-nt de caractere reglernentaire,
ainsi que la traduction du Volume II du Manuel des codes en espagnol et en
rusae.
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3.1.4.2
Le Comite executif a pr.is note avec satisfaction des mesures qui
ont ete prises en vue de met tre prochainement en service Ie CMR de Djeddah et
du fait que Ie programme de mise en oeuvre du CMR d'Antananarivo a ete
communique aux Mernbres de I'Association regionale I.
3.1.4.3
Le Comite a ete informe qU'a la suite d'une decision prise par la
CSB au cours de sa session extraordinaire (1980), qui a ete enterinee parle
Cornite exec-utif au cours de sa trente-troisieme session, Ie Secretariat a
effectue une enquete pour verifier les besoins des Membres en ce qui concerne
les produits elabores par les CMM et les CMR, ainsi que d'autres produits. Le
Secretariat fait actuellement la synthese des reponses re<iues des Membres et
1a communiquera aux CMM et aux CMR interesses.
3.1.4.4
Le o:>mite executif est d'avis que des reunions officieuses de
coordination a l'echelon regional sont necessaires pour examiner les moyens a
met tre en oeuvre en vue de rationaliser les programmes de production des CMM
et des CMR et leurs relations avec ceux d 'autres centres,notamment des CPZ et
du CEEMMT, ainsi que l'amenagement de la diffusion appropriee des produits sur
Ie SMT.

~~9P!l9E_~~_~9E~~2E_~99~_~9~~~E_2~~E_!~_~~~!!E~~~E!_~~~_~9~E~~~_9~~E~~E~~!~~~
~!l_2.Q!!S.9~

3.1.4.5
Le Comite executif a exprime sa satisfaction au sujet de l'entree
en vigueur, Ie ler janvier 1982, du nouveau code commun pour Ie chiffrement
des donnees d 'observation en surface.
Pour ce qui est des problemes mineurs
qui se posent encore, notarnment en ce qui cancerne certains messages provenant
de navires qui sont encore chiffres conformernent aux anciens codes, Ie Comite
a demande au Secreta ire general d 'att irer l'attention des Membres concernes
sur 1a necessite de prendre des mesures appropriees, par l'intermediaire de
leurs autori tes nationales, afin d 'elirniner ces problemes rEfsiduels.
En ce
qui concerne la date de mise en vigueur de modifications au Reglement
technique, Ie o:>mi te a estime que les jours feries officiels, tels que Ie
ler janvier, n'etaient pas les meilleures dates pour introduire de tels
changements, c'est pourquoi il a charge Ie Secreta ire general de rechercher Ie
moyen d 'avoir plus de souplesse dans les dispositions du Reglement technique
sur ce point.

3.1. 4.6
Le Comite a ete informe de la tenue de nouvelles reunions avec
l'OACI, auxquelles ont participe les presidents de la CSB et de la CMAe, ainsi
qu'avec l'OMI (ex-OMCI), en vue d'etudier les modalites d'un accord sur une
uni te de vi tesse du vent pour les echanges int ernationaux de donnees et
d' informations meteorologiques, y compr i s I' assistance aux activi tes et
programmes aeronautiques et maritimes
l'echelle internationale.
Ces

a
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consultations ont ete organisees it la place d 'une reunion conjointe en raison
des difficultes soulevees par le choix d'une date et d'un lieu qui puissent
etre acceptes par tous.
3.1. 4.7
Ces entretiens ont clairement montre que l'on ne pourrait pas
concilier les decisions du Cinquieme CDngres de l'OMM consignees dans la
resolution 30 (Cg-V) et les dispositions de l'Annexe 5 11 1a Convention de
l'OACI sur les unites de vitesse du vent it utiliser pour l'exploitation au sol
et en vol sans qu'une mesure officielle soit prise par les organes directeurs
respectifs des organisations.
En outre, lors de sa vingt-sixieme session
(juillet 1981), Ie sous-comite de l'OMI pour la securite de la navigation est
convenu que, dans les messages d 'observation rneteor01og ique en provenance de
navires, dans les bulletins meteorologiques et dans les avis de coup de vent
destines
1a navigation maritime, 1a vitesse du vent devrait etre exprimee en
noeuds et que l'on pourrait en outre utiliser les metres par seconde si la
force du vent n'est pas indiquee conforrnement it l'echelle Beaufort.

a

3.1. 4.8
Compte tenu de la demande formulee par Ie Huitieme congres, aux
terrnes de laquelle Ie Comi te executif doi t etudi er 1a question des uni tes de
vitesse du vent, ce dernier a examine un certain nambre d'options permettant
d 'ameliorer 1a situation en matiere d 'utilisation des uni tf~s de vitesse du
vent pour les echanges internationaux de donnees meteorologiques et 1 'assistance meteorologique aux programmes internationaux, notarnment en ce qui
concer ne les activi b~s aeronautiques et rnari times it l'echelle inter nationale.
A cet egard, il a examine les possibili tes su ivantes
a)

I' OMM maintient 1a situation actuelle

metres par
nationale;

seconde .peuvent

etre

(1982) l I e s noeuds au les
utilises selon la preference

b)

l'OMM autorise, en outre, l'utilisation facultative des km/h;

c)

l'OMM adopte unilateralement une seule unite pour les echanges
internationaux sans que, necessairement, cela reponde pleinement
aux besoins exprimes par d lau tres organisations internationales J

d)

l'OMM adopte une valeur codee fondee, par exemple, sur des unites
de 0,5 metre par seconde;

e)

l'OMM, l'OACI et l'OMI conviennent de prendre contact avec les
pays/Etats Mernbres, par l'interrnediaire des ministres des Affaires
etrangeres (des relations exterieures ou l'equivalent) , en vue de
leur fa ire adopter un" point de vue "national ll qui sera officiellement celui de ce pays/Etat Mernbre dans les trois organisations.
si un point de vue majoritaire se degageait, les trois organisations pourraient alors convenir d'evoluer vers l'application de
ce qui a·
ainsi choisi par une majorite,
une date sur
laquelle elles se mettraient d'accord.

ete

a
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3.1. 4.9
Le Comite est convenu qu'un document devait etre presente en son
nom par Ie President de l'OMM afin d 'exposer les avantages et les inconvenients de chacune des solutions ci-dessus et de faire connaitre 1a preference
du (bmite pour celle qui est indiquee
l'alim,a e).

a

3.1. 5

Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie Volume I
(Aspects mondiaux) et Ie Volume II (Aspects regionaux) du Manuel du SMT ont

3.1. 5.1

ete

mis

a

jour regulierement par Ie service des supplements, conformement aux

decisions des organismes constituants de l'OMM.
A cet egard, il a egalement
note avec satisfaction que, conforrnement
1a decision de 1a sixieme session
du Groupe de travail consultatif de la CSB (septembre/octobre 1981), toute la
documentation de caractere opera tionnel concer nant la VMM est actuellement
rassemblee et publiee chaque mois dans une lettre circulaire aux Membres, dans
Ie but de rationaliser Ie fonctionnement du Secretariat, tout en permettant
aux Membres de prendre
temps les mesures utiles pour mettre
jour leurs

a

a

a

manuels d'exploitation, leurs repertoires, leurs annuaires, etc.
Ce service a
debute en avril 1982, en plus du service regulier de messages METNO et WIFMA,

et du service des supplements
et D) •

a

la publication N· 9 de l'OMM (Volumes A, B, C,

3.1. 5.2
Le Comi te executif a note que Ie Guide de l'automatisation des
centres de telecommunications meteorologiques avait ete publie, conformernent a
la decision prise par la CSB
sa sixieme session, en 1977. Cette publication

a

contient des directives pour
l'automatisation des centres de telecommunications meteorologiques et de leurs fonctions. Compte tenu de l'evolution
rapide des techniques de telecommunications, Ie Comi
executif a
d 'avis
que ce Guide devait etre actualise Ie plus rapidement possible;
toutefois il
faudra attendre, pour cela, Ie resultat des travaux pertinents entrepris dans
Ie cadre de l'etude d'un systeme integre de la VMM.

te

ete

3.1.5.3
Le Comite executif a note que, grace aux efforts incessants des
Membres concernes, la mise en oeuvre du circuit principal et de ses antennes
avait bien progresse.
En particulier, trois CMM/CRT ont ete entiE,rement
automatises et les onze CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes
ont ete automatises ou sont en cours d'automatisation puisqu'on procede
l'installation et aux essais de I' equipement de commutation automat ique des

a

messages.

3.1.5.4
Eu egard a ce
programme d'action suivant :

a)

qui

precede,

Ie

Comite

executif

a

arrete

Ie

prier la CSB et Ie Secretaire general de prendre des mesures pour
actualiser et elarg ir Ie Guide de l'automatisation des centres de
telecommunications meteorologiques et, eventuellement, fournir aux
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Membres d'autres documents d'orientation pour la modernisation du
SMT a tous les niveaux, en tenant compte des resultats de l'etude
d'un systeme integre de la VMMI
inviter les Membres charges de l'exploitation des CMM/CRT et des
CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes
perfectionner leurs centres ainsi que les tro .... ons et les antennes qui
les relient entre eux, af in de pouvoir faire face
toutes les
exigences en matiere de rassemblement et de dif fusion de l'information traitee a l'echelle rnondialel

b)

a

a

a

inviter son Groupe d'experts du PCV
donner un avis favorable aux
demandes d 'assistance presentees par des pays en developpement
charges de l'exploitation de CRT situes sur Ie circuit principal
et ses antennes, en particulier aux demandes concernant l'automatisation et Ie perfectionnement de tro .... ons et d'autres circuits.

c)

3.1.5.5
Le Comite executif a fait Ie point des progres accomplis jusqu'ici
dans l'execution des plans des telecommunications mete orolO9 iques des six
Regions de l'OMM et a cons tate que, sur les 246 circuits point
point dont la
mise en oeuvre est prevue, 199 sont actuellement mis en service.
Les CRT qui
ne sont pas situes sur Ie circuit principal et ses antennes sont autornatises a
60% (11 CRT sur 19) et 14 CMN sont egalement automatises pour assurer des
fonctions du SMT. A cet egard, Ie Comite a note avec satisfaction que Ie CRT
de Maracay prevoi tune automatisation dans un tres proche avenir et que, a
partir de juillet/aout 1982, l'exploitation des circuits Maracay-Brasilia,
Maracay-Bogota et Maracay-QUito sera assuree par satellite.
Le Comi te s 'est
felicite de ces importantes mesures prises par les Membres concernes et de
leur coordination a l'echelon regional.

a

a

3.1. 5.6
S 'ag issant de la mise en oeuvre du troisieme volet du SMT,
savo ir les reseaux nationaux de telecommunications mete cralog iques, Ie Comi te
executif a note que des progres avaient ete realises et qu'il etait possible
de rassembler
aux
CMN concermfs environ 80% des donnees
d 'observation
destinees
faire l'objet d'un echange mondial dans un delai de 30
45 minutes suivant llheure de l'observationJ il subsiste cependant encore un
certain nombre de stations d 'observation clefs dont les liaisons de telecommunications avec les CMN cor respondants ne sont pas fiables.

a

a

3.1.5.7
Le Comite executif a estime que les progres en matiere de mise en
oeuvre dependront dans bien des cas de la,collaboration et de la coordination
qui existent entre les Membres, en vue de faire fonctionner Ie SMT de maniere
rentable .et efficace.
II serait, par consequent, mfcessaire d'intensifier la
collaboration et les consultations, avec l'aide du Secretariat, dans la limite
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des ressources modestes dont celui-ci dispose a cet effet, afin de definir une
action efficace et coordonnee en ce qui concerne les methodes et les
protocoles utilises.
Le COmite a ete d'avis qu'il est necessaire de prendre
des mesures concertees au sujet de ·la mise en oeuvre du SMT dans Ie centre,
l'est et Ie sud de l'Afrique, en Amerique centrale, dans Ie nord et l'ouest de
1; Amerique
Sud et" dans la reg ion des Caraibes.

au

3.1.5.8

Le <bmi te executif a ar rete Ie programme d 'action su ivant :

a)

prier les Membres de n'epargner aucun effort afin de mettre en
oeuvre ou de perfectionner Ie SMT dans leur pays, pour qu' ils
soient a meme de faire face aux besoins de 1a VMM;

b)

inviter son Groupe d 'experts du PCV
envisager les mesures
prendre pour aider les Membres a mettre en oeuvre Ie SMT par Ie
truchement de projets coordonnes it 1 'echelon inferieur it la
reg ion, conformernent aux propositions forrnulees au cours de 1a
reunion officieuse de
planification des
principaux
Membres
donateurs au titre du PCV (Geneve, mars 1982) I

c)

inviter les Membres donateurs it accorder une attention particuliere aux demandes d'assistance au titre du PCV concernant
l'equipement de teflecommunications necessaire pour les centres et
les circuits du SMT.

a

a
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3.1.5.9
Le Comite executif a ete d'avis que la mise en oeuvre et l'exploitation du SMT dependront, dans une large mesure, de la competence et de la
formation professionnelle du personnel de maintenance et des operateurs des
centres du SMT. II a note avec satisfaction que les Membres et Ie Secretariat
avaient pri s un certain nombre de dispositions
cet egard (par exemple,
distribution d'une affiche sur les procedures du SMT, destinee aux locaux de
telecommunications des Membres, organisation d'un cycle d'etudes sur les
telecommunications meteforologiques
la Barbade et octroi de bourses d'etudes
de courte duree). Le Comite a estime qu'il faudrait developper la formation
relative aux fonctions d'exploitation du SMT dans tous les centres et etablissements d l ense ignement reg ionaux et nationaux, af in de repondre aux besoins
croissants en la matiere.
II serai t necessa ire de preparer et de diffuser
davantage de documents d 'orientation et, eventuellement, de programmes de
formation specialises, pour que tous les Membres comprennent mieux et
respectent les procedures du SMT.

a

a

a

3.1.5.10
Eu egard
ce qui precede, Ie Comite executif a approuve, it titre
de directives pour Ie Secreta ire general, les mesures indiquees ci-apres,
destinees a renforcer la formation professionnelle du personnel charge de la
maintenance des installations du SMT et de l'exploitation du SMT it l'echelon
national :
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a)

organisation, dans les limites des ressources budgetaires dont
dispose Ie Secretariat, de missions consultatives conf iees a des
experts en telecommunications
(fonctionnaires du Secretariat
et/ou experts detaches) en vue d'aider les Membres pour les
questions relatives au SMTI

b)

preparation et diffusion
taus les
nombre
de
documents
d 'orientation
programmes de formation spec ialises I

c)

organisation de cours de longue et de courte duree
l'intention
des techniciens de maintenance dans des centre s
reg lOnaux
d'instruments et de formation professionnelle et eventuellement
dans des fabriques.

3.1.6

Cbntrcle du fonctionnement de la VMM
------------------------------------

a

Membres d'un plus grand
et,
eventuellement,
de

a

3.1.6.1
Le Cbmite executif a note avec satisfaction que les Membres et Ie
Secretariat ant intensifie les activi tes de contrcle qui ant ete deployees
en 1981-1982 conformement au plan de contrcle du fonctionnement de la VMM
actualise par la eSB, au cours de sa session extraordinaire (1980), qu'il
avai t approllve a sa trente-troisierne session.
En particuli er, des operations
de controle differe, coordonnees a l'echelon international, ant ete effectuees
periodiquement, a savoir des operations de contrcle a l'echelle mondiale en
octobre 1981 et, au cours d'autres periodes, des contrcles specifiques de
zones critiques au de types particuliers de renseignements meteorologiques.
Le Comite a estime qu'il faudrait poursuivre ces activites afin d'ameliorer Ie

fonctionnement general de la VMM.
II a, en outre, souligne que les Membres
devraient mettre en oeuvre Ie plus rapidement possible Ie contrale immediat
suivi de mesures correctives prises sur-Ie-champ,

a tous

les niveaux, confor-

mement au plan de controle afin d'eliminer d'urgence les lacunes du fonctionnement de la \MM.
A cet egard, Ie Cbmite execlltif a note avec satisfaction
qu' un contrcle spec ifique sera it organise tres prochainement dans la partie
septentrionale de la Region IV.
3.1.6.2
Le Comite executif a exam1ne les resultats des operations de
contrcle differe qui ant ete effectuees de manii;re coordonnee sur Ie plan
international en 1981.
Il a note que Ie pourcentage des echanges effectues a
l'echelle mondiale a atteint 77% des echanges escomptes en ce qui COl'lCerne les
messages d 'observation en surface et 82% en ce qui concerne les messages
TEMP.
II a, en outre, note que ces chiffres sont restes stables et qu'il n'y
a eu aucune modification signific.ative depuis sa trente-troisieme session si
ce n'est une augmentation de 5% du nombre des messages SHIP et de 2% du nombre
des comptes rendus AIREP.
Il a egalement note qu'un millier de bulletins en
code GRID sont echanges chaque jour sur Ie circuit principal, suivant les
besoins des Membres, et dans la me sure de la capacite et des possibilites des
centres et des ~ircuits.
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3.1.6.3
Le Comite executif a note qu'en plus des echanges de donnees
d'observation
l'echelle mondiale les messages d'observation de quelque
500 stations synoptiques d 'observation en surface et un certain nombre de
messages SHIP et RADAR ainsi que de messages d'observation speciale ont ete
echanges sur Ie SMT a l'echelon regional et entre les Regions. II a egalement
note que des operations de controle specifique effectuees dans les zones de
responsabilib~ de certains CRT, en 1981-1982, cnt revele quelques lacunes en
ce qui concerne Ie nombre de messages disponibles dans certains centres
d'echange de donnees it l'echelon mondial et regionala
TOutefois, en raison du
manque de prec ision des rapports de controle de certains centre s, il a ete
impossible de determiner les zones critiques.
Il faut donc poursuivre et
renforcer les investigations du controle de la reception de donnees d'observation et d'information traitee dans les CMN pour aider les Mambres
recevoir
en temps opportun, de maniere fiable et rentable, les donnees d'observation et
1 'information trai tee de la VMM dans les CMN.

a

a

3.1.6.4
Le Comite executif a note qu'il ressort des reponses reyues et de
la participation des Membres aux act ivi tes coordonnees de controle qu'il est
necessaire de faire un diagnostic synoptique de l'acquisition et du flux de
donnees de la VMM en Afrique, en Amerique du Sud et dans les zones adjacentes.
Le Comite a estirne qu'il etait necessaire d'organiser, dans les zones
sllsmentionnees, des cycles itinerants de formation en prevision des controles
qui auraient lieu en trois phases :

a)
b)

reunion d 'experts pour la preparation du plan de travail;
phase de contrale sur

le ter rain,

avec 1a participa ticn de tous

les CMN et CRT des zones choisiesl
c)

reunion d'evaluation des experts ayant participe
ter rai n.

a

la phase sur Ie

A cet egard, Ie Comite a ete d'avis qu'en plus des cycles susmentionm!'s, il conviendrait d'executer un programme rigoureux de formation du
per sonne1 s 'occupant d 'activi tes relatives
la VMM, comprenant notamment la
formation d'instructeurs sur des themes relatifs
la VMM, dans des centres et
des etablissements de formation regionaux et nationaux.

a

a

3.1.6.5

OOmpte tenu de ce qui precede, Ie Comite executif a accepte ,

a)

les mesures proposees visant a organiser, en 1982-1983, des cycles
itinerants de formation en prevision des controles en Afr ique et
en Amerique du Sud, afin de mettre en train des mesures concertees
pour determiner les lacunes et ameliorer Ie fonctionnement de la
VMMI

b)

les mesures proposees au cours de la reunion officieuse de
planification des principaux Mambres donateurs au ti tre du PCV
pour coordonner l'action du PCV et axer l'aide sur des projets et
des zones spec if iques aUn d 'eliminer les lacunes graves de la
mise en oeuvre de la VMMI
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c)

etablir un
suivantes :

programme

rigoureux

de

formation

selonles

lignes

i)

cours d'actualisation des connaissances des meteorologistes,
en particulier sur l'utilisation des donnees satellitaires
et les methodes d' interpretation des previ sions numeriques
du temps)

ii)

cours de formation de courte
tedlniciens en maintenance)

iii)

inscription de l'organisation et des procedures du SMT au
programme. de tous les cours de formation du personnel des
classe sIll et IV,

iv)

formation d' i nstructeur s sur des themes relatifs
la VMM
dans les centres et etablissements de formation nationaux et
regionaux.

a

duree

l'intention

des

a

A cet egard, il y aura it lieu d' accorder la priori te aux cycles
itinerants dont il est question
l'alinea a).

a

3.1. 7

3.1.7.1
Le Comite executif a etudie une proposition visant a etablir un
mecanisme qui permette
l'OMM de contribuer
fournir l'assistance meteorologique requise pour les Jeux olympiques.
De l'avis du Comite, les conditions meteorologiques et, partant, les previsions meteorologiques, revetent
une importance capitale aussi bien pour les organisateurs et les participants
aux Jeux que pour les spectateurs.
On a fait valoir qu'il appartient aux
services meteorologiques nationaux des pays qui
accueillent les Jeux
olympiques de fournir 1 'assistance meteorolog ique necessa ire. La pI upart des
Membres du Comite ont cependant estime que la contribution d'autres services
meteorologiques nationaux de merne que les apports des GlM et des GlR pourraient etre d'une grande utilite et serviraient aussi
mieux faire connaitre
les act ivi tes de l' Organisation.

a

a

a

3.1.7.2
Le Comite a estime que l'OMM pourrait jouer a cet egard un role de
coordination, mais que 1a mise en place dlun mecanisme
cette fin exigeait
une etude plus approfondie de la question. II a notamment estime qu'avant de
poursuivre plus avant, il etait necessaire de prendre l'avis du Comite international olympique et des comites olympiques des differents pays.
Le
8ecretaire general a ete prie de porter cette question
la connaissance du
Comite olympique international.

a

a

a

3.1. 7.3
II a ete porte
la connaissance du
accueillir les prochains ·Jeux olympiques d'ete a
en consultation avec Ie Secretaire general,
d 'assistance meteorologique, qui pourrait etre

Comite que Ie pays qui doit
propose de mettre sur pied,
un programme international
experimente durant les Jeux
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d'ete de 1984.
Un membre du <:omite a fait valoir que l'OMM ne devrait p3.s
prendre directement part
cette activi te mais devrait se contenter d 'organiser la diffusion de renseignements sur la base de l'experience acquise par
divers Membres dans la fourniture d·'une assistance meteorologique a diverses
grandes manifestations sportives de caract ere international.
La documentation
recueillie pourrait faire l'objet de Notes techniques ou d'autres publications

a

de l!Oi>iM.

3.2

Programme de meteorologie maritime (y compris Ie rapport du
president de la CMM et celui de la huitieme session de la commission) (point 3.2)

3.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CMM M. K.P. vasiliev (URSS), qui a ete reelu pour un second
mandat. II s'est felicite du travail accompli par la commission ainsi que des
progres reali ses dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui
concerne I'assistance meteorologique aux activites maritimes, 1a climatologie
maritime, les glaces en mer et les problemes techniques.
Le <:omite a reconnu
qu'en raison de Ilextension des activitt~s relatives
I'ocean dans les pays en
developpement, il convenai t d 'apporter une plus grande attention
l'amelioration de l'assistance meteorologique aux activites maritimes. On a souligne
que, pour apporter ces ameliorations, il convenait de mettre tout en oeuvre
dans Ie domaine de la formation et de l'enseignement ou, d'une fa<ron plus
generale, dans celui du transfert de technologie.
II y a lieu egalement de
tenir compte de la prochaine conclusion d'une nouvelle Convention sur Ie droit
de la mer.
Le Cbmite executif a en outre reconnu Ie role important et unique
en son genre, joue par 1a commission en tant qu1agent de liaison avec les
milieux maritimes, en particulier certains secteurs de l'industrie de 1a
navigation maritime.
Le Comite a examine la proposition du president de la
CMM concernant les activites futures et decide d'accorder les credits necessaires pour une session restreinte du Groupe de travail de I-assistance
rologique aux activites maritimes et pour une session du Groupe de travail
consultatif de la CMM en 1983.

a

a

metoo-

3.2.2
Le Comite executif a examine Ie rapport de la huitieme session de
la CMM. Il a appris que 79 delegues provenant de 41 pays et les representants
de cinq organisations internationales avaient participe aux travaux et il
s 'est felici te du succes de cette reunion.
II a egalement note que la session
avait
precedee d'une Conference technique sur l'automatisation des observations en mer et Ie rassemblement des donnees qui avai t servi de cadre aux
discussions techniques de la session; c'est d'ailleurs pourquoi il a encourage
la me thode consistant
tenir des conferences techniques
l'occasion des
sessions des commissions techniques.
Le Comite executif a juge que les activi tes
de
la
CMM
etaient
extremement
importante s,
notant
la
liste

ete

a

a

RESUME GENERAL

33

des projets et la necessi te d 'etabl ir des liens e troi ts avec d 'au tres
programmes
de
l'OMM
ainsi
qu1avec
les
travaux
d'autres
commissions
techniques.
A ce sujet, il a souligne l'importance d'une meilleure coordination des activi tes de la CMM avec celles d' autre s commissions techniques.
notamment la CSB et la CIMO.
A propos de la recommandation 6 (OIM-VIII)
Programme des resumeS de climatologie maritime, Ie Comite a examine les
raisons pour lesquelles on voulait cesser de publier les resumes annuels
reguliers.
Le Comite executif a note que les ressources allouees par les
Membres responsables pour de telles publications s'etaient sensiblement
reduites, que les besoins des usagers - qu'il s'agisse du personnel d'exploitatio n, du personnel technique ou des chercheur s - avaient evol ue et que les
techniques de traitement des donnees avaient progresse. C'est pourquoi la CMM
avait decide que les donnees requises pour ces resumes annuels continueraient
d'etre traitees de maniere que ces resumeS soient directement disponib1es sur
demande, et que des resumes decennaux seraient publies.
Le Comi te a accorde
une importance toute particuliere
l'enseignement et
la formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie maritime.
II a adopte la resolution 9 (EC-XXXIVl.

a

a
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a

3.2.3
Le Comite executif a examine une proposition tendant
modifier
les zones de responsabili te pour la diffusion de bulletins de meteorologie
maritime entre Ie Sri Lanka et Maurice.
On a signale au Comite que faute de
donnees

Ie

Sri lanka

rencontrait

des

difficultes

a

fournir

des

previsions

meteorologiques satisfa isantes pour la partie de la zone mari time si tuee au
sud de l'equateur, plus precisement pour la zone delimitee par:
"l'equateur et Ie parallele de OS'S, entre les meridiens de 60'E
et 9S'E, et par les paral1eles OS'S et lS'S, entre 1es meridiens
de 70"E et 9S·E".
Etant donne que les prev1 sions doivent s' etendre a l'e nsemble des zones
oceaniques, Ie Comi te executif a decide·, sur la recommandation du president de
1a CMM apres consultation des presidents de I' AR I. de l' AR I I et de I' AR V,
d 'approuver Ie transfert des responsabili tes pour la zone susmentionnee du
sri Lanka
Maurice
partir du ler j uillet 1982.
Le Comite executif a donc
prie Ie Secreta ire general d'obtenir confirmation de l'acceptation du representant permanent de Maurice.

a

a

3.2.4
Le Comite a note que l'un des programmes les plus anciens de la
CMM concerne I'amelioration des arrangements relatifs. aux b;!:lecommunications
maritimes et que la techno10gie qui est
la base de ce programme a fait des
progres sensibles, en particulier dans Ie domaine du rassemblement des donnees
par satellites.
A ce sujet, il a reconnu que les possibilites de rassembler

a
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lesdites donnees qui existent actuellement et qu'offrent des services comme
ARGOS, INMARSAT et les satellites geostationnaires doivent etre etudiees
soigneusement et considerees camme une occasion importante d'arneliorer le
rassemblement des observations en mer.
Le Comi te a note que des questions
tres importantes se posent concer nant Ie part age des frais de transmission
entre les Membres, Ie nouvel acheminement des donnees sur Ie SMT et l'organisation d tune analyse de cout-utilite de ces moyens de communications.
Ces
problemes et d 'autres questions connexes ont ete examines plus en detail au
point 3.1.
3.3

Programme de meteorologie aeronautique (y compri s Ie rapport du
president de la CMAe et les rapports de la septieme session de la
CMAe et de 1a session que 1a commission a tenue conjointement avec
la reunion MET/COM t. l'echelon Division de l'OACI) (point 3.3)

3.3.1
Le
(bmite executif a note avec satisfaction Ie rapport du
president de la Commission de meteorologie aeronautique. Il a exprime ses
remerciements au president sortant de la CMAe, M. R. R. lbdds (canada), pour
la fa90n magistrale dont il a dirige la commission et pour l'eminente
contribution qu'il a apportee au domaine de la m6teorologie aeronautique.
3.3.2
Le Comite executif a note que la septieme session de la Commission
de meteorologie aeronautique s'est tenue au slege de l'OACI,
M:>ntreal
(Canada), du 14 avril au 7 mai 1982 et que M. J. Kastelein (Pays-Bas) avait
ete elu president de la commission.
La CMAe a tenu une partie de la session
(20-30 avril, 3-6 mail conjointement avec la Division communications/meteorologie (COM/MET) de l'OACI.
La session a reuni 131 participants.
Parmi eux
figuraient les delegues de 72 Membres et des observateurs de cinq organisations internationale s.

a

3.3.3
Le Comi te executif a note avec satisfaction Ie rapport de la
session separee de la CMAe.
II a approuve les decisions prises par la CMAe,
en particulier concernant un programme d'activites pour
l'intersession
touchant tous les aspects de la m6teorologie aeronautique, et notamment un
soutien plus important a l'aviation generale.
Le Comite executif a prie Ie
president de la CMAe de fixer les priori tes pour la mise en oeuvre du
programme d'action. La resolution 10 (EC-XXXIV) a ete adoptee.
3.3.4
Le (bmi te executif a note avec satisfaction Ie rapport de la
session conjointe que la CMAe a tenue avec la Division COM/MET de l'QACI. Une
des questions principales examinees lors de la session conjointe etait
l'elaboration de recommandations relatives
la mise
jour de l'annexe 3 de
l'OACI/chapitre C.3.1. du Reglement technique de l'OMM en ce qui concerne un
nouveau systeme de previsions de zone, appele Systeme mondial de previsions de
zone, qui comprend des centres mondiaux de previsions de zone (WAFC) et des
centres regionaux de previsions de zone (RAFC). Une recommandation adressee
I' OACl enumere les deux WAFC (IDndres et Washi ngton) et les quatorze RAFC
(Moscou pour la zone de service N' 1, Tokyo et New Delhi pour la zone de
service N' 2, Melbourne et Wellington pour la zone de service N" 3, Nairobi
pour la zone de service N' 4, Brasilia et Buenos Aires pour la zone de service

a

a

a
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N° 5, Dakar et Las Palmas pour la zone de service N· 6, Francfort, Londres et
Paris pour la zone de service N· 7 et Washington pour la zone de service
N· 8).
Le Comite executif a decide que la Veille meteorologique mondiale
devrait apporter aux centres de previsions de zone 1 'assistance d~nt ils ont
besoin pour la mise en oeuvre du systeme mondial de previ sions de zone,
conformement aux dispositions de l'annexe 3 de l'OACI/Reglement technique de
l'OMM C.3.1, systeme qui constitue une entreprise commune de l'OMM et de
l'OACI. En particulier, Ie COmite executif a enterine la recommandation de la
session conjointe demandant
l'OMM que Ie SMT soit utilise pour appuyer Ie
Systeme mondial de previsions de zone. Le COmi te executif a invi te la CSB et
les associations reg ionales
prendre des mesures appropriees pour donner
suite aux recommandations
ce sujet lorsque une requete officielle de l'OACI
aura ete re9ue. La resolution 11 (EC-XXXIV) a ete adoptee.

a

a
a

3.3.5
Le COmite executif a decide que des mesures appropriees devraient
etre pri ses en ce qui concerne les modifications aux reglements qui ont ete
approuvees par la session conjointe.
3.3.6
La question de l'utilisation des unites de vitesse du vent a ete
etudiee au point 3.1 de l'ordre du jour.

3.4

SMISO et autres activites relatives

a l'ocean

(point 3.4)

3.4.1
Le COmite executif a pris connaissance avec interet du rapport que
lui a presente M. G.L. Holland, president du Comite de travail mixte COI/OMM
pour

Ie

SMISO,

sur

les

progres

accomplis

dans

la

mise

en

oeuvre

de

ce

programme.
Il a tenu a remercier M•. Holland d'avoir de son propre chef fait
etablir une affiche publicitaire pour Ie SMISO, dont l'impression a ete
f inancee par Ie Canada.
Le Comi te a approuve Ie pri nc ipe selon lequel la
cooperation
regionale
entre
les
Memhres
constitue
un moyen
rentable
d 'accroltre la base de donnees du SMISO, comme en temoignent les activi tes
entreprises dans les regions WESTPAC et NORPAX.
II s'est aussi prononce en
faveur de toute disposition visant a coordonner plus etroitement les activites
du COmi te de travail mixte pour Ie SMISO avec celles de la CMM et de la CSB.
3.4.2
Le
Comite
executif
a
examine
un
document
presente
par
M. R.E. Hallgren qui
fait
notamment etat des
principales
realisations
accomplies dans Ie cadre du SMISO au cours des quelques dernieres annees et
de la necessite de redoubler d'efforts pour repondre aux besoins futurs.
On a
souligne a ce propos que 1 'utilisation appropriee de l' information oceanique
est indi spensable
1 'amelioration des preVlsions meteorolog iques
longue
echeance et des etudes sur Ie climat. Par ailleurs, il faudrait que l'effort
de collecte des donnees entrepris au titre du SMISO porte aussi sur les zones
tropicales des oceans, ce aussi bien pour la prevl sian des pert urbations
tropicales que pour l'etude des interactions air-mer.
En consequence, Ie
Comite a invite les Membres
continuer de participer et de contribuer
la
mise en oeuvre du SMISO.
A cet egard, Ie COmite a souligne l'importance
toujours plus grande qu'il y a
disposer en temps voulu des donnees oceanographiques dans Ie cadre de la veille meteorolog ique mondiale et du Programme
climatologique mondial.

a

a

a

a

a
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3.4.3
Le (bmite a insiste sur l'interet des missions d'experts et sur la
necessite-, pour le Secretariat, de fournir une assistance suffisante pour
promouvoir la mise en oeuvre du SMISO.
A cet egard, il a note avec satisfaction que les Etats-unis d'Amerique avaient designe un coordonnateur des
operations du SMISO, qui travaillerait aussi bien pour l'OMM que pour la COl,
et que Ie Royaume-Uni avait decide d'octroyer une aide financiere
cette fin.

a

3.4.4
si I'interet que meteorologistes et oceanographes portent au SMISO
varie d'un pays a l'autre, il faut noter qu'en regIe generale les meteorologistes s'interessent davantage aux applications pratiques, tandis que les
besoins des oceanographes sont Ie plus souvent axes sur la recherche.
Le
(brni te executif nlen a pas moins estime qU'une meilleure coordination des
activi tes de programmes entre communautes meteorologique et oceanographique, it
l'echelon national, se traduirait par une participation plus active des
differents pays au programme.
II a rappele que c 'est dans ce dessein que 1 'on
avait decide de designer des representants nationaux pour Ie SMISO.
3.4.5
Le Comite executif a note que Ie Conseil executif de la COl avait
approllve, it sa quatorzieme session, les recommandations formulees par Ie
Comite de travail mixte COI/OMM pour le SMISO
sa deuxieme session, y compris
celIe qui vise
rebaptiser Ie programme du nom de "Systeme mondial integre de
services oceaniques".
S'agissant du plan general et programme de mise en
oeuvre pour 1982-1985, le (bmite a note que les Secretariats de l'OMM et de la
COl se livreraient desormais
des operations de controle, systematiques et
regulieres, du fonctionnement du SMISO, inspirees de celles executees pour la
Veille meteorologique mondiale.
Sur la base d'enquetes periodiques, un

a

a

a

document

sera

etabli

exposant

les

contributions

et

realisations

de

chaque

Membre au titre des divers elements du SMISO.
3.4.6
Le (bmite executif a ete informe que la reunion conjointe OM~COI
de coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans les regions WESTPAC et
NORPAX avait recommande que les activites regionales de mise en oeuvre du
SMISO dans cette zone soient elarg ies pour englober la reg ion du pacifique
Sud, et notamment la zone ou se deroule le programme d'etudes du phenomene El
Nil'lo. Estimant qu'il faut continuer d'encourager Ie developpement regional du
SMISO, le (bmi te est convenu d 'appuyer l' organisation en 1983, en collaboration avec la CPPS, d'une reunion regionale COI/OMM de coordination de la
mise en oeuvre du SMISO dans cette region du Pacifique.

a

3.4.7
Le Comite executif a note que, conformement
ce qu'il avait
decide precedemment, l'OMM continuait de soutenir les activites relatives
l'etude du phenomene El Nil'lo.
Par ailleurs, l'OMM a finance la participation
de meteorologistes appartenant
divers pays (Chine, (blombie et E1quateur)
la seconde session du Comite scientifique de l'ERFEN qui s'est tenue
Lima
(Perou) en novembre 1981.
Le (bmi te a note que les pays qui participent
l'ERFEN ont accompli des progres considerables, aussi bien dans la recherche
scientifique que dans la surveillance assuree dans la zone consideree.
II a
prie Ie Secretaire general de continuer
cooperer avec la COl et avec la

a

a

a

a
a
a
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Commission permanente pour Ie Pacifique Sud (Comision Permanente del Pacifico
Sur (CPPS))
l'etude du phenomene El Nino et
fournir l'appui necessaire
cette fin.

a

a

a

3.4.8
Le Comite executif a note que l'adoption de la Convention sur Ie
droit de la mer Se traduirait notamment par la creation, au titre de cette
Convention, de nouvelles institutions et par la definition d'une nouvelle
approche concernant la coordination des act ivi tes entreprises
par les
institutions des Nations Unies dans Ie domaine de la mer.
Le Comite du
programme et de la coordination (CPC) des Nations Unies a decide que 1 'analyse
de l'ensemble des programmes des institutions specialisees dont il sera saisi
sa vingt-troisieme session, en 1983, portera sur les activites des institutions des Na tions Unies dans Ie domaine de la mer.
Cette analyse devrai t
etre utile pour definir les roles qui incomberont aux d iverses institutions
sous Ie regime de la Convention sur Ie droit de la mer, ainsi que Ie degre de
coordination requis entre lesdites institutions. Le Comite executif a prie Ie

a

Secretaire general de faire ressortir, dans cette analyse, Ie caractere unique

et exemplaire des activites entreprises par l'OMM dans Ie domaine de la mer,
qu'il s'agisse d'exploitation ou de recherche.

3.5

Instruments et methodes d 'observation (y compris Ie rapport du
president de la CIMO et Ie rapport de la huitieme session de la
commission (point 3.5)

3.5.1

Le Comite executif a

president de

la

elMo.

En notant

pris note avec satisfaction du rapport du
Ie

rapport de

la

huitieme

a

session de

1a

Commission, notamment l'election de M. S. Huovila (Finlande)
la presidence
de la commission, Ie Comi te a felicite Ie president de cette derniere du
programme de travail adopte qui devrait permettre, non seulement de repondre
aux besoins de tous les Membres en matiere d'instruments et de methodes
d 'observation, mais aussi de contribuer aux a-utres programmes de IIOMM.
Tout
en appuyant pleinement ce programme de travail, il a demande au president de
la commission de donner des directives et des intructions quant aux taches qui
devraient etre entreprises en priori te, de facson
obtenir Ie maximum de
resultats avec des ressources necessairement limitees.

a

3.5.2
Le Comite a pris note des commentaires formules par les presidents
des autres commissions techniques et par ceux des associations reg ionales au
sujet des recommandations adoptees par la CIMO
sa huitieme session.
II a
notamment dec ide que, pu isque l' OACI avait entrepr is d' etudier les questions
evoquees dans la recommandation 5 (CIMO-VIII), celle-ci n'appelait pas de
decision specifique pour l'instant. Le president de la CCAM n'ayant presente
aucune observation quant aux consequences possibles pour les donnees,. il a
decide d'approuver la recommandation 10 (CIMo-VIII). Les decisions prises par
Ie Comi te
ce sujet sont consignees dans la resolution 12 (EC-XXXIV).
La
resolution 13 (EC-XXXIV) a aussi ete adoptee.

a

ete

a

3.5.3
Le Comite executif a aussi pris note, avec approbation, des
questions prioritaires inscrites au programme d'activites .de la CIMO pour la
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periode 1982-1985.
II s'est felicite de ce que la commission ait decide de
veiller
ce que les programmes de mesure et d'observation de l'OMM
permettent, grace a des donnees de haute qualite, d'obtenir une description
optimale de 1 'atmosph,he pour un cout aussi bas que possible.

a

3.6

Programme concer nant les cyclones tropicaux (PCT)

(point 3.6)

3.6.1
Le (bmite executif a note avec interet les progres realises dans
la mise en oeuvre du PCT, tant pour ce qui est de ses aspects generaux que de
ses aspects regionaux.
II a note, en outre, avec satisfaction que, comme 11
l'avait demander Ie Secretaire general a elabore un plan dtaction revise pour
Ie PCT et que, en vertu des pouvoirs qu'il lui avait conferes it sa trentetroisieme session, Ie President de l'OMM a approuve Ie plan mis
jour.
Le
(bmi te executif a enterine Ie plan d 'action revise du PCT et a invi te les
Membres participant aux travaux prevus dans Ie cadre de ce programme
faire
tout ce qui est en leur mesure pour sa mise en oeuvre. N:>tant I'importance que
Ie PCT revet pour de nombreux Membres, Ie Comi te s 'e st montre profondement
preoccupe par Ie financement de ce programme, qui doi t etre suffisant. C'est
pourquoi il a recommande au Neuvieme Congres d'inscrire au budget de 1984-1987
des credits pennettant de maintenir les activites au moins au niveau actuel.

a

a

3.6.2
Le
s 'occupant de
OMM/CESAP des
et Ie (bmi te
techniques en

Comi te a ete informe des efforts que les organes reg ionaux
cyclones, Ie (bmi te CESAP /OMM des typhons, Ie Groupe d 'experts
cyclones tropicaux, Ie Comite des cyclones tropicaux de l'AR I
des ouragans de l' AR IV, deployent pour mettre leurs plans
oeuvre et, dans certains cas, pour elaborer des plans opera-

tionnels destines

a

renforcer

les

systemes

d 'avis de

leurs

regions

respec-

tives.
La cooperation et la coordination toujours plus etroites, que font
ressortir, en particulier, les plans operationnels, ont eta jugees tres
satisfaisantes.
Le Comite a reconnu, neanmoins, qu'il reste encore beaucoup
fa ire et a declare que, compte tenu de l' importance qu 'avai t attachee Ie
Huitieme Congres au PCT, Ie programme devait beneficier d'un appui resolu.
Les allocations budgetaires afferentes a la tenue, en 1983, d'une session de
chacun des organes reglonaux s'occupant de cyclones ont notamment ete
ap pro uvee s. Le (bmi te a egalement approuve des credi ts pour mener
bien les
activites prevues au titre de chacune des parties de l'element general du PCT.
En outre, Ie (bmite executif a instamment prie les Membres de renforcer, quand
i Is Ie peuvent, leur soutien, par Ie truchement du PCV et d' accords bilateraux, pour ameliorer les moyens d'observation et de telecommunications et
les possibilites de formation professionnelle des personnels des pays en
developpement, auxquels Ie (bmi te des cyclones tropicaux de l' AR I et Ie
Comite des ourag·ans de l'AR IV ont accorde une priorite elevee pour l'elaboration et la transmission de previsions et d 'avis concernant les cyclones
tropicaux dans les regions qu'ils desservent. A cet egard, Ie Comite executif
a note que si Ie (bmite CESAP/OMM des typhons et Ie Groupe d'experts OMM/CESAP
des cyclones tropicaux pouvaient obtenir une aide du PNUD grace aux programmes
regionaux, les organes compe'tents de l'AR I et de l'AR IV n'avaient jusqu'ici
beneficie, ni l'un ni l'autre, d'une assistance provenant de cette source. En
consequence, Ie soutien requis devra etre apporte au cours de la prochaine
periode financiere.

a

a
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3.6.3
L'attention du o:>mite a ete attiree sur les progres sensibles
accomplis dans Ie domaine de la planification et de la preparation de
1 'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX), notamment sur Ie succes
de l'experience preliminaire qui a constitue un test des systemes.
Le Comite
a note que la phase operationnelle de l'Experience TOPEX commencera Ie
ler aout 1982, avec la premiere experience operationnelle, et qu'elle devrait
permet tre d 'obtenir un important jeu de donnees qu' i1 y aurai t lieu de met tre
a la disposition de tous les Membres interesses de l'OMM. II a accepte les
propositions qui lui ont ete soumises en vue d'appuyer l'Experience TOPEX
en 1983, notamment celIe de detacher des experts au Centre international de
1 'Experience pour la deuxieme experlence operationnelle ainsi que celIe
d'organiser une reunion de planification et deux sessions du Conseil de
gestion de l' Experience TOPEX.
En ou tre, Ie o:>mi te a
nouveau prie les
Membres et les organisations internationales de continuer
appuyer l'execut ion de cette importante experience, notamment au ti tre du Programme de
contribution volontaire et du Fonds special volontaire pour l'Experience TOPEX.

a

a

3.6.4
Le o:>mite a ete informe du fait que Ie o:>mite des typhons avait
instamment prie la CESAP de fournir des ressources pour 1 'Experience TOPEX.
N:>tant que la contribution de la CESAP a l'Experience TOPEX avait ete, jusqu'a
present, minime, le Cornite a prie Ie Secretaire general d1entrer en rapport
avec Ie Secreta ire executif de la CESAP afin que celle-ci participe plus
activement et apporte un appui financier plus important a cette activite
commune.
3.6.5
Le Comite a egalement ete d'avis que l'OMM et Ie Secretariat
devraient renforcer leur soutien
1-element general du peT et
l'EXperience
TOPEX.

a

a

3.6.6
Le Comite a souligne l' importance de la formation professionnelle
dans Ie cadre du programmel
il se felicite de ce que les Etats-Unis
dispensent tous les anS des cours sur l'hydrologie des cyclones tropicaux et
sur la rneteorologie tropicale qui ont profi te aux pays de toutes les zones
exposees aux cyclones tropicaux. n a prie Ie Secretaire general de continuer
it cooperer a l'organisation et a 1a tenue de ces cours dans toute 1a mesure ou
les ressources financif~res Ie permettent, en prenant dument' en consideration
les priorites en jeu. II a, par ailleurs, approuve l'organisation dans la
Region IV, en 1983, de journees d'etude sur les progres realises en metearologie tropicale, plus particulierement en ce qui concerne la prevision des
tempetes tropicales. Le Comite a aussi demande instamment qu'un cycle d'etudes
sur l'utilisation des donnees satellitaires pour l'elaboration d'avis de
cyclones tropicaux soi t organise dans la Reg ion I, en 1984, sous reser ve de
l'attribution de credits par Ie Neuviene o:>ngres.

3.7

Activites del'OMM portant sur les satellites (point 3.7 )

3.7.1
II a ete pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie
Secretariat concernant les activi tes de l' OMM dans Ie domaine des satellites
et donnant des informations generales sur la partie pertinente des projets de
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programmes et budgets presentes par Ie Secreta ire general
prochaine periode financiere.
Les idees exposees dans
accueillies avec interet.
II a egalement ete souligne
satellites, geostationnaires et
defilement, avaient
jouer dans les programmes de l'OMM.

a

pour 1983 et pour la
ce document ant
que les systemes
un role important

ete
a
a

3.7.2
La Comite executif a pris note de l'evolution rap ide des systemas
satellites et du fai t que les Membres etaient en mes ure d 'utiliser les
donnees satellitaires.
Il a ete reconnu que tous les grands programmes
actuels de l'OMM comprennent des activites faisant appel aux satellites et Ie
Cornite a estime qu'il fallait assurer une coordination dans ce domaine.
En
consequence, il a appuye la proposition visant
creer un programme OMM de
satellites pour l'etude de l'environnement.
II a instamment invite les
commissions techniques
definir des maintenant les besoins specifiques en
donnees satellitaires dans les domaines relevant de leur competence.
Ceci
sera necessaire pour determiner plus nettement les secteurs susceptibles de
tirer profit de la technologie des satellites et pour s'assurer que certains
travaux ne feront pas double emploi dans Ie cadre des programmes existants.

a

a

a

a

3.7.3
Certains membres du Comite ont exprime leur preoccupation quant
la necessi te d 'avoir 1 'assurance que 1 'exploitation des systemes
satellites
meteorologiques sera poursu1v1e.
Il s'avere que les observations par satellites ont une incidence favorable sur les resultats obtenus a 1 'aide des
modeles de prevision numerique du temps.
Les satellites
defilement aussi
bien que les satellites geostationna ires jouent un r81e de plus en plus grand
dans Ie rassemblement de donnees provenant de regions isolees.
La diffusion

a

a

d irecte de donnees et de produi ts grace au systeme APT et

a

a

a

d lautres systemes

i nstalles
bord des satellites
def ilement et les diffusions WEFAX des
satellites geostationnaires representent un element important des possibilites
de diffusion de donnees et de produits entre les Membres de l'DMM et au sein
des services nationaux.
L'interet general du systeme mondial
satellites
pour les ser vices meteorologiques, hydrologiques et oceaniques opera tionnels
s'est accru oS un point tel qu'il faudra peut-etre prendre des mesures extraordinaires pour continuer a en assurer l'exploitation.
Ce systEHne est vital
pour la continuation de la VMM, mais il est egalement important pour d'autres
activi tes relevant des programmes de l' OMM telles que celles dont s 'occupent
la CHy, la CMl\g, la (MM, la CMAe et la CCllM.
II faut eviter a tout prix qu'un
ou plusieurs des elements constitutifs de ce systeme operationnel a satellites
coordonne
l'echelle mondiale viennent
faire defaut pour des raisons economiques, techniques ou autres.

a

a

a

3.7.4
Plusieurs Membres ont indique que, du point de vue des installations au sol, il fallait continuer d'assurer la compatibilite des systemes
satellites meteorologiques.
LeS utilisateurs potentiels hesitent a proceder ·a
des investissements importants dans les installations au sol sans avoir
l'assurance que l'exploitation des systemes
satellites meteorologiques sera
poursu1v1e.
En outre, la compatibilite des systemes
satellites doit etre
maintenue afin que les utilisateurs n'aient pas a proceder a des modifications
importantes de leurs installations au sol chaque fois que Ie systeme oS satel1 i tes est modifie.

a

a

a
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3.7.5
II a egalement ete note que, a sa trente-deuxieme session (1980),
Ie Comite executif avait deja reconnu que la poursuite de l'exploitation des
satellites meteorologiques imposait un lourd fardeau financier aux exploitants
de satellites et les Membres interesses ont ete instamment invites a etudier
les possibili tes, dans 1 'avenir, d' une collaboration internationale ou multilatera Ie ainsi qu' une methode de f inancement des systemes operationnels af in
d 'aider a maintenir la continui te des donnees satellitaires.
A cet egard,
quelques Membres ont souligne la necessite de consid,her que la production de
donnees satellitaires fiables necessite l'utilisation des observations classiques comme donnees de terrain fournies par tous les pays. Ils ont egalement
indique qu'il est necessaire de considerer les avantages economiques decoulant
de la vente d'equipements par les pays exploitant les satellites et que la
contribution de ces pays devrai t etre consideree comme une forme de coop,hation technique.
3.7.6
Le Comite a debattu du fait qu'il etait important de verifier et
de conf irmer Ie bon fonctionnement du systeme d 'observation par satellite. II
a ete souligne qu'en ce qui concerne Ie Programme climatologique mondial, les
exigences en matiere de precision et de compatibili te des donnees satellitaires sur l'environnement sont de plus en plus grandes.
II convient donc
de mettre au point des normes et des methodes permettant de proceder a des
comparaisons entre les differents systemes a satellites.
3.7.7
En conclusion, Ie Comite s'est felicite des travaux entrepris sur
la demande qu I il avait formulee a sa trente-deuxieme session concernant 1a
preparation de 1a deuxieme conference des Nations Unies sur 1 'exploration et
les

utilisations

pacifiques

de

llespace

extra-atrnospherique

(UNISPACE-82,

Vie nne , aout 1982).
II a ete souligne que l'OMM doit etre tenue au courant
des activites du Comite des Nations Unies des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmospherique.

4.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L' ENVIRONNEMENT
(point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Programme concernant I'agriculture
compris Ie rapport du president de la

et
C~

la desert if ication
(point 4.1)

(y

4.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CMAg, qu'il a felicite pour la presentation claire et
succincte des futurs objectifs et activites de la commission pour la
peri ode 1984-1993 (voir l'annexe II au present rapport). Le Comite a recommande que ce type de presentation soit adopte par d 'autres commissions;
toutefois, il a pense qu'il sera it encore plus utile si cette presentation
comprenait des informations budgetaires et des dates limites pour la realisation de certains objectifs determines.
Le Comite a exprime sa satisfaction
au sujet des progres accomplis dans Ie cadre des d iverses act ivi tes de la
commission. II a note a cet egard que plusieurs groupes de travail de la CMAg
ont tenu, au cours de I'annee, des reunions qui ont
couronnees de SlleCeS;
il s'agit des groupes suivants
Groupe de travail consultatif de la

ete
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Commission de meteorologie agricole, Groupe de travail de l' influence des
facteurs meteorolog iques sur Ie developpement et Ie rendement du mai:s, Groupe
de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des
animaux et Groupe de travail des aspects meteorolog iques de l' agricult ure dans
les zones tropicales humides et subhumides.
4.1.2
Le Corni te a approllve la tenue a Geneve de la huitieme session de
la Commission de meteorologie agricole, du 21 fevrier au 4 mars 1983.
II a
note que Ie Groupe de travail consultatif avait prepare un ordre du jour
complet pour cette huitieme session, en tenant compte des objectifs du plan
long terme de l'OMM. Le Comite executif a decide que les activites de la CMAg
devaient englober les domaines suivants:
meteorologie agricole operationnelle, climatologie agricole aux fins de la planification et transfert de
technologie.

a

4.1.3
Le Comite a appuye Ie projet de constitution de banques de donnees
agromereorologiques. II a estime que l'acces aux donnees phenologiques et aux
donnees sur 1a teneur en eau du sol etait essentiel rnais risquait de poser des
problemes dans certains pays.
Le Comi te a insiste sur l' importance des
donnees de teledetection en meteorologie agricole et dans les domaines
connexes.
II a insiste sur Ie fait que les donnees devaient etre presentees
sous une forme utile pour l'usager.
4.1. 4
Le Comi te a fermement appuye Ie pro jet de plan d' activi tes pour
1983 en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme concernant l'agriculture et la desertification.
II a note que Ie renforcement des services agrorneteorologiques dans les pays en developpement, grace

a des

missions de courte

duree et de duree moyenne, reste l'activite la plus importante au titre du
programme. Le Comite a donne son plein appui
la poursuite de ces activites
en 1983.
II a ete informe que des projets d' agrometeorologie avaient ete
executes ou etaient en voie d'execution dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie
et d'Amerique latine.

a

a

4.1.5
Le Comite a note avec satisfaction que l'on procedait
la mise au
point finale du rapport sur les resultats de l'enquete agroclimatologique en
Asie du Sud-Est, en vue de sa publication dans la serie des Notes techniques
de 1 'OMM.
Le Comi te a reconnu que des resumes assez detailles du rapport.
dans les quatre langues officielles de l'OMM, seraient tres utiles pour faire
comprendre les methodes utili sees au cours de l'enquete, particulierement pour
les scientifiques des pays non anglophones.
Le Comite a approuve l'organisation - avec l'assistance financiere du PNUD et la cooperation de la FAO et de
l' Unesco - d 'une conference technique/cycle d' etudes et de stages d' etudes
pratiques en vue de dispenser sur place, aux participants des pays ayant pris
part
l'enquete, une formation intensive sur les methodes appliquees au cours
de cette enquete.
Ceci favoriserai t l' application des resultats de 1 'enquete. Le Comite a egalement note que Ie groupe interorganisations se propose
d'entreprendre, en Amerique latine, une enquete agroclimatologique sur la zone
humide situee
l'est des Andes.

a

a
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4.1.6
I.e Olmite a note que l'OMM a prevu d'organiser, en collaboration
avec la FAO, l' UNDRO et l' ASE, des journees d' ,hude sur l' appl ication des
techniques de tE,ledetection par satellite aux act ivi tes agrome teorolog iques et
la lutte contre la desertification, qui auront lieu a Bogota (Colombie), en
1983.
La langue de travail sera l'espagno1.
I.e Olmite a appuye pleinement
1 'organisation de ces journees d' etude.
Le Comi tea egalement note qu 'un
cours sur 1 'application des techniques de teIedetection par satellite a la
surveillance des criquets pelerins aura lieu it Rome, en novembre 1982, a
l'intention de participants anglophones. I.e Olmite a souligne la necessite de
mettre au point des techniques permettant d'employer it des fins d'exploitation
les donnees obtenues par teledetection.

a

4.1.7
Le Comite a ete informe que l'edition anglaise du Guide des
pratiques de mereorologie agricole etait parue en 1981;
deux nouveaux
chapitres vont etre etablis, l'un sur la meteorologie forestiere, l'autre sur
les relations entre la me reorolog ie, d'une part, la sante des animaux et la
production animale, d' autre part.
I.e Comi te a fait valoir qu' i 1 est tres
important que les versions franc;aise, russe et espagnole de ce guide soient
disponibles dans les plus brefs d,Olais.
Il est convenu que Ie nombre des
publications techniques en espagnol est faible et qu'il faudrait trouver Ie
moyen de fa ire paraitre davantage de publications dans cette langue.
Le
Olmi te a reconnu qu 'un glossa ire de termes agrometeorolog iques etai t necessaire, tout comme la publication d'une bibliographie succincte dans Ie domaine
de la meteorologie agricole.
I.e Comi te a note avec satisfaction que des
mesures avaient
llUlesco .

deja ete

prises dans ce sens, en collaboration avec 1a FAG et

.4.1. 8
Le Comi te executif a attache une importance considerable it la
formation professionnelle en me reorologie agricole et a appuye les act ivi tes
concernant Ie transfert de technologie aux pays en developpement, au moyen de
cycles d 'etudes, de journees d 'etude, de cours et de conferences techniques.
4.1.9
Le Comite a note que ·la deuxieme session du Groupe d'etude des
modeles agromereorologiques, qui n'avait pu avoir lieu en 1981, serait organlsee en septembre 1982.
I.e Comite est convenu que Ie colloque/reunion
technique sur Ie meme suj et, dont 1 'organisation avai tete approuvee pour
1982, comme complement aux activi tes du groupe d' etude des modeles agrometeorologiques, exigeait une preparation technique considerable;
il a donc
approuve l'organisation du colloque en 1983, au lieu de 1982, et il a autorise
la reconduction des credits necessaires
cet effet dans· Ie budget de 1983.
Le Comite a note avec satisfaction que Ie gouvernement hollandais envisageait
la possibili te d 'accueill ir ce colloque en 1983 et de met tre a la di sposition
des participants des moyens informatiques pour leur permettre d'acquerir une
formation pratique dans 1 'application des mOdeles agrome te orolog ique s.

a

4.1.10
Le Comite s'est felicite d'apprendre qu'a Ia suite du Colloque/Reunion de planification OMMjIRRI sur l' agromete orologie du ri z, des
exper1ences internationales sur le riz auront lieu, avec l'appui du PNUD, et
qu'un Groupe de travail consultatif a ete constitue, compose de membres
des ignes par l'OMM et par l'IRRI.
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4.1.11
Le Comite a note avec satisfaction que l'OMM organisera, en collaboration avec I' Insti tut international de recherches sur les cult ures en zone
tropicale semi-aride (ICRISAT), uh Colloque/Reunion de planification sur
l'agrometeorologie du sorgho et du millet, qui se tiendra a Hyderabad (Inde).
L'accent sera mis sur Ie transfert de technologie aux pays en developpement,
et un manuel/guide enumerant les met...l1odes et techniques qui cnt fait leurs
preuves sera publie
1a suite de cette reunion.
Le comite a considere cOlOme
une mesure prioritaire la preparation de guides pratiques de ce type egalement
pour d'autres cultures et, d'une fa)'on generale, pour l'application de 1a
meteorolog ie a Itexploitation agricole.
Le (bIOi te a tenu a exprirner sa
reconnaissance au gouvernement
indien et a I ' ICRISAT qui ont offert
d'accueillir ce colloque.

a

4.1.12
Le Comite a passe en revue les activites de l'OMM relatives a la
lutte c~ntre la oosertification et s'est felici te des progres accomplis en la
matiere.
I I a egalement pris note de
l'etroite cooperation qui slest.
instauree entre l'OMM, le PNUE, l'Unesco, la FAO et d'autres institutions pour
toutes les questions liees a l'execution du Plan d'action de l'ONU destine a
lutter contre la desertification, ainsi qu'a la mise au point d'un plan
d'action concernant une politique mondiale des sols visant
lutter contre 1a
degradation des ressources de la terre du sol. Le Comi te a egalement note que
l'OMM etait representee au Colloque PNUE/URSS sur la lutte contre la desertification par Ie developpement integre, qui s'est tenu a Tachkent (URSS) en
octobre 1981, aux journees techniques reg ionales de la CESAP organisees a

a

Jodhpur

(Inde) en vue de la mise en oeuvre du plan d 'action pour lutter

c~ntre

1a desertification, ainsi quia 1a reunion d'experts sur 1a gestion, 1a conservation et la mise en vale ur des ressources agricoles dans la reg ion de la
CEAO, qui slest tenue a Damas. Le Comite a estime que l'OMM devrait continuer
participer de fa~on soutenue aux activi tes antidesertification, notamment
celles du PNUE et du Groupe consultatif de la lutte contre la desertification,
ainsi qu'a celles du Groupe de travail interinstitutions de la desertification
et qu'elle devrait apporter son appui aux commissions economiques regionales
dans leur combat c~ntre la degradation du sol, la desertification, etc.
Le
Comite a egalement note que 1 'Agence suedoise pour Ie developpement international (SIDA) envisage de financer un projet pilote sur l'ecoclimatologie des
ecosystemes pastoraux saheliens, qui constituerait un sous-projet OMM/service
meteorologique national du projet d'inventaire et de surveillance continue des
ecosystemes pastoraux saheliens mis en oeuvre par Ie PNUE et la FAO au Senegal.

a

a

4.1.13
Le OJmite a note qu'un colloque sur la meteorologie et la
protection des plantes avaH ete organise avec succes, conjointement avec
l'Organisation europeenne pour la protection des plantes.
Les comptes rendus
du colloque, suivi s d I une section consacree aux informations meteorologiques
necessaires a l'application pratique des methodes de protection des cultures
doivent paraltre dans Ie courant de 1982. Le Comite s'est montre favorable a
l'organisation d'un colloque ou d'un cours analogue en Amerique latine.
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Programme de l'energie et des applications speciales (y compris Ie
rapport du pres ident de la CCAM et Ie rapport de la huitieme
session de la commission) (point 4.2)

4.2.1
Le (»mite executif a
pris note avec interet du rapport du
president de la CCAM, presente par M. M.K. Thomas (Canada) qui a preside les
travaux de la commission durant la periode comprise entre la fin de la
septieme session de la CASMC et celIe de la huitieme session de la CCAM.
Le
(»mi te a tenu
remercier tout specialement M. Thomas de sa remarquable
contribution aux activi tes de I.' Organisation en general et
celles de la
commission en particulier.

a

a

Le Comite a examine Ie rapport de la huitieme session de la CCAM
(washington, D.C., avril 1982).
Ses principales decisions 11 ce sujet sont
consignees dans la resolution 14 (EC-XXXIV).
II a ete tenu compte, lors de
l'examen des points cor respondants de I' ordre du jour, des observations
formulees par la CCAM a sa huitieme session au sujet des projets de plans
etablis pour Ie PMDC et PMAC, de la version actualisee du plan d 'action de
l'OMM en matiere d'energie et des propositions du Groupe d'experts du Comite
executif charge de
revoir la struct ure scientif ique et
technique de
l'Organisation qui concernent la reV1Slon des attributions de la CCAM et
l'organisation des travaux des commissions techniques en general.
4.2.2

Le Comite a approuve la proposition de la CCAM visant a faire
traduire et publier en anglais la Note technique N' 143 sur l'analyse statistique des series d 'observations, dont seule la version fTan .. aise est disponible.
II a prie Ie Secreta ire general de prendre les mesures necessaires
cet effet.
Il a aussi demande
ce der nier d' accelerer la publication des
N>tes techniques N' 172 et 175 dans les autres langues de
travail de
I' Organisation.
4.2.3

a

a

4.2.4
Le Comite a note que Ie programme de travail qu'a arrete la CCAM a
sa huitiemesession et qui sera en tres large partie execute par les groupes
de travail et les rapporteurs des ignes durant cette session consti tue une
contribution notable aux activites du PMAC.
Outre les questions relatives a
l'energie, ce programme englobe en effet toute une serie d'autres domaines
d 'application importants, tels que la planification de l'utilisation des sols,
la climatologie urbaine et la climatologie appliquee
la construction, Ie
genie civil, 1a biorneteorologie humaine, les transports, Ie -tourisme et les
loisirs, la pollution de l'air et la planification economique.
Le programme
prevoi t aussi un solide appui auPMDC, portant notamment sur les divers
aspects de la gestion et de l'echange des donnees climatologiques, sur les
methodes statistiques, l'aeroclimatologie et les cartes climatiques.
Le
Comite a souligne qu'il etait vital pour les pays en developpement de recevoir
des directives et une assistance appropriees en matiere de collecte et de
traitement des donnees.
II a aussi note que 1a commission avait entrepris de
rediger des. propositions visant a completer la partie du Reglement technique
de l'OMM qui traite des donnees et des· applications climatologiques.
La part
que prendrala CCAM dans' Ie Programme climatologique mondial et, surtout, Ie
role directeur qu'elle doit assumer dans Ie Programme mondial des applications

a
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cIimatologiques ont ete notes.
Le Comite a ete informe que des mesures
specifiques a prendre conjointement par Ia commission et Ie Secretariat seront
elaborees au cours de Ia prochaine visite du president de la CCAM de maniere
ce qu' il n 'y ai t aucun chevaucbemerit et que Ie role de la CCAM et des pays
Membres dans la mise en oeuvre du PMAC soit bien defini.

a

4;; 2;; 5
Le
Comi te a pris note d 'un certain nombre de propositions
formulees par la CCAM a sa huitieme session et visant a encourager l'utilisation de l'information climatologique pour resoudre les problemes lies a
11 urbanisation it grande echelle, notamment dans les pays si tues aux basses
latitudes.
Il a prie Ie Secreta ire general d'elaborer un plan d'action pour
I'utilisation des donnees et de
I'information clirnatologiques
en vue
d 'at tenuer les problemes de l'urbanisation et de Ie soumet tre a l'examen et a
l'approbation du Neuvieme Congres.
Le Comite a approuve la suggestion visant
organiser
cette fin, en 1982, des reunions d'experts groupant des meteorologistes, des urbanistes, des decideurs, des architectes et des entrepreneurs.
II est aussi convenu que Ie Secreta ire general devrait organiser,
en 1983, une conference technique sur la meteorologie et la climatologie
urbaine portant plus particulierement sur l'urbanisme dans les reg10ns
tropicales.
Les actes de cette conference pourraient etre publies dans la
serie des N:ltes tecbniques.

a

a

a

4.2.6
Le Comite a ete informe que Ie CIB avait invite l'OMM
copatronner Ie enlloque sur la climatologie urbaine, qui doit avoir lieu
Moscou
du 20 au 24 septembre 1982.
Il a autorise Ie Secn'taire general a accepter
cette invitation.

a

a

4.2.7
Le Comite a note l'interet qu'ont manifeste les participants
la
huitieme session de la CCAM, en particulier ceux qui appartiennent
des pays
en developpement, pour les activites de l'Organisation concernant la biometeorologie hurnaine.
II a reconnu gu IiI faudrai t s'efforcer d 'aider les services
meteorologiques nationaux a inclure dans leur programme de travail l'application des connaissances climatologiques
la biometeorologie humaine et
mettre sur pied un programme pertinent d 'enseignernent et de formation.
Le
enmi te a note que des specialistes de la meteorologie et de la sante avaient
entrepris de preparer une Note technique intitulee "Introduction
la biome teorologie humaine".
Cette publication pourrait servir de base
un
programme d'enseignement et de formation des personnels meteorologiques et des
personnels de sante.
Enfin, Ie enmite a approuve l'organisation, en 1983,
d 'un colloque OMM!OMS sur la biometeorologie humaine et prie Ie Secretaire
general de faire Ie necessaire avec l'Organisation mondiale de la sante.

a

a

a

a

4.2.8
Le Comi te a note les propositions de Ia CCAM au suj et de la
participation des services meteorolog iques nationaux
l'elaboration de normes
relatives a l'evaluation de la qualite de l'environnement nature 1 et a la
redaction de rapports bisannuels portant sur les niveaux de pollution de l'air
et des prec ipitations observes
I' echelon reg ional.
Le Comi te a soumis ces
propositions
l'examen de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement.

a

a

a
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4.2.9
Le CPmite executif s'est felicite de ce que la CCAM ait decide que
tous les groupes de travail et rapporteurs qu'elle a designes a sa huitieme
session devraient etudier les besoins en matiere d l ens e ignernent, de formation
et de transfert d'information dans leurs domaines de competence respectifs et
formuler des propositions quant aux mesures
prendre pour y repondre. 11 est
prevoir que les recommandations qui seront formulees
cet egard par les
groupes de travail et rapporteurs specialises de la commission, ainsi que par
le rapporteur "central" pour l'enseignement et la formation professionnelle,
se tradu iront par un regain d 'act ivi te s, en particuli er de la part des pays en
developpement, dans le domaine des applications pratiques de la meteorologie
et de la climatologie.
Le Comite a reconnu qu'il serait necessaire d'organiser des colloques, conferences techniques et journees d'etude dans les
domaines de competence de la CCAM et, dans la resolution 14 (EJ::-XXXIV), a
appuye la recommandation pertinente de la CCAM. Le Comite a aussi fait valoir
qu'il etai t capital que l'i nformation soi t di stribuee rapidement et qu' il
fallait, comme l'a d'ailleurs demande la CClIM, que les publications importantes de l'OMM soient publiees dans plusieurs des langues officielles de
cette derniere. Les decisions pertinentes du Comite sont consignees au titre
du point 2.4 de l'ordre du jour.

a

a

a

4.2.10
Le Comite executif a pris note des progres realises par la commission dans la preparation de la deuxiemeedition du Guide des pratiques climatologiques,
laquelle contribuent des experts de plusieurs pays.

a

4.2.11
Le CPmite executif a tenu 10. remercier le Comite d'Etat de l'URSS
pour l'hydrometeorologie et la sauvegarde de l'environnement naturel de la
. faqon remarquable dont l'Observatoire geophysique principal de Leningrad s'est
acqui tte de la preparation de l' Atlas pour l' Asie, qui a ete publie par la
Societe Gidrometeoizdat
Leningrad.
11 a aussi renouvele ses remerciements
au PNUE qui a accepte de financer cette publication.

a

4.2.12
Apres avoir fait le point des activites entreprises pour mettre en
oeuvre le plan d' action de l' OMM en matiere d 'energ ie, qu' il avait adopte aux
termes de la resolution 15 (EJ::-XXVIII), le Comi te a adopte la resolution 15
(EC-XXXIV) qui contient une version actualisee de ce plan.
Il a rappele que
ce dernier est destine a aider les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux it apporter I'assistance requise pour les activites relatives
l'energie et a insiste sur la necessi te de fournir des donnees et des evaluations du potentiel energetique aux utilisateurs sous une forme qui reponde a
leurs besoins.
On peut evoquer notamment la fournit ure d 'i nformations aux
fabricants pour les aider a mettre au point des systemes moins couteux de
conversion de l'energ ie sola ire et eolienne pouvant etre largement utili BE! s.
Le Comite a aussi mentionne l'utilite des renseignements meteorologiques pour
la planification et la realisation d'economies d'energie dans les systemes de
chauffage et de refroidissement, ainsi que celle des donnees et previ sions
meteorologiques et hydrologiques pour la planification de l'exploitation des
ressources et des centrales hydroelectriques. Plusieurs membres ont fait etat
de l'importance considerable que presente, pour l'implantation et l'exploitation d' installations de forage de petrole et de gaz dans les zones maritimes,
l'analyse des risques aSBacies aux conditions climatiques.
Ie

a
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Cbmite a prie Ie Secreta ire general de faire Ie necessaire pour publier un
rapport sur la meteorologie et les problemes energetiques dans la serie des
rapports speciaux consacres
1 'environnement.
Ce rapport devrai t egalement
porter sur 1 'application des renseignements meteorologiques a l'utilisation de
1a biomasse comme source d'energie.
II a aussi indique qu'il etait necessaire

a

d'organiser, pour les pays qui en feraient 1a demande, des missions d'experts

sur les applications de la met~orologie aux problemes energetiquese

4.2.13
Le Comite a note la publication de la Note technique consacree aux
aspects hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales
nucleaires et a prie Ie Secretaire general de faire publier une autre Note
technique sur les aspects meteorologiques de cette question.
4.2.14
Le Comite a note et approuve la proposition visant a organiser, en
1983. une conference technique sur les methodes statistiques, si possible en
collaboration avec d I autres insti tutions et organisations.
On a fa it valoir
qu'il faudrait clairement definir Ie theme de cette conference en proposant
comme sujet spec if ique l' appl ication des methodes statistiques et mathematiques aux donnees necessaires pour I'evaluation de l'energie eolienne et
solaire.
4.2.15
Le Comite a note que les activites inscrites au PMRC comportent
1 'execution d 'un projet international pour 1 'etablissement d 'une climatologie
des nuages par satellite.
II a estime que les resultats de ce projet
devraient etre diffuses des que possible de fa<i0n a pouvoir etre exploi tes
rapidement et il a approuve la redaction et la diffusion d'un manuel traitant
de ce sujet.

4.2.16
Le Comite s'est felicite d'apprendre qu'un projet con tenant
1 'esquisse d 'un systeme de reference pour les applications climatolog iques
(CARS) avait ete prepare et adresse aux fins de commentaires
une soixantaine
de specialiste s.
Il a decide que la poursui te de ce projet revetai t un
caractere prioritaire et a approuve les credits prevus dans Ie budget de 1983
au ti tre du Programme mondial des applications climatolog iques.

a

4.2.17
Le Comite a note que les activites de la CCAM sont etroitement
liees
celles qui sont deployees dans Ie cadre du PMAC.
Il a estime qu' i l
faudrait constamment s'efforcer de les coordonner et d' evi ter les chevauchements.

a

4.3

Programme de
(point 4.3)

surveillance

de

la

pollution

de

l'environnement

4.3.1
Le Comite a note avec interet et satisfaction les progres
accomplis dans la realisation dudit programme et plus particulierement dans la
mise en place du reseau BAPMoN.
II a souligne l'importance de ce programme de
l'OMM qui comprend aussi bien les operations de surveillance que des act ivi tas
de recherche et qui outre
la valeur
intrinseque qu'il revet pour
l'Organisation - constitue la contribution de l'OMM, en sa qualite d'institution specialisee, aux activites de programmes internationaux tels que
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Ie GEMS.
La pollution de I' e nvironnement represente un grave def i pour
l'humanite et les specialistes des sciences de l'atmosphere doivent donc
etudier non seulement les processus physiques mais aussi les proprietes
chimiques de l'atmosphere.
Reconnaissant que Ie milieu atmospherique et les
aspects relatifs au climat doivent rester au centre des preoccupa tions de
l'OMM, Ie Cbmite a souligne
nouveau la nE,cessite d'accorder plus d'attention
la surveillance integree ainsi quia la pollution des eaux interieures, en
raison de son interaction avec celIe de l'atmosphere.
Le Comite a note avec
satisfaction que toutes les activi t.!;s relative s
la quali te de I' e nvironnement seront desormais prises en charge par un seul service du Secretariat.

a

a

a

4.3.2
Le Comi te a note en particulier Ie developpement du «,seau de
surveillance de Ia pollution atmospherique de fond (BAPMoN) dont, ainsi que Ie
Huitieme Congres l'avait deja indique, la surveillance du gaz carbonique et
des variables pouvant avoir une influence sur Ie climat fait partie integrante.
Tbut en se felicitant de l'extension du reseau et de I'augmentation
du nombre de pays qui transmettent des donnees sur la pollution de fond, Ie
Comite a constate que, dans certaines reglons etendues, la densite des
stations laisse encore
desirer.
A ce propos, il a ete signale au Comite
executif que plusieurs Membres ont l'intention de participer au reseau BAPMoN
ou d 'accroitre Ie nombre des stations qu' ils exp10i tent actuellement.
En
examinant 1a. situation des pays en developpement, Ie Comite a accueilli
favorablement une demande d 'aide supplementa ire pour la formation de personnel
et la maintenance des instruments.

a

4.3.3
Le Comite a appris que l'Environmental Protection l><jency des
Etats-lhis avait confirme au Secreta ire genera-l qu'elle continuerait d'assurer
Ie traitement et la publication· des donnees recueillies par les stations du
[E,seau BAPMoN qui sont exploitees par des pays Membres de l'OMMl
service,
qu'elle rend
l'OMM depuis 1972, en collaboration avec la NOAA, et qui est
vivement apprec ie.

a

4.3.4
Le Comite a note que l'on disposait maintenant d'un certain nombre
de renseignements sur l'evaluation des donnees du reseau BAPMoN (chimie des
prec ipi tat ions,
gaz
carbonique,
trouble
atmospherique).
S' ag issant
de
l'interpretation des donnees, on a fait valoir qu'il etait capital de
continuer a accorder la plus haute priorite au contrale de la qualite et de la
fiabili te de ces donnees et notamment aux act ivi tes de formation en la
matiere. Le Comite a juge que les bons resultats des comparaisons de donnees
sur la chimie des precipitations qui ont ete organisees, pour Ie compte de
l'OMM, par Ie laboratoire des systemes de surveillance de l'environnement des
Etats-Uli s, de meme que les progres accomplis dans 1a mise au point de
techniques d'etalonnage pour la mesure du CO 2 , pour importants qu'ils soient
etaient encore insuffisants et qu' il y avai t encore beaucoup
fa ire pour
obtenir des resultats parfaitement comparab1es et fiables.
Dans ce contexte,
Ie Comite a demande a tous les Membres qui
exp10itent, preparent ou
envi sagent d' exploiter des stations BAPMoN de participer
ces comparaisons,
ainsi que l'a recommande ·la reunion d 'experts sur l'exploitation des stations
du reseau BAPMoN, qui s'est tenue
Geneve, en novembre 1981. Compte tenu des

a

a

a
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techniques tres complexes utilisees pour rnesurer certains parametres, il a ete
propose de creer des centres regionaux d 'etalonnage qui seraient relies
un
service central, tel que Ie Laboratoire central d'analyses du CO2 de l'OMM.
Le fonctionnement et l'etalonnage· des instruments doivent etre en effet
soigneusernent controles pour eviter que des series entieres d'observations ne
soient erro-nees.
FOur ce qui est des rnesures du gaz carbonique, le Comite
slest felicite des progres accomplis dans ce domaine, grace a la reunion
d 'experts sur la mesure du gaz carbonique atmospherique que l'OMM a organisee
conjointement avec Ie PNUE et Ie crus, et durant laquelle la plus grande
attention a ete accordee a un certain nombre de questions: mesures, echantillonnage,
etalonnage,
selection et
transmission des donnees,
conditions
scientifiques de la surveillance, etc.

a

4.3.5
Le Comite a manifeste beaucoup d' interet pour la part active que
prend I 'OMM aux act ivi tes de recherche, de surveillance et de modelisation
relatives au transport de polluants sur de grandes distances et a decide
d 'encourager cette participation, compte tenu des problemes de contamination
et de depots acides au-dela des frontieres que rencontrent un nombre croissant
de pays.
Ainsi, la O:mvention de la CEE concernant Ie transport de polluants
sur de longues distances au-dela des frontieres, qui a deja ete ratifiee par
un grand nombre de pays, de meme que Ie programme concerte CEE/OMM,!PNUE pour
la surveillance continue et l'evaluation du transport des polluants de l'air
sur de grandes distances (EMEP) , entrepris au ti tre de cette COnvention,
exigent la cooperation assidue de I'OMM, qui est chargee des aspects meteoroIogiques de la question et participe aussi aux activi tes de surveillance.
A
ce propos, il faut noter que les deux centres meteorologiques de synthese
(MSC-E, M:>SCOIJ et MSC-W, Oslo) ant besoin d'un surcroit d'appui.

Le COmite a

note qu'eu egard a la complexite des processus qui regissent Ie transport et
la transformation chimique des polluants de l'air, il faudra entreprendre de
nouvelles etudes approfondies pour perfectionner les techniques de modelisat ion dans ces domaine s.
POur ameliorer et conf irmer les resultats des
operations courantes de modelisation, notamment durant la seconde phase du
Programme EMEP, il sera aussi indispensable de creer de nouvelles stations de
surveillance, executant des observations quotidiennes, par exemple dans Ie
centre de l'Europe, a l'est du meridien de 12·Est et sur des plates-formes
oceaniques, a condition de pouvoir recueillir des echantillons representatifs.
On s'attend a ce que l'etude du transport de certaines substances
contenues dans l'atmosphere et de leur depot dans la Mediterranee apporte une
contribution importante a 1 'etude du transport des polluants sur de grandes
distances (LRTAP).
Le Comite a donc decide d'appuyer la participation de
l'OMM a ce projet qui est patronne par Ie PNUE.
POur ce qui est d'autres
regions ou l'etude du transport des polluants sur de longues distances
pourrait poser un probleme, Ie COmite a note que, lors de sa huitieme session,
l'AR rv avait encourage ses Membres a entreprendre ou poursuivre des etudes de
ce type, notamment dans la region des Cara'ibes. Le COmite a aussi ete informe
que les Etats-Unis d 'Amerique et Ie Canada avaient entrepris dans ce domaine,
dans Ie cadre du memo ire de projet d 'accord sur la pollution atmospherique
aU-dela des frontieres, un programme de recherche qui doit s'etendre sur
plusieurs annees et dont Ie coat annuel est de 1 'ordre de 40 millions de
dollars.
Les resultats de cette entreprise devraient etre utiles pour les
projets de 1 'OMM dans ce domaine.
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4.3.6
Le Cbmite a reconnu 11 nouveau que la chimie de l'atmosphere et la
pollution de l'air constituaient des sujets d'etudes qui se developpent
rapidement depuis une 11 deux decennies et que les resultats pourraient en etre
utilises pour les recherches sur la qualite de l'environnement et les etudes
sur le climat.
Estimant qu'il importe de suivre les progres accomplis dans ce
domaine pluridisciplinaire par excellence, le eomite a appris avec satisfaction qu'il etait pnfvu d 'organiser, en 1983, une nouvelle conference
technique port ant a la fois sur la surveillance continue et les activites de
recherche concernant la chimie de la troposphere, les cycles de vie de
certaines substances traversant differents biomes, l'augmentation artificielle
des depots acides, le transport et la transformation des polluants, etc.
Les
groupes de travail competents de la eSA, de la eeAM et de la eIMO prendront
une part active 11 cette conference. Ayant ete informe que differentes organisations envisagent de convoquer aussi des conferences techniques dans des
domaines connexes, le Comite a demande au Secretariat de favoriser une
participation optimale des specialistes en choisissant judicieusement la date
de la conference.
4.3.7
Tout en admettant qu' i 1 faut que l' OMM, dans Ie cadre de son
programme consacre a 1 'environnement, concentre principalement ses efforts sur
les processus et les proprietes de l'atmosphere et sur leur surveillance, a
l'echelon regional et mondial, le Comite a reconnu que la pollution de
l'environnement devient de plus en plus importante pour un nombre croissant de
Membres, en particulier 11 l'echelon local.
En consequence, il a fortement
insiste sur la necessite, pour les services meteorologiques nationaux, de
prendre part aux aspects techniques de la gestion de la pollution de l'air.
L'OMM devrait donc aider davantage les services meteorologiques nationaux a se
doter de meilleurs moyens pour construire des mOdeles de. la dispersion des
polluants de l'air, organiser des reseaux de surveillance a l'echelle
nationale, selectionner les instruments appropr ies, etc.
Il conviendrai t de
mettre a jour les Notes techniques et autres publications produites par l'OMM
ou d'autres organisations telles que l'OMS et l'AIEA, en cooperation avec
l' OMM, ou en etablir de nouvelles pour tenir compte de tous les aspects
techniques et pratiques de l'utilisation de la meteorologie pour la surveillance de la pollution de l' air.
4.3.8
Le eomite executif a ete informe des conclusions du deuxieme
colloque sur la surveillance integree, qui a eu lieu a Tbilisi (URSS) en
octobre 1981, sous Ie patronage de l'OMM et du PNUE.
Il a note avec interet
que certains programmes nationaux appliquent deja une methode d 'approche plus
integree pour surveiller la pollution de fond, et que les premiers resultats
ont ete obtenus dans des sous-systemes regionaux, notamment en Europe et en
Amerique du Nord. Le eomite a ap·pris avec satisfaction que Ie projet pilote
PNUE/lhescojOMM sur
la surveillance integree serait
bientot approuve
officiellement et que l'URSS organiserait, avec l'appui du PNUE et de la eOI,
il faut l'esperer, un colloque sur la surveillance integree des oceans en 1983.
4.3.9
Le eomite executif a note que le Groupe d'experts mixte sur les
aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), qui a tenu sa
douzieme session au siege de l'OMM en octobre 1981, a decide que, moyennant la
continuation du soutien du PNUE, le "Groupe de travail de l'echange des
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polluants entre l'atmosphere et les oceans" du GESAMP devrait poursuivre ses
activites, sous la direction de l'OMM, ses attributions etant modifiees de
maniere
concentrer ses efforts sur la description des processus de transport
ver s et dans des reg ions mari times - part iculieres, la mer Mediter ranee etant
prise comrne_ premier exemple.
En outre, Ie Comite executif a considere qu'il
importait pour l'OMM de mieux etudier la pollution des eaux interieuresl il a
eta informe que la CHy travaillait sur le probleme de la surveillance de la
qualite de l'eau et qu'elle preparerait, en association avec l'OMS, un rapport
sur les depots de polluants atmospheriques sur les eaux interieures.
Le
Comi te a ete informe que l'execution du projet pilote COljOMMjPNUE de surveitlance des taux de concentration de certains polluants en haute mer est
achevee, et qu'un nouveau projet du PNUE sur la determination fondamentale des
variations spatio-temporelles de certains polluants dans l'ocean Atlantique,
prepare par la COl, presentai t egalement de l' interet pour I' OMM.
II a
propose de copatronner ce projet et d 'y contribuer en apportant surtout les

a

connaissances meteorologiques necessaires, ce qui impliquera l'etude des flux

de certains polluants entre l'air et la mer.
4.3.10
L'attention du Comite a ete appelee sur Ie rapport de la huitieme
session de l'Association regionale III qui contient des renseignements et des
recomrnandations concernant les activites relatives a l'environnement qui
presentent un interet general pour l'OMM.
La mise en service de plusieurs
nouvelles stations de surveillance BAPMoN est envisagee, tandis que d'autres
stations intensifieront leur programme d 'observation.
En ce qui cancerne la
normalisation,
l'etalonnage
et
la
formation
professionnelle,
plusieurs
activites ont demarre.
Ainsi, l'Argentine est disposee a preter Ie concours
de ses laboratoires nationaux et

a organiser

un nouveau cours de formation sur

la mesure de la pollution de l'a ir.
On se preoccupe de plus en plus en
Amerique du Sud et ailleurs de la pollution, qu'elle soit locale ou qu'il
s 'agisse de pollution de fond.
L'association a adopte une resolution sur la
surveillance de la pollution atmospherique de fond qui prie instamment ses
Membres de mettre en oeuvre completement Ie reseau BAPMoN dans la Region.
En
plus des efforts qui sont faits dans la Region elle-meme, il a ete demande au
Secretariat de poursu ivre son assistance en matiere de formation professionnelle et de fourniture d 'equipements appropries.
En ce qui concerne l'etude
des aspects meteorologiques de la pollution locale de l'air, les mod,nes
existants de dispersion doivent etre adaptes aux conditions tropicales avec Ie
concours de la CSA. A propos de l'appui fourni aux activites deployees dans
la Region III, Ie Comite a appris avec plaisir que le Mexique se proposait
d'instaurer une cooperation interregionale en organisant des programmes de
formation
I' intention de pays hispanophones.

a

4.3.11
Le (bmi te a demande que son Groupe d 'experts de la pollution de
Itenvironnement etudie,
sa prochaine session qui se tiendra dans Ie courant
de cette annee avec la participation d'experts invites, toutes les activites
presentes et futures du Programme concernant l'environnement, ainsi que les
resultats de la session d'un caractere special du Gonseil d'administration du
PNUE qui a eu lieu cette annee, et les conclusions d'autres conferences
internationales, et qu'il prepare
l'intention du Neuvieme (bngres et de la
trente-cinquieme session du Comite executif ses recommandations pour les
annees qui viennent et pour un avenir plus lointain.

a

a
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5.

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

5.1

Programme de recherche et de developpement (y compris Ie rapport
du president de la CSA et celui de la huitieme session de la commission) (poi nt 5.1)

~~EE9E!

__~~_2!~!j_d~E_t__ 9~__~~ __CE~__ ~!__~~E~~t __~~_12__ ~~!!!~~~ __~~~~~~~_E!__ !~

commission
---------5.l.1
Prenant note avec interet du rapport du president de la CSA, Ie
Cbmite executif a renduhommage aux efforts accomplis par Ie president
sortant, M. A. Villevieille, au cours des quatre dernieres annees. Le present
rapport donne un apercru des act ivi tes deployees par la CSA depuis la trentetroisieme session du Comite eX6cutif, notamment de certaines questions
soulevees au cours des debats de la huitieme session de cette commission
(Melbourne, fevrier 1982).
Le Comite executif s'est declare satisfait des
mesures prises par la CSA pour encourager les efforts des~mbres dans Ie
domaine de la recherche
la suite des directives emises par Ie Huitieme
Cbngres.
Le Cbmite a enterine les propositions d'activites de la CSA pour
1983.

a

5.1. 2
Le Comite a note avec satisfaction Ie rapport de la huitieme
session de la CSA (Melbourne, fevrier 1982) et a en consequence approuve les
recommandations adoptees a cette session dans les resolutions 16 et 18
(OC-XXXIV) •

5.1.3
Le Comite a approuve de maniere generale les mesures prises par la
CSA
sa huitieme session dans Ie domaine de la recherche sur la prevision
meteorologique. II s'est declare satisfait que la huitieme session de la CSA
ait accorde la plus haute priorite
la recherche sur la prevision
courte,
moyenne et a longue echeance.
Il a declare que la CSA devrait conjuguer ses
efforts avec ceux du CSM pour stimuler la recherche en prevision mereorologique sur la base des donnees recueil1ies dans Ie cadre de la PMEG et des
autres experiences du GARP, et prendre graduellement en charge la re sponsabilite de diriger les recherches liees a la PEMG a l'issue de la Conference
internationale mixte OMMVCIUS sur les resultats de la PEMG (voir egalement Ie
paragraphe 5.5.5). 11 est egalement convenu qu'il est indispensable de mettre
davantage Ilaccent sur la prevision
breve echeance. 'lbutefois, cornme cette
question fait l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour, 1es commentaires
s'y rapportant sont consignes au point 5.2.

a

a

a

a

a

5.1. 4
Le s progres accompl is sous 1 'eg ide de la CSA dans Ie deve loppement
et l'execution de projets de recherches particuliers au titre des quatre
principaux volets du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale
approuves par 1a resolution 23 (Cg-VIII) ont ete notes avec satisfaction.
Les
details de cette activi te et les observations formulees par Ie Comi te sont
cons ignes au point 5.3.
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5.1.5
Le <l>mite a pris note des mesures qui ont ete prises dans Ie
domaine de la modification artificielle du temps sous la direction scientifique du Groupe d 'experts du <l>mi te executif/Groupe de travail de la physique
des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA ainsi que des
changements apportes a la composition de ce groupe lors de la huitieme session
de la CSA.· Et ant donne que ce groupe joue egalement Ie role de groupe
d 'experts au Cbmite executif; Ie Comite executif a decide d'associer les
services de M. A. Gagin (Israel) et de M. R. Lavoie (Etats-Unis d'Amerique)
aux travaux de ce groupe.
!bur ce qui est des aspects particuliers des
mesures prises, les observations sont classees sous Ie point 5.4 de l'ordre au
jour - Mbdification artificielle du temps.

5.1.6
Dans Ie domaine de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de
l'air, Ie <l>mite executif a reconnu, en accord avecla CSA, que la chimie de
la troposphere, notamment des cycles de vie des substances chimiques et des
facteurs anthropiques qui favorisent les pluies acides ainsi que Ie transport
des polluants doivent etre consideres comme des themes prioritaires et doivent
etre etudies par des chimistes specia1istes des questions atmospheriques en
collaboration avec des meteorologistes.
Pour faciliter cette demarche, Ie
<l>mite executif a autorise la tenue, en 1983, d'une conference technique sur
la chimie de la troposphere et d'une reunion d'experts sur 1es aspects meteorologiques des recherches consacrees au transport de polluants sur de longues
distances.
II a declare que la conference devrait etudier les programmes de
mesure, les instruments et les techniques de mesure ainsi que l'analyse et
l'interpretation des donnees, afin que des recommandations scientifiques
concretes puissent etre forrnulee soO

Le Comi te a note que d tautres conferences

sur ce sujet (par exemple une confereme patronnee par l'AIMPA) etaient
prevues pour 1983 et que la CSA et Ie Secretariat devraient accorder toute
leur attention au choix de la date et du lieu (voir egalement Ie paragraphe 4.3.6).

5.1. 7
En ce qui concerne Ie Projet mondial OMM de recherche et de
surveillance concernant l'ozone, le Comite a note avec satisfaction 1a
regularite des progres accomplis tant dans Ie domaine du perfectionnement des
instruments de mesure que dans celui de l'explication scientifique des
problemes.
II a decide que les travaux concernant Ie perfectionnement et la
comparaison des instruments utilises dans Ie cadre du reseau d'observation de
l'ozone doivent se poursuivre.
II a estime, en outre, que les etudes visant
expliquer les effets des aerosols volcaniques, de la variabilite des ultraviolets solaires; etc., sur la detection des tendances de l'ozone et sur Ie
role que joue l'ozone dans Ie systeme climatique du fait de son action sur Ie
rayonnement doivent se poursuivre (voir egalement Ie paragraphe 6.2.20).

a

5.1.8
Le <l>mi te executif a j uge acceptables les propositions de la CSA
relatives au Programme de l'atmosphere moyenne (PAM).
11 a ega1ement ete
recommande de maintenir ce soutien, notamment au titre de 1a phase du
programme qui sera consacree
la CAM (coopera tion concernant l'a tmosphere
moyenne) au cours de la periode 1986-1988.

a
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5.1.9
Le O::lmi te executif a note que 1 'edi tion reVl see du vocabula ire
meteorologique international de l'OMM (OMM_N° 182) etait sur Ie point d'etre
termineeo
iOut en restant conscient de la somme de travail que represente
cette revision, Ie Comite a demande que ce vocabulaire soit imprime des que
possible.
5.1.10
Confirmant en cela les decisions prises anterieurement par Ie
O::lngres et Ie O::lmi te execut if, la presente session partage les vues exprimees
au cours de la huitieme session de la CSA en ce qui concerne Ie role que cette
commission est appelee
jouer pour stimuler les activites de recherche sur Ie
climat. L'expose detaille du soutien accorde par la CSA au PMRC fait l'objet
du point 6.2 de l'ordre du jour.

a

5.1.11
Le Comite a longuement examine Ie projet de declaration sur "Le
role, les objectifs et les plans generaux de la COmmission des sciences de
l'atmosphere pour les annees 1980".
II a accorde une importance particuliere
a 1 'ordre de priori te a donner aux differentes taches enumerees dans la
declaration.
Le Comite a loue les efforts accomplis par la commission pour
elaborer la declaration sur les domaines prioritaires de recherche qui doit
etre soumise pour examen
l'OMM.
Ce projet devrait etre soumis au Neuvierne
COngres une fois que certaines modifications de detail y auront ete apportees.

a

5.1.12
Le Comite de selection que le Comite executif avait constitue a sa
derniere session a examine les memo ires presentes par des candidats appartenant

a

cinq associations regionales.

compte tenu de I'avis de son Comite de

selection, Ie COmi te executif a dec erne Ie Prix de 1982 aM. Laban J.A.J. O9allo (Kenya) pour sa these de doctorat (Ph.D.) intitulee "Time Series
Analysis of Rainfall in East Africa".
5.1.13
Pour ce qui est de la composition du prochain Comite de selection,
il a ete decide d'inviter les experts ci-apres a en faire partie:
G. Mankedi
C. A. Grezzi
P. K. DaS
J. w. Zil1man

5.1.14
Le Comite a toutefois note que l.es modifications que pourrait
apporter Ie Neuvieme O::lngres a sa composition pourraient aussi extrainer des
changements.
Le Comi te a j uge que l' interet suscite par Ie Prix de l' OMM
destine a encourager de jeunes chercheurs etai t encourageant.
QUant aux
propositions presentees par Ie Secretaire general, il a estime que deux
d 'entre elles presentaient un interet certain et qu'il fallait donc les
inclure dans un document qui sera it soumis au Congres.
Ces propositions sont
les suivantes :
sllpprirner Ie mot "encouragement" de l'intitule du prix;
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autoriser tous les Membres a presenter des candidats, etant
entendu que Ie (bmi te de selection pour ra, dans son evaluation,
tenir compte des circonstances dans lesquelles les travaux de
recherche ont ete effectues.
5.1.15
Par ailleurs, Ie Comite a pris note des difficultes rencontrees
dans les Regions fOur slassurer le concours d'evaluateurs regionaux..
!'Our
surmonter cet obstacle, il a pne Ie Secretaire general de demander aux
Membres de lui indiquer, pour chaque Region, les noms d 'experts desireux de
procooer
1 'evaluation requise.
Les listes des noms retenus pour chaque
Region
seraient ensuite
communiqm€es
aux
presidents
des
associations
reg ionales concernees.

a

5.2

Prevision meteorologique (point 5.2)

5.2.1
Le Cbmite a insiste sur la necessite de renforcer les recherches
visant a arneliorer I'exactitude des prevIsions meteorologiques, qui est
l'element prioritaire du Programme OMM de recherche et de developpement.
II a
done note avec satisfaction que diverses dispositions avaient ete prises, avec
1 'aide du Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorolog ique
relevant de la CSA, pour examiner les progres accomplis dans la recherche sur
la prevision numerique du temps et elaborer et executer des projets d 'etudes
dans Ie cadre du Programme OMM de recherche sur la prevision meteorologique a
courte, a moyenne et a longue echeance. On a fait observer a ce propos qu'il
faudrait privileg ier davantage la prevision
courte et a moyenne echeance.
Le (bmite executif a insiste sur Ie fait qu'il importe de communiquer a tous
les Membre s de l' OMM les methodes de prevl sion numerique et l' experience
acquise en la matiere et d 'elaborer des methodes pour interpreter ces produits
de fa~on a les transformer en previsions meteorologiques locales.

a

5.2.2
Le
Cbmite a note que des progres remarquables avaient ete
accomplis dans l'execution du projet d'etude et de comparaison des donnees de
la prevision numerique du temps, entrepris en 1979 sur l'initiative du groupe
de travail et auquel participent quinze centres de prevision numerique.
Des
resultats fort interessants du point de vue scientifique ont deja ete obtenus
a propos de la verification des previsions a l'echelle d'un hemisphere et un
rapport resumant les premieres conclusions est paru dans la serie des rapports
consacres a la recherche sur la prevision meteorologique.
Le Comite a tenu a
remerci er l' Institut meteorolog ique finlandai s, qui s 'est charge du traitement
des donnees, et Ie Centre europeen de previ sions meteorologiques a moyen
terme, qui a fourni les moyens informatiques necessaires.
Le Oomite a
approuve la recommandation formulee par la CSA a sa huitieme session concernant la poursuite de ce projet.
Le Oomite a note que l'Institut meteorologique finlandais etait dispose a continuer de faire office de centre d'activite pour ce projet mais qu'il aurait besoin d'une aide financiere a cette
f in.
II a donc prie Ie Secretaire general d' en avert ir officieusement les
Membres participants.
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5.2.3
S'agissant de la mise en oeuvre des projets d'etudes relevant de
la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance, Ie Comite a
insiste sur l'importance de la collaboration et de la participation des
centres d'activites.
Il a aussi estime que la CSA devrait prendre la direction des recherches fondees sur les donnees recueillies durant la PEMG et les
autres experiences du GARP.
Il a note avec satisfaction que cette tache
compte au nombre des attributions confiees au nouveau Groupe de travail de la
recherche sur la previ sion meteorologique a courte et a moyenne echeance,
constitue par la CSA. En ce qui concerne la mise en oeuvre des quatre projets
d 'etudes du Programme de recherche sur la previ sion meteorologique, deja
elabores avec la collaboration des principaux centres d 'act ivi tes identif ie s,
Ie Comite a note ce qui suit ,
Projet d'etude I - Recherche sur l'utilisation, dans les modeles numeriques.
de donnees satellitaires quantitatives a haute resolution obtenues par des
methodes interactives de traitement et de restitution (centres d 'activite
principaux, France, Etats-unis d' Amerique et Canada)
Projet d 'etude II - Modeles de prevision meteorologique pour des 'lones limitees (centres d 'activite principaux,
Japon, Suede,· Norvege, Yougoslavie et
Inde)
Projet d 'etude III - Methodes d' interpretation statistique pour transformer
les resultats fournis par les modeles en previsions meteorelog iques locales
(centres d'activite principaux, Etats-Unis d'Amerique et France)
Projet d'etude IV - Etude de la possibilite de poursuivre la mise au point et
l'application de techniques de prevision a tres courte echeance.
Par ailleurs, Ie Cl:>mite a note qu'il etait necessaire d'organiser des echanges
et/ou des vi sites de scientifiques entre les centres d'activite des ignes pour
executer les projets d 'etudes susmentionnes.
5.2.4
Au sujet de la pour suite des activi tes consacrees a la recherche
sur la prevision meteorologique, Ie Cl:>mite a note que Ie programme de
recherche et de developpement privileg iera a 1 'avenir la recherche sur la
prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles. A ce propos, il a
approuve 1 'objectif general fixe pout les annees 80 par la CSA a sa huitieme
session,
savoir :

a

a

"Contribuer
11 ameliora tion des rnoyens de prevl sian rneteoro!ogique a courte et a moyenne echeance d~nt disposent les Membres,
notamment en veillanta ce qu'il soit tire Ie maximum de profit
des resultats des recherches assoc iees a la PEMG et en diffusant
des renseignements sur l'interpretation des produits de la prev,sian numerique en vue de leur transformation en previsions meteorologiques operationnelles."

Le Cl:>mi te a estime que la CSA devrai t prendre une part act ive aux recherches
fondees sur les resultats de la PEMG et les autres experiences du GARP en
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privi leg iant celles qui devraient permettre aux Membres d 'ameliorer leurs
moyens de prevlsion.
A ce propos, il est convenu qu'apres 1a conference
internationale que l'OMM doit organiser conjointement avec Ie CIUS, it la fin
de 1984 ou au debut de 1985, sur les resultats des experiences mondiales, la
CSA devrait assurer la direction de l'action entreprise pour encourager
l'execution de recherches fondees sur les donnees de la PEMG.
Dans l' intervalle, Ie groupe de travail competent de 1a Commission pourrait presenter des
propositions pour l'execution de projets d'etudes reposant sur les donnees de
la PEMG, et notamment les produits de la prevision numerique du temps dans les
zones tropicales et subtropicales.

5.2.5
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secretariat pour suit ses
efforts pour etablir et publier chaque annee un rapport d 'activi te sur la
recherche consacree a 1a prevision numerique du temps; ce rapport contient un
expose relativement detaille du president du groupe de travail competent.
II
a aussi approuve les mesures prises par Ie groupe de travail pour etablir et
publier une serie de directives et un rapport technique sur la prevision et
les methodes de verification, conformernent aux recommandations du Colloque de
l'OMM sur l'emploi de me-thodes probabilistes et statistiques pour la prevision
du temps (Nice, 1980). Le Comite executif a estime que Ie Groupe de travail
de la recherche sur la prevision meteorolog ique it courte et it moyenne eCheance
relevant de la CSA devrait tenir une reunion officielle au debut de 1983, avec
la participation de representants des centres d 'act ivi te, afin d 'elaborer un
plan d 'execution pratique pour les quatre pro jets d 'etudes mentionnes plus
haut.
Les deliberations et les recommandations de cette reunion seront
'soumises

a

l'approbation du Neuvierne Congres.

Enfin,

Ie Cornite a appuye une

proposition de la CSA visant it ce que l'OMM copatronne Ie Colloque sur les
erreurs systernatiques que comportent les modeles de la circulation generale
que doit organiser l'AIMPA it Paris, en septembre 1983. II a approuve l'attribution de credits it cette fin.

5.2.6
Eu egard aux avantages sensibles que de nombreux pays retireraient
sur Ie plan socio-econornique d'une amelioration de I'exactitude des previsions
meteorologiques it longue echeance, Ie Comite a approuve les objectifs it long
terme enonces par 1a eSA
sa huitieme session,
savoir encourager et intensifier les recherches sur les methodes en matiere de prevision it longue
echeance (men sue lIe et saisonniere) en vue de les perfectionner d'ici it la fin
de la presente decennie. A ce propos, Ie Comite a note avec satisfaction que
des dispositions avaient ete prises pour organiser it Princeton (Etats-Unis
d' Amerique), en decembre 1982, une reunion d 'experts CSA-GMM/CSM sur la
prevision meteorologique it longue echeance, dont Ie principal objectif sera
d'etablir Ie programme d'etude correspondant pour les annees 80, sur la base
des communications presentees par des specialistes eminents de la prevision
meteorologique it longue echeance.
La strategie proposee pour ce programme
d'etude consiste it determiner les possibilites de prevision it longue echeance
(mensuelle et saisonniere) en axant les efforts sur les mesures su ivantes :

a

a
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a)

mise au point de methodes fiables de prevision dynamique, analyse
des donnees d'observation et perfectionnement des methodes de
prevision empirique;

b)

comprehension des mecanismes physiques auxquels obeissent les
phenomenes atmospheriques et oceaniques a· grande echelle (si tuations de blocage, moussons, ondes de relief, oscillation australe,
etc.) •

a

5.2.7
Le Comite a ete heureux d'apprendre que la CSA avait etabli,
sa
huitieme session, outre le Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique
courte et
moyenne echeance, un groupe de travail distinct
pour la recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance.
Ce
groupe devra entreprendre des projets d'etudes visant
,Haborer des methodes
de prevision
longue echeance et donner aux Membres des renseignements sur ce
sujet. Le Comite a estime qu'il conviendrait donc d'organiser, aussit6t apres
la reunion qui doit avoir lieu a Princeton, une reunion officieuse d 'experts
sur la previ sion meteorologique a longue echeance en vue d' elaborer un plan
d 'execution pour des projets d 'etudes dans Ie cadre du Programme OMM de
recherche sur la prevision meteorologique. Le Comite est aussi convenu que Ie
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorolog ique a longue
echeance, relevant de la CSA, devrait se reunir officiellement en 1984.

a

a

a

a

5.3

Meteorologie tropic ale (point 5.3)

~E~~E~~_E~~!!~~~_~~~~_!~_~!~~_~~_~~~YE~_~~_~E~~E~~~_Q~_~~_E~~~~E~~~_~~_~~~~~:
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5.3.1
De nombreux Membres se sont felicites des progres appreciables
accomplis dans la mise en oeuvre du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale. Le Comite a note que la CSA avait entrepris d'elaborer un
plan d 'execution pour un certainnombre de projets de recherche, comportant
des etudes pilotes, au titre des quatre grands domaines d'etudes specifies
dans la resolution 23 (Cg-VII I). Le COllli te a reconnu qu'il fallai t poursu ivre
l'etude des problemes que pose la meteorologie tropicale en raison de leur
importance pour l'economie nationale des pays situes dans les zones tropicales
et subtropicales.
On a insiste, a ce propos, sur Ie fait qu'il irnporte
d 'exploiter les progres techniques realises, par exemple dans le domaine de la
prevision des precipitations, pour I'agriculture et la gestion des ressources
en eau.
On a aussi fait valoir qu'il fallait utiliser plus largement les
produits de la prevision numerique du temps pour la recherche en meteorologie
tropicale. Les dispositions financieres prises
cet egard sont consignees au
point 11.1.

a

5.3.2
S'agissant de la recherche consacree aux cyclones tropicaux, Ie
COmi te a note les progres accomplis dans la mise en oeuvre des trois projets
prioritaires ci-apres:

i) donnees mondiales relatives aux cyclones tropicaux

requises pour la recherche; i i) mouvements cycloldaux de petite echelle des
cyclones tropicaux; iii) relations entre la cyclogenese tropicale et les
variations de la circulation
grande echelle.
Eu egard it 1 'interet que
revetent ces projets pour les pays exposes aux cyclones, le Comite a encourage

a
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les etablissements de recherche competents a poursuivre l'execution des taches
prevues.
II a aussi note que l'EKperience TOPEX devrait produire, en 1982
et 1983, des donnees fort utiles.
Le eomite a rappele que la mise en oeuvre
des projets sur les cyclones tropica-ux, entrepris dans Ie cadre du Progamme de
recherche de l'OMM en metearologie tropicale, etait etroitement liee au
Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux (voir Ie point 3.6).
Pour etablir un dialogue plus fructueux entre les responsables des aspects
operationnels des cyclones tropicaux et les chercheurs, il a rei tere ce qu'il
avait deja dit lors de sa trente-deuxieme session, a savoir qu'il conviendrait
d'organiser, en 1984 ou plus tard, un colloque consacre a la recherche sur les
cyclones tropicaux qui grouperait des representants de chacun des organes
regionaux du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Le eomi te
a encourage ces derniers it consacrer plus d'attention it 1a recherche sur les
cyclones tropicaux en echangeant des donnees, des publications et des experts.
5.3.3
Pour ce qui est de l'element "moussons", Ie eomite a fait valoir
qu'il faudrait mettre sur pied, pour l'etude de la mousson, un programme de
longue haleine dont Ie point de depart sera it les resultats des EKperiences
MONEX et WAMEX. II a egalement note que la publication consacree au colloque
organise en 1979 a Ibadan (Nigeria) avant l'Experience WAMEX etait disponible.
II a note que, des 1979, la eSA avait entrepris d'elaborer des propositions detaillees pour la surveillance continue de la variabilite interannuelle des moussons.
II s'agit en particulier, pour les Marnbres situes dans
des reg ions de mousson, de se livrer cbaque annee it des observations particulieres pour pouvoir determiner les caracteristiques detaillees de la variabilite interannuelle de la mousson.
Pour l'examen de cette question, il a ete
tenu compte d 'une esquisse de

plan elabore pour

I'execution d 'etudes

a

long

terme sur la mousson, ainsi que d' un rapport prel iminaire redige par Ie
president du Groupe de travail de la mereorologie tropicale de la eSA sur
l'analyse comparee des etudes effectuees en 1979, 1980 et 1981 lors du
declenchement de 1a moussan.
Parmi les mesures prevues, figurent I'execution
d'observations speciales et la creation d'un organe pour la surveillance
continue de la mousson.
L'Inde a deja fait savoir qu'elle serait prete a
assurer un role preponderant dans la coordination du projet en servant de
centre d'activite* pour ces etudes.

*

Le centre d'activite assume les responsabilites suivantes ,
informer - periodiquement les pays Marnbres, par les voies prevues a cet
effet, de leurs projets en matiere d'activites de recherche;

a

entreprendre,
ti tre volonta ire, les travaux indiques pour les
projets pert inents prevus au titre du PRMT de I' OMM;
preparer et
publier des documents de synthese aux fins de distribution a ceux que
cela interesse)
organiser et accepter l'echange de scientifiques en vue de mener it
bien les travaux consacres it des projets determines du PRMT;
organiser des stages de formation, cycles d'etudes, colloques, etc.
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5.3.4
Lorsqu'il a examine la proposition du CSM visant a· ce que les
recherches a venir sur les aspects climatiques de 1a mousson soient entreprises dans Ie cadre du Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC),
Ie Comite a pris note des conclusions formulees it ce sujet par la CSA a sa
huitieme session (Melbourne, fevrier 1982).
Compte tenu de la recommandation
pertinente du Huitieme Congres, Ie Comite a estime que, dans l'intervalle, les
propositions concernant les etudes sur 1a rnousson devraient etre considerees
comme une contribution au PMRC, dans Ie cadre du projet de recherche et de
surveillance a long terme de la mousson propose par la CSA au ti tre du
Programme de recherche de 1 'OMM en meteorologie tropicale (projet M 2) (voir
egalement Ie paragraphe 6.2.10).
5.3.5
Le Comite a cons tate que deux des projets entrepris au titre de
11 element lime teorolog ie des zones semi-arides et secheresses tropicale s"
progressaient de fa~on satisfaisante)
il s'agit des projets suivants:
i) etudes du flux de rayonnement dans les reg10ns tropicales, pour lequel
l'Inde et l'Australie se sont chargees, dans Ie cadre d'un projet pilote,
d 'analyser les donnees et d 'effectuer des etudes de diagnostic) ii) la
recherche et la surveillance concernant Ie bilan hygrometrique dans des zones
tropicales determinees) Ie Centre AGRHYMET de Niamey fait office de centre
d' activi te pour l' execution de deux .etudes pilotes au titre de ce projet.
lOur permet tre la poursui te de celui-ci, Ie Comi te a approuve les credi ts
necessaires, ainsi qu'il est indique au titre du point 11 de l'ordre du jour.
5.3.6
Le o:>mite a aussi note Ie succes d'un colloque organise par l'OMM
sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales
(New
Delhi,
decembre 1981), qui a fait ressortir la necessi te d 'axer les recherches sur
tous les aspects meteorologiques de la secheresse.
Le Secretariat
a ete
invite it faire publier rapidement, dans la serie des rapports consacres it la
recherche en meteorologie tropicale, un rapport technique sur les secheresses
tropicales qui contiendra notamment les recomrnandations de ce colloquee
5.3.7
Le Comite a approuve la mise en oeuvre de deux projets presentes
par la CSA au ti tre de 1 'element consacre aux perturbations tropicales et aux
precipitations qui leur sont associeesi il s'agit des projets suivants :
i) evaluation detaillee des previsions de systemes pluvigenes particuliers)
ii) observation speciale, mOdelisation et experiences en matiere de previ sion
dans une region tropicale appropriee.
A ce propos, on a fait valoir l'importance des etudes sur les interactions entre les zones tropicales et les zones
des latitudes moyennes.
Il a ete souligne qu' il serai t souhai table qu 'un
centre de recherche en meteorologie tropicale soit installe en Amerique du Sud
ou en Amerique centrale et Ie Comi te a ete informe que Ie Bresil envisageai t
de Ie faire a l'universite de -Para, a Belern (voir aussi Ie paragraphe
8.4.1 b)).
5.4

Programme de modification artificielle du temps (point 5.4)

Le o:>mite a ete informe que l'evaluation preliminaire des donnees
recueillies au cours des trois campagnes d' observation sur Ie ter rain (1979,
1980 et 1981) avait abouti it des estimations indiquant que l'augmentation des

5.4.1
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precipitations pourrait etre plus grande que ne l'avaient laisse prevoir des
analyses prelirninaires anterieures.
Ces resultats encourageants sont dus en
grande partie
de nouveaux concepts fondes sur l'application d 'une hypothese
partiellement testee, etablissant urie relation entre les signaux radar caracteristiques et les regions des nuages susceptibles d' etre modif ies, ainsi
qu'aux calculs effectues
l'aide d'un modele numerique des processus nuageux
qui, tenant compte de l'evolution des nuages; prevoit un potentiel d'ensemencement plus grand que celui obtenu
l'aide des concepts statiques utilises
auparavant.
un autre facteur favorable tient
ce que les simulations numeriques ant revele une possibilite inattendue, a savoir que l'ensemencement -de
certains nuages en couches pourrait bien entralner des modifications de leurs
proprietes dynamiques qui peuvent se reveler beaucoup plus importantes pour Ie
declendlement de precipitations supplementaires que les changements apportes
uniquement aux caracteristiques microphysiques des nuages.

a

a

a

a

5.4.2
Le (bmi te a note que son Groupe d 'experts de la modification
artificielle du temps, lorsqu'il a examine l'analyse des donnees du PAP et Ie
rapport sur I' evaluation prelimina ire des resulta ts de la troisieme etape de
la phase de selection du site dans Ie cadre du Projet d'augmentation des
precipitations (rapport du PAP N· 28), avait conclu que la fourchette des
estimations concernant lla ugmentation des prec ipitations que lion pourrait
obtenir en ensemencsant les nuages etait trop grande pour que l'on puisse tirer
une conclusion definitive pour ce qui est de savoir si Ie site choisi en
Espagne rempli tIes conditions requises pour une experience d 'ensemencement au
hasard.
D'apres Ie chiffre estimatif Ie plus faible, il faudrait ecarter
l'experience. tandis que l'estimation la plus elevee, six fois plus elevee que
l'autre, mantre que l'experience sera it faisable dans un delai raisonnable.
Le (bmi te a en outre pris note du point de vue du groupe d 'experts, selon
lequel il sera it possible de reduire encore davantage l'incertitude qui plane
sur l'augmentation des precipitations, si l'on pouvai t demontrer la validi te
des propositions faites par les principaux chercheurs quant a la detection a
distance des zones de nuages susceptibles de mOdifications et si l'on pouvait
mieux comprendre comment la structure microphysique et dynamique des nuages
reagit a l'ensernencement.
5.4.3
Le Comi te, notant la convergence des vues de son groupe d 'experts
et du (l)mite du PAP sur l'avenir de ce projet, est egalement convenu ,

a)

b)

qu'il ne fallait pas que l'OMM poursuive pour Ie moment l'execution d'un projet d'ensemencement au hasard en Espagne;
qu'il fallait prier instamment les Membres qui ont participe a la
troisieme etape de la phase de selection du site de mener
bonne
fin l'analyse des donnees recueillies, d'integrer les informations
obtenues a l'aide des differents capteurs et de completer l'archivage des donnees.
Le Comite a egalement indique que Ie budget du
Groupe de planification scientifique de l'OMM devrait contenir des
credits suffisants pour la coordination de ces activites et pour
assurer que les analyses critiques seront effectuees, afin que Ie
Neuvieme Congres puisse prendre, pour Ie PAP, des decisions
fondees.

a
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5.4.4
~ut comme son Groupe d'experts de la modification artificielle du
temps et Ie Comite du PAP, Ie Comite executif a ete d'avis que les resultats
et les realisations scientifiques et techniques decoulant du projet etaient
notables. C'est ainsi qu'une contribution majeure a ete apportee a la comprehension, du point de vue phys ique, de certains types de systemes nuageux
d'hiver, et des techniques novatrices ont ete mises au point pour l'evaluation
des observations faites par radar et par aeronef, ainsi que pour 1 'application
des modeles numeriques.
II n'a cependant pas ete possible de trouver des
ressources suffisantes et, avec regret, Ie Comi te a recommande de ne pas fa ire
d'etude sur Ie terrain en 1983.
5.4.5
Le Comite a exprime sa profonde gratitude aux Membres qui ont
apporte une contribution au· programme d'observation sur Ie terrain du PAP. II
a specialement rendu hommage a l'Espagne, pays ou est execute Ie projet.
5.4.6
Le Cl>mi te a estime que la fa«on la plus prat ique de gerer la phase
de demonstration d'ensemencement du PAP, qui comportera plusieurs annees
d 'operations sur Ie terrain et exigera des engagements de ressources stables,
serait de conclure des accords intergouvernementaux entre les pays participants.
On peut citer comme exemple d 'accords de ce genre
relatif
un
programme operationnel ceux qui ont ete conclus pour la Premiere experience
mondiale du GARP (PEMG).

a

5.4.7
La resolution 26 (Cg-VIII) prie Ie Secretaire general de faciliter
Ie developpement des recherches sur la suppression de la grele a l'echelle
inter nationale.
Le Comi te a estime que pour atteindre ce but, il fallai t
rassembler des informations objectives et
jour sur l'etat actuel de la
suppression de la grele, en se fondant sur les rapports de synthese prepares
par des experts et sur les resultats des visites faites sur les lieux ou des
experiences sont en cours.

a

5.4.8
En ce concerne la resolution 27 (Cg-VIII) - Programme de modification artificielle du temps - qui priai t Ie Comi te executif de proposer les
moyens par lesquels I' OMM pourrait apporter son soutien
des programmes
multilateraux de modification du temps, et d 'explorer la possibili te d' elaborer un cadre international pour la recherche dans Ie domaine de la modification du temps, Ie Comi te a apprecie les ef forts fai ts par le Groupe
d'experts du Comite executif/Groupe de travail de la modification artificielle
du temps de la CSA qui a elabore des schemas d'action dans ce sens. Le Comite
a suggere que Ie groupe d'experts continue de developper ces schemas d'action
qui aideront Ie Secreta ire general
preparer un document pour Ie !euvieme
Congres.

a

a

a

5.4.9
A la suite des recommandations faites par Ie Comite executif
sa
trente-troisieme session,· preconisant une application plus large de la simulation numerique des processus nuageux aux problemes qui se posent en matiere de

modification artificielle du temps, des etudes de modelisation theoriques ont
ete entreprises et ont joue un role important dans 1 'evaluation des donnees
recueillies sur Ie terrain par
Ie PAP.
Le
Comi te a decl are qu' il
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fallai t poursu ivre et developper ces travaux et a instamment demande qu 'une
reunion consacree
la mOdelisation des nuages soit organisee en 1984 afin de
promouvoir un dialogue constant entre les theoriciens et les praticiens.
Cette reunion, a note Ie Comite, devrait indiquer Ie chemin a suivre pour
augmenter la credibili te et l'utili te des mOdeles en tant que moyens permettant de comprendre les processus phys iques des nuages modifies naturellement
et artificiellement.
Des
reunions de planification seront necessa ires
en 1983. Le Comite a instamment prie les Membres de fournir un appui
leurs
chercheurs qui travaillent dans ce domaine, afin qu'ils puissent pleinement
participer
la planification et
l'execution de cette entreprise potentiellement tres importante.
Le Secretariat a ete prie de chercher des concours
pour financer ces reunions.

a

a

a

a

5.4.10
De nombreux Membres ant exprime l'interet qu'ils portent a la
modification des nuages convectifs tropicaux.
Le Comi te a insiste pour que
cette question soit etudiee activement par Ie Secretariat et par Ie groupe
d 'experts, et a recommande que les activites futures s'inspirent de l'etude
sur ce sujet qui est preparee en 1982.

a

5.4.11
Natant que Ie groupe d'experts et la CSA,
sa huitieme session,
ont recommande d 'organiser la qua trieme Conference de l'OMM sur la modification du temps, Ie Comite a estime qu'une conference de ce genre devait avoir
lieu, si possible, en 1986.
II a demande instamment que l'on procooe aux
travaux de planification initiale, notamment en choisissant Ie lieu de la
Conference et en cherchant
obtenir eventuellement pour celle-ci l'appui
d lautres institutions.

a

a

5.4.12
Le Comite a enterine les plans relatifs
la preparation d'un
manuel de formation professionnelle concernant l'utilisation des statistiques
dans les experiences de modification du temps.
II a recommande que Ie groupe
d 'experts envisage l'utilisation d 'autres materiels appropries, afin d 'aider
les Membres
elaborer des plans pour des projets dans leurs pays.

a

Programme de
(point 5.5)

5.5

recherches

sur

1 'atmosphere

globale

(OMM/CIUS)

5.5.1
Le Comite a ete informe des progres realises dans Ie rassemblement
et l'archivage des divers jeux de donnees de Ia PEMG, y compris ceux des
donnees des experiences regionales (MONEX et WAMEX). II reste encore quelques
taches
terminer, notamment Ia production des jeux definitifs de donnees de
la PEMG (niveaux II-b et III-b), mais ces travaux seront acheves au cours de
ces prochains mois. Le Comite a ete extremement satisfait d'apprendre que les
jeux de donnees de la PEMG et des experiences regionales sont pratiquement
complets, qu'ils constituent un ensemble unique de donnees meteorologiques
qu' i 1 est possible d 'utiliser pour de nombreux travaux de recherche tres
importants.
Le (»mi te a felici te tous les centres qui ant pris part au
traitement des donnees de la PEMG et des experiences regionales pour Ie succes
des travaux auxquels ils ont contribue.

a
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5.5.2
Le CPmite a note qu'un nombre croissant de recherches sont fondees
sur les travaux de la PEMG et qu'un certain nombre de resultats preliminaires
ont deja pu etre enregistres dans ce domaine.
II a note en particulier que Ie
Groupe de travail de l'experimentation numerique du CSM avait organise, en
avril 1982, a l'Universite d'Exeter (R:>yaume-Uni) une conference d'etude sur
les experiences concernant les systemes d 'observation.
Le Comite a insiste
sur l'importance des recherches fondees sur les donnees de la PEMG, notamment
en ce qui concerne lesdites experiences.
DeS resultats concrets de ces
recherches, portant sur Ie developpement du systeme mondial d 'observation et
l'amelioration de la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance,
sont essentiels pour atteindre les objectifs du GARP et pour demontrer la
valeur et les realisations de 1 'Experience meteorologique mondiale.
5.5.3
CPmpte tenu des elements susmentionnes, Ie Comite a enterine les
propositions du CSM relatives a 1'organisation d'une grande conference internationa1e sur les resultats de I' Experience meteorolog ique mondiale.
Le
comite accorde une priori
elevee it cette conference car sa tenue serait
essentielle pour oomontrer Ie succes de I' Experience mondiale.
Cette
conference aurait une vaste portee; en premiere partie, elle aurait
examiner
les resultats scientifiques et techniques de la PEMG et ses composantes
reg ionales~ en seconde partie, elle aura it a tenir compte de ces resultats
pour amenager la nouvelle structure de la Veille meteorologique mondiale et
pour proposer des priorites en vue de son amelioration. VU la quantite considerable detravaux qui sont encore necessaires dans Ie cadre de la PEMG et de
ses composantes regionales, il sera it opportun de tenir cette conference a la
fin de 1984 ou au debut de 1985, afin de disposer d 'assez de temps pour mener
a bien les activites de recherche requises.

te

a

5.5.4
Le CPmite a ega1ement etudie et approuve les suggestions du (EM en
ce qui concerne 1 'organisation de 1a conference et 1a composition du comite
d 'organisation, qui devrai t se met tre
l'oeuvre bien avant 1a fin de l'annee
courapte.
D'autre part, ayant note que compte tenu des d-iverses experiences
du GARP, certaines mesures devraient etre prises assez rapidement pour ameliorer Ie systeme de la Veille meteorologique mondiale, Ie comite a decide que
Ie Comite d'organisation de la conference devait egalement assumer 1a responsabilite de recommander que de telles mesures soient prises sans tarder.

a

5.5.5
Il a ete rappele au Comite que les attributions du CSM prevoient
un passage graduel des activites du GARP a celles du PMRC.
On devrait toutefois obtenir, au cours des prochaines anm€es, des resultats de recherches
fondees sur les donnees de la PEMG et de ses composantes regionales qui auront
de profondes incidences, notamment sur les experiences concernant les systemes
d 'observation.
Une evaluation cr i tique de tous les resultats obtenus est
indispensable et Ie Comite a pr1e Ie (EM, en tant qu'organe scientifique
autorise qui a ete associe jusqu'ici a toutes les etapes de 1a PEMG et des
experiences regionales, de continuer, dans Ie proche avenir,· a surveiller du
point de vue scientifique les resultats des recherches 1iees a la PEMG, afin
de veiller a ce qu'il sait tire Ie meilleur profit des jeux de donnees de
cette experience.
L'analyse scientifique devrait etre effectuee de concert
avec 1a Q)mmission des sciences de 1 'atmosphere, qui a accorde 1a priori te
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absolue a la recherche sur la prev1sion rneteorolog ique a courte et a moyenne
echeance, fondee sur les resultats pertinents de la PEMG et des experiences
regionales et dont Ie Groupe de travail competent assumera graduellement Ie
role principal en ce qui concerne la coordination des recherches sur la
prevision meteorologique liees a la PEMG.
5.5.6
Le Cornite a note que Ie Groupe intergouvernernental de la PEMG fie
s'etait pas reuni depuis 1979 et que, pour l'instant, il n'etait pas necessaire d'organiser une nouvelle session.
En consequence, Ie Comite a decide de
dissoudre ce groupe.
II a toutefois remarque que Ie Groupe de travail de ia
gestion des donnees de la PEMG doit encore s'acquitter d'un certain nombre de
travaux qui - bien que de routine - ne pourront probablement pas etre termines
avant l'achevement des activites de gestion des donnees,
la fin de 1982. En
consequence, Ie OJmi te a accepte la proposition selon laquelle Ie ClM devrai t
prendre la responsabilite des taches qu'il reste encore a executer.

a

5.5.7
Le Cbmi te a ete enchante d 'apprendre Ie grand succes remporte par
la periode d'observation speciale de l'Experience ALPEX, qui s'est deroulee en
mars et avril 1982.
La majeure partie des elements necessaires des systemes
d'observation ont ete fournis par les 20 pays participants et les institutions
internationales intt~ressee s; ils ant bien fonctionne durant cette periode
d'observation speciale.

Des situations meteorologiques tres diverses se sont

produites et une grande quantite de donnees scientifiques nouvelles et
importantes ont pO etre recueillies. On peut dire qu'une nouvelle perspective
a deja ete degagee en ce qui concerne Ie comportement des masses d 'air qui
s lecoulent en direction et autour des chaines montagneuses et cela conduira
assurement a une meilleure comprehension de la maniere d~nt les effets des
montagnes doivent etre traites dans les modeles numeriques.
5.5.8
pris part

Le Cbmite a felicite tous les pays et les organisations qui ont
au succes de 1 'Experience ALPEX, notamment pour leur fructueuse

cooperation.

II a adresse ses remerciements chaleureux et a exprime sa recon-

naissance a M. J. Kuettner qui, en sa qualite de directeur scientifique de
l' Experience ALPEX, assumai t la responsabili te de la planification scient ifique detaillee de l'Experience et de sa bonne execution.

5.5.9
Le Cbmite a note que la phase de gestion des donnees ALPEX,
conduite par un groupe special travaillant dans les locaux du CEPMMT,
progresse d 'une maniere satisfaisante conforrnement au plan.
'lbutefois, les
ressources necessaires sont quelque peu insuffisantes pour que Ie jeu de
donnees defini tif soi t pret
temps.
On prevoi t en effet gu 'une somme de
20.000 dollars des Etats-unis et l'equivalent d'une annee-homme de services
d 'expert detache au CEIMMT feront defaut en 1983.
Le Cbmi te executif a
instamment demande aux pays participants de detacher l'expert demande et il a
decide d'inclure, pour 1983, un credit de 20.000 dollars dans Ie Fbnds commun
OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat (FCRC) pour les activites qu'il est
necessaire de deployer dans Ie cadre de l'Experience ALPEX.

a
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5.5.10
Le Cbmite a note que les credits additionnels qu'il avait demande
de prevoir pour appuyer les travaux de recherche lies a la PEMG et les activi tes deployees dans Ie cadre de l' Experience ALPEX devront etre obtenus par
des contributions supplementaires au FCRC.
Le Comite a demande au Secretaire
general de prevoir une augmentation appropriee de la contribution de l'OMM au
FCRC dans ses propositions budgetaires pour 1983.
A ce propos, Ie Comite a
note que les contributions de l'OMM au FCRC etaient deja beaucoup plus importantes que celles du CIUS.

6.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Cbordination
(point 6.1)

generale

du

Programme

climatologique

mondial

6.1.1
Le Comite executif a examine s'il y avait lieu de constituer un
organe permanent de haut niveau pour superviser Ie PCM en general et il a
decide, camme au coors de sa trente-troisierne session, que les ramifications
du PCM etant d 'une telle complexite, il ne serait pas opportun, au stade
actuel, de constituer un groupe unique d'experts de haut niveau ou seraient
representees toutes les parties interessees.
II a, par consequent, decide de
ne pas constituer un tel organe pour Ie moment.
Par contre, il a estime que
Ie meilleur moyen d'organiser les consultations necessaires en vue de 1a mise
en oeuvre du PCM et d 'en analyser Ie deroulement serait de convoquer des
reunions officieuses auxquelles participeraient les presidents du Cbmite
scientifique mixte OMM/CIUS du Comite consultatif scientifique du PNUE ainsi
que Ie president et Ie vice-president du comite consultatif duPMAC et du PMDC
(voir paragraphe 6.1. 2), des representants des organisations internationales
qui participent activement au programme (notamment de la FAO et de l'Unesco),
des representants des Secretaires generaux de 1 'OMM et du CIUS ainsi que du
Directeur executif du PNUE.
Il. a, par consequent, demande au Secreta ire
general de l'OMM de convoquer, de lui-merne, au
1a demande du Secretaire
general du crus ou du Directeur executif du PNUE, de telles reunions chaque
fois que cela serait necessaire.
II al en outre, prie Ie Secretaire general,
qui consult,era d lautres organisations internationales interessees, de determiner exactement quel est Ie type de coordination requise et de proposer les
mecanismes qu'il conviendrait de mettre en oeuvre pour assurer 1a coordination
generale du PCM af in de saisir Ie Neuvieme Congres de cette question.
Le
Cbmi te executif a demande que Ie STAC assume, a ti tre interima ire, la re sponsabilite de la coord ination du PCM dans Ie cadre de l' OMM et qu' i 1 examine
cette question lors de la session qu'il tiendra en 1983.

a

~E~2E~~~~~_~~~9i~~~_~~~_~EE~i~~!i~~~_~!_~~~_~~~~~~~_~~i~~!~~~2is~~~_i~~~_~!
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6.1.2
En examinant Ie besoin de coordination au sein du PMAC et du PMDC,
Ie Comi te a rappele qu I a sa trente et unieme session il avai t conf ie cette
fonction au STAC.
II a toutefois estime qu' i1 etai t maintenant vraiment
necessaire de donner des orientations techniques plus detaillees, depassant
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celles passablement generales que Ie STAC peut donner, et d 'assurer la representation des interets des autres organisations. II a donc juge qu'il fallait
creer un <l:>mite consultatif de l'OMM pour Ie PMAC et Ie PMDC qui serait
compose des presidents des commissions techniques competentes,

en particulier

de la CCAM, de la CSB, de la CMAg et de la CHy, ainsi que de representants des
trois centres meteorologiques mondiaux.
11 a egalement fait valoir que
les
organisations
internationales
qui
participant
activement
aUK elements "applicationsll et "donnees", par exemple 1a FAO, Ie PNUE et I 'Unesco,
devraient aussi etre invitees a participer aux reunions du Comite et a estime
que Ie president et Ie vice-president du Comite consultatif de 1 'OMM pour ~le
PMAC et Ie PMDC devraient etre choisis parmi les presidents des commissions
techniques.
Le Comite a, en consequence, adopte la resolution 17 (EC-XXXIV)
etablissant Ie <l:>mi te consultatif de 1 'OMM pour les programmes mondiaux des
applications et des donnees climatologiques.
6.1.3
Le <l:>mite a juge qu'il etait, pour Ie moment, inutile de constituer des comites interdisciplinaires permanents (comme il avait ete propose
au cours de la reunion de Rome) pour faciliter la planification des programmes
et 1a mise en oeuvre des projets concernant les domaines cri tiques prioritaires.
11 a estime que l'on pourrait organiser la participation de specialistes de plusieurs disciplines a des pro jets donnes par Ie truchement de
corni tes spEfciaux ou de groupes d 'experts a mesure que les besoins 5e feront
sentir.
6.1.4
PCM qui

En ce qui concerne d'autres activites deployees dans Ie cadre du
depassent les limi tes de ces composante s, Ie COmi te a reconnu a

l'unanimite l'utilite de 1a Conference technique regionale sur Ie climat pour

l' Afrique qui a eu lieu a Arusha
note

avec

satisfaction

qu I

a

la

(Tanzanie) du 25 au 30 janvier 1982.
sui te

des

conclusions

de

cette

II a

conference,

plusieurs mesures ont deja ete prises dans Ie cadre du PCM qui correspondent
aux problemes et aux besoins de la reg ion.
En particulier, il a note avec
approbation que Ie plan priori ta ire d 'action elabore par la conference serai t
presente

et

il

a

a la

prie

prochaine session de l'Association regionale I aux fins d1examen

le

Secreta ire

general de

prendre

ul terieurement

toutes

les

a permettre a l'Organisation de favoriser la mise en oeuvre
de certains aspects de ce plan. A cet egard, il a ete specialement pris note
de 1a demande presentee a l'OMM en vue de faire suivre cette conference d'une
serie d'autres, plus restreintes, consacrees a la climatologie et a ses applimesures de nature

cations en Afrique, qui reuniraient des experts de plusieurs disciplines venus
des pays voisins.
6.1.5

Le Comite a approuve sans reserve I'organisation de la conference

technique regionale pour l'Amerique latine et les Cara'ibes et il a juge que
ces conferences sont importantes car elles permettent d'orienter les travaux
que les specialistes effectuent a 1 'echelon international et regional vers la
recherche de moyens d'attenuer ou d'eliminer les problemes qui se posent dans
une region ou Ie climat joue un role direct ou indirect.
Le <l:>mi te a ete
informe que Ie comite d'organisation de la conference technique s'etait reuni
Ie 14 juin 1982. M. Echeveste a ete elu president du comite d'organisation et
MM. C.A. Grezzi et C.E. Berridge,
vice-presidents.
M. Arias a ete elu
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president de la conference qui se tiendra en Colombie,'" l' invi tat ion du
gouvernement colombie n, en octobre/novembre 1983.
Lors de sa premiere
session, Ie cornite d 'organisation a examine differentes questions de detail et
des mesures sont envisagees pour faire en sarte que 1a conference atteigne ses

objectifs.
6.2

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)

(point 6.2)

6.2.1
Le {bmite a examine les mesures prises par le Comite scientifique
mixte OMM!CIUS (CSM) pour coordonner les nombreuses activi tes inscri tes au
PMRC et l'a felicite du travail accompli.

6.2.2
Au sujet de la nebulosite et du rayonnement, Ie Comite a reconnu
que 1 'etablissement d 'une climatologie des nuages suff isamment precise etai t
d'une tres grande importance pour Ie PMRC. A ce propos, il s'est felicite des
plans etablis pour Ie Projet international de climatologie des nuages " l'aide
de donnees satellitaires (ISCCP), tels qu'ils apparaissent maintenant en
detail dans Ie plan de mise en oeuvre preliminaire du ISCCP, 'et il a approuve
ces plans.
6.2.3
Le Comite a note que l'OMM avait entrepris des demarches aupres
des Membres ainsi qu'aupres de l'Pgence spatiale europEfenne afin de solliciter
des engagements nationaux pour l'ISCCP.
une reunion de planification devrait
avoir lieu en aout 1982, qui sera chargee d'organiser et de coordonner les
operations prevues dans Ie cadre du pro jet et aussi d'examiner

et d'evaluer

les engagements pris " cette date.
Peut-etre faudra-t-il ensuite organiser
une reunion intergouvernementale speciale vers 1a fin de l' annee 1982 pour
obtenir des engagements plus fermes ou supplementaires.
Le Comite a appuye
les mesures prises pour 1a mise en oeuvre de l'ISCCP et a instamment prie les
Membres et les autres institutions interessees d 'y participer le cas echeant.

6.2.4
Le Comi te a pri s note de l' activi te du CSM pour mettre au point
1 'element oceanographique du PMRC et a exprime sa sati sfaction, de fac;on
generale, au sujet des plans que l'on etait en train de mettre au point.
'lbutefois, il a par ailleurs manifeste certaines inquietudes au sujet de la
necessite de commencer a formuler en terrnes plus concrets les plans des
d iverses etudes et programmes d 'observation proposes.
Le Comi te s 'est montre
tres desireux de faire des recommandations au Neuvierne Congres concernant Ie
debut des recherches oceanographiques mais, du point de vue de l'organisation
pratique des experiences, la planification lui a paru avancer tres lenternent
et les incidences des propositions n'ont pas encore pu etre evaluees.
r.btant
egalement que certaines des recherches prevues auraient lieu plus tard au
cours de la presente decennie, Ie Comi te a pr ie instamment Ie CSM de tenir
mieux compte des recherches oceaniques qui sont soit prevues, Bait en cours
d 'execution, au niveau national et qui doivent se poursuivre au cours des
prochaines annees.
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6.2.5
Dans ce contexte, Ie Comi te s 'est plus particulierement preoccupe
des deux programmes ci-apres
a)

b)

etude des zones oceaniques
culierement marques et de
"Sections") ;

ou
1a

etude des interactions entre
(OACIS) •

les echanges d I energ ie sont partivariabili te du climat (programme

I'ocean,

I' atmosphere

et le climat

De 1 'avis du Comite, ces deux programmes pourraient etre tres utiles pour
rnieux comprendre les rnecanismes du systeme ocean-atmosphere.
II a note que
les responsables nationaux de l'organisation de ces programmes apprecieraient
beaucoup une aide et une participation internationales.

6.2.6
Le Comite a sou1igne qu'il fallait elaborer un plan plus realiste
et mieux coordonne de l'element oceanographique du PMRC et a estime qu'i1
fallait se fixer pour but de mettre au point un programme a long terme de
surveillance portant plus particulierement sur Ie climat et qui engloberait
des programmes nationaux et internationaux pertinents. II a demande au CSM de
rediger, d'ici la fin de 1982, un plan d'execution plus detail1e, assez tot
pour gu I i l puisse etre soumis au Neuvieme Congres et en tenant compte des
considerations en jeu.

a

a

6.2.7
Le Comite a note gulen reponse
1a demande qulil avait adressee
sa trente-troisieme session au CSM, celui-ci avai t prepare un plan d 'action
relatif a un systeme dlobservation des oceans, elabore par Ie ceco..
Le Cornite
a estime que Ie plan consti tue une bonne base pour la mise au point d 'un
systerne d'observation des oceans.
Toutefois, i1 a note qu'il y avait, cette
fois encore, tres peu de propositions concretes concernant la mise en oeuvre
du plan et qu'il n'y avait pas de previsions budgetaires globales ni un expose
des ressources necessaires pour realiser Ie systerne propose. Le Comi te a done
prie Ie CSM de revoir Ie plan et d' en presenter une version plus detai1lee,
assortie de propositions financieres appropriees.

6.2.8
Le Comi te a ete heureux d' appre ndre du president du Comi te de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO que Ie Comi te du SMISO avai tete represente aux reunions du ceca relative s a I' elaboration du plan d' action.
Le
Comi te de travail du SMISO a considere que les act ivi tes enumerees a son
intention dans Ie plan d'action etaient conformes aux objectifs du SMISO.
Le
Comi te de travail mixte etudiera 1e plan d 'action par 1 'entremise de ses
groupes d'experts et lors de sa troisieme session (fevrier 1983), afin
d'assurer que les besoins du Programme mondial de recherches sur Ie climat en
ce qui concerne la qualite et la quantite des donnees du SMISO seront enti~
rement satisfaits.
Le president du Comite du SMISO a egalement note que la
realisation du plan d' action aurai t des incidences budgetaire s et autre s,
allant de l'organisation de reunions regionales
l'utilisation d'un plus
grand nombre de bathythermographes non recuperables (sondes XBT), et qu' i 1
fallait tenir compte de ces facteurs lors de la planification budgetaire.

a
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6.2.9
Le (bmite a note que Ie CSM avait continue de deployer des efforts
particuliers pour etablir les plans d' un certain nombre d' etudes au d' experiences fondees sur des observations qui doivent etre executees ulterieurement
au cours de cette decennie (Experience concernant 1a circulation oceanique du
globe, experience Cag e, etc.).
Le Comi toO a e toO i nforme ega Ierne nt que Ie CSM
proposait encore une autre experience ayant pour objectif l'etude de la variabilite interannuelle des oceans dans les regions tropicales et de l'atmosphere
mondiale (TOGA).
On pense que la variabilite interannuelle des oceans dans
les regions tropicales est un des indices les plus importants de la variabilite du climat et qu'elle s'accompagne de variations locales tres prononcees
du climat a l'echelle mondiale.
L'experience proposee serait done un pas
important en avant dans Ie cadre de la strategie generale du PMRC, qui vise
a determiner les relations existant entre les circulations oceanique et
atmospherique.

6.2.10
L'etude "TOGA" qu'il est envisage d'executer ferait intervenir et
dependrait de nombreuses etudes plusrestreintes, notamment celles decrites au
paragraphe 6.2.5.
Le programme d'etudes sur Ie climat de la mousson, que Ie
CSM met actuellement au point en· ·tenant compte des etudes de la mousson
inscri tes au Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale (voir
les paragraphes 5.3.3 et 5.3.4), pourrait .aussi s'inscrire dans Ie cadre de
l'etude TOGA.

6.2.11
Des progres considerables ant ete realises dans la definition des
objectifs scientifiques et l'elaboration des etudes proposees lars de la
Conf ere nce d' et ude CSM/CCCO sur les exper iences oceanographiques de grande
echelle qui s'est tenue a 'Ibkyo au mois de maL
II a ete provisoirement
decide que I'execution de 1 'Experience concernant 1a circulation oceanique du
globe (y compris l'EKp,hience Cage) debuterait vers la fin de la presente
decennie et s'etendrait sur cinq ans.

D'ici

la,

le programme des activites,

qui comportera des etudes et des recherches pilotes, sera progressivement
elabore.
Ces· activi tes seront coordonnees de fa~on que les donnees requises
scient recueillies en particulier lorsque l'on di sposera des donnees d 'observation satellitaires correspondantes.

6.2.12

Le

Comite a

ete heureux

de

noter

que

Ie CSM a

deja

pris des

mesures importantes en organisant des reunions d'experts, notamment de repre-

sentants des agences spatiales, en vue d'etudier comment il sera it possible
d 'ajuster et de developper les plans des satellites pour la derniere partie
des annees 80, de maniere a en retirer Ie maximum de profit pour l'element
oceanographique du PMRC.
II a souligne que Ie succes des experiences oceaniques proposees ainsi que celui du projet concernant la climatologie des nuages
dependent des mesures faites par satellites.
Dans ce contexte, on a insiste
sur Ie fait que les rneSures satellitaires doivent etre normalisees si l'on
veut qu 'elles aient de la: vale ur pour Ie programme climatolog ique.
Le Comi te
a estime que l'OMM devrai t jouer un role actif dans la coord ination des
travaux d'etalonnage des differents satellites utilises dans Ie systeme
mondial d'observation.
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6.2.13
Le Comite s'est felicite
du travail entrepris par le CSM en
relation avec les processus des terres emergees et les processus hydrologiques.
La question des deserts at du climat est d'ailleurs un aspect particulier du probleme plus general desdi ts processus, et Ie Comi te a enterine les
propositions du CSM preconisant de prendre en consideration cet aspect du
probleme dans Ie PMRC. 11 a note que le CSM en visage ,
a)

d 'entreprendre une etude de donnees anciennes disponibles pour la
recherche sur les secheresses et une synthese des etudes consacrees aux secheresses, y cornpris celles qui ont ete decrites lors
de 1a reunion officieuse d'experts sur 1a meteorologie des zones
semi-arides et les secheresses tropicales (Geneve, 1980);

b)

de mettre au point un programme preliminaire de recherche sur les
zones semi-ar ides dans le contexte scientif ique des propositions
generales concernant une etude de la variabilite interannuelle des
oceans dans les regions tropicales et de l'atmosphere mondiale.

6.2.14
I.e (bmi te a fai t observer que le Programme de recherche de l'OMM
en meteorologie tropicale comportait egalement l'etude de la meteorologie des
zones semi-arides et des secheresses tropicales (voir le paragraphe 5.3.5) .
11 a demande au CSM et a la CSA de cooperer a l'execution des etudes proposees
et de definir leurs roles respectifs.

te

6.2.15
A sa tre nte-troisieme session, Ie Comi
executif avait examine
plusieurs aspects de l'influence que pourrait ex erc er sur Ie climat une
augmentation du gaz carbonique dans I 'atmosphere.
Le Comite a ete informe,
par ailleurs, que les dirigeants de l'OMM, du CIUS et du PNUE sont convenus,
lors de la reunion de planification sur Ie PCM qui s 'est tenue a Dublin en
novernbre 1981, qu'il etait necessaire d'organiser une deuxieme evaluation
scientifique conjointe du role joua par le C02 dans les variations climatiques (la premiere evaluation avait eu lieu en 1980 a Villach, en Autriche) •

6.2.16
Le Comi te a ete heureux de noter que Ie CSM avait accepte la
responsabilite d'organiser cette evaluation scientifique du role du CO2 dans
les variations climatiques, et que des mesures avaient deja eta prises a cet
effet. Il a fait observer que, pour aboutir a une evaluation scientifique qui
soit exacte et digne de foi, il fallait pouvoir consulter un eventail suffisamment large de specialistes.
Le Comite a affirme une fois de plus que des
declarations contradictoires sur la question du gaz carbonique risquaient de
deconcerter les decideurs et qu'il fallait continuer de proceder en commun aux
travaux d 'evaluation dans ce domaine, avec la collaboration de toutesles
organisations concernees.
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En examinant les travaux qui doivent etre executes en relation
avec l'etude du gaz carbonique atmospherique,
le Comite a egalement pris
acte du rapport de la huitieme session de la Commission des sciences de
l'atmosphere (Melbourne, fevrier 1982);
il a note la recommandation 2 qui
figure dans ce rapport et qui soumet a l'examen du Comi te un projet de
resolution relatif
la recherche et
la surveillance concernant Ie gaz
carbonique atmospherique. Le Comi te a adopte ladite resolution en y apportant
de legeres modifications (resolution 18 (EC-XXXrV».
L'annexe (Projet de
recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique)
proposee par la CSA a ete renvoyee a cette commission pour qu 'elle la revise
en tenant compte des echanges de vues entre la CSA et Ie CSM.
En adoptant
cette resolution, Ie Comite a demande
la Commission des sciences de
1 'atmosphere
d 'accorder
une
attention
particuliere
aux
condi tions
scientif iques qu' il faut rempl ir pour surveiller la teneur en gaz carbcnique
de l'atmosphere et pour analyser les donnees recueillies a ce sujet.
En
outre, il a prie la CSA de participer avec Ie CSM a l'evaluation scientifique
du gaz carbcnique dont il est question aux paragraphes 6.2.15 et 6.2.16
ci-dessus.
6.2.17

a

a

a

6.2.18
Le Comite a note avec satisfaction que Ie CSM entreprenait egalement, en leur accordant un rang de priori
elevee, des etudes relat ives
1a
detection des changements climatiques, avec Ie concourS des groupes de travail
compEitents de la CSA, qui ont deja avance quelques idees fort interessantes a
ce sujet. Les etudes comporteront notamment les taches suivantes: examen de
nouvelles mesures pour surveiller Ie regime thermique du systeme climatique, y
compri s des methodes permettant de determiner d' eventuels changements provoques par un accroissement du gaz carbcnique dans l'atmosphere;
propositions
concernant les recherches qui sont necessaires pour determiner les configurations, a l'echelle du globe, des variations a long terme de la temperature.

te

a

a

6.2.19
Le Comi te a enteri ne les plans du CSM
cet egard, en mettant
particulierement llaccent sur 1a nt3'cessi
d 'etudi er soigneusement les parametres des hautes latitudes et les temperatures en altitude qui pourraient
etre des indicateurs sensibles de changements climatiques. En ce qui concerne
l'etude des temperatures en altitude, Ie Comite a 80uligne l'importance qu'il
y a a poursu ivre des etudes stratospheriques comme celles du Programme de
l'atmosphere moyenne du crus, ainsi que l'interet que pourrait presenter a cet
egard une meilleure comprehension des interactions entre les processus de Ia
stratosphere, de la troposphere et Ie climat.

te

Contributions de la CSA au PMRC

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

6.2.20
Le Comite a egalement manifeste beaucoup d'interet pour les autres
contributions qui sont apportees au PMRC dans Ie domaine des etudes sur les
glaces en mer, les aerosols et les gaz (autres que Ie gaz carbonique) qui
jouent un role important dans les processus de rayonnement.
Dans ces
domaines, Ie Comite a apprecie 1a liaison fructueuse qui existe entre 1a
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Commission des sciences de l'atmosphere et le CSM.
Le Comite a note que la
CSA a etabli,
sa huitieme session, un groupe de rapporteurs sur le climat
qui constituera Ie mecanisme principal pour coordonner les travaux relatifs au
clirnat de 1a commission, ce qui assurera un apport constant au Programme
mondial de recherches sur le climat sous la conduite generale du CSM.
Le
Cbmite a note en outre que la CSA a l'intention de continuer a encourager des
etudes sur Ie rayonnement atmospherique, notamment sur les proprietes radiatives des gaz rares (par exemple 03' N02' S02) et des aerosols, le role
des glaces de mer dans les systemes climatiques et les aspects meteorologiques
de la physique des interactions Soleil-Terre.
Le Comite a prie le Secreta ire
general de veiller a ce qu 'on inscrive au budget de l'exercice 1983 des
credits (correspondant au soutien generalement limite prevu) pour financer
l'etude des
aspects
meteorologiques de
la
physique
des
interactions
Soleil-Terre qui relevent au premier chef du SCOSTEP.

a

Cbllaboration au PMRC
--------------------6.2.21
En ce qui concerne la conduite generale du PMRC, qui comporte
l'etude d'une si vaste gamme de problemes, une collaboration avec de nombreux
groupes et organismes differents est indispensable.
Le Comite a felicite le
CSM, qui a reussi a assurer cette collaboration, et a demande instamment que
l'on tienne dGrnent compte des travaux connexes qui sont faits ailleurs et, en
particuli er, que des liens plus e troi ts soient etablis avec des organismes
comme le PNUE et la COl.

6.2.22
Le Comi te executif a arrete la liste def initive des candidats
appeles
faire partie du CSM.
Cette liste sera examinee de concert avec le
CIUS en vue de choisir les candidats qui remplissent le mieux les conditions
voulues pour remplacer les membres sortants.

a

6.3

Programme
mondial
(point 6.3)

des

applications

climatologiques

(PMAC)

6.3.1
Le Comite a pris note des objectifs et des priorites fixes pour le
Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) dans les secteurs de
l'alimentation, de l'eau et de l'energie.
11 a aussi note que le STAC, comme
la CCAM, avaient approuve ces objectifs et priorites, de meme que les
activites proposees comme base
utiliser pour la mise en oeuvre du PMAC.
Le
Cbmite a juge que la liste des activites figurant dans l'annexe III au present
rapport constituait en fait un guide tres complet et explicite pour l'execution d 'un programme pri od taire en matiere d' applications.
11 convient donc
de l'approuver telle quelle, meme si cela n'implique pas necessairement, de la
part de l'OMM, un engagement financier pour la mise en oeuvre des activites
prevues.
Les activi tes approuvees figureront dans les versions approuvees du
budget-programme pour 1983 et pour 1984-1987.

a
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6.3.2
Le
Comite a constate avec satisfaction que bon nombre des
activites prevues dans d'autres titres du budget-programme contribueraient
grandement
atteindre les objectifs du PMAC.
II a aussi estime que 1 'on ne
saurait separer les activi tes operationnelles de meteorologie agricole des
activi tes agroclimatolog iques et note que les act ivi tes operationnelles qui
sont clairement identifiees dans l'annexe III au present rapport constituent
en fai t un programme distinct, qui est rat tache au PMAC pour des raisons
d'organisation et de gestion et qui doit etre mis en oeuvre des que possible.

a

6.3.3
Le Comite a constate avec satisfaction que la mise en oeuvre de
certaines des activi tt~s prevues, notamment pour les elements ·"alimentation" et
"eau", avai t deja debute.
Certaines de ces act ivi tes constituent en fait une
suite des activites de programmes mentionnes aux points 4.1, 4.2 et 7 de
l'ordre du jour.
6.3.4
Certain membres du
Comite ont
craint
que
Ie
soutien
11 Organisation aux activites nationales d'agrorneteorologie operationnelle
soit pas suffisamment gar anti dans le cadre du PMAC.
Cet appui, qui est
des act ivi tes importantes de l' Organisation, devrai-t etre assure dans
contexte general de la mise en oeuvre du PCM.

de
ne
une
Ie

6.3.5
Le Comite a fait valoir qu'il fallait considerer Ie PMAC comme un
programme d'appui
la mise en oeuvre des programmes climatologiques
nationaux.
II slest rejoui de constater que bon nambre des activites prevues
doivent etre executees en cooperation avec 1a FAC e-t 1 'Unesco, ainsi qu'avec
les organisations et instituts regionaux et internationaux interesses et a
vivement appuye cette proposition.

a

6.3.6
Le Comite s'est prononce en faveur de la participation des organes
constituants de l'OMM
la mise en oeuvre du PMAC, notamment celIe de la CMAg
pour Ie secteur "alimentation ll I celIe de _la CHy pour Ie secteur "eau" et celIe
de la CCAM pour Ie secteur "energie".
II a aussi indique que les associations
reg ionales et leur s groupes de travail pourraient apporter une contr ibution
majeure au PMAC.

a

6.3.7
Le Comite a approuve les dispositions suivantes:
maintien des
missions d 'experts de courte duree (voir Ie paragraphe 4.1. 4), . suite
donner
l'enquete sur l'Asie du Sud-Est (voir Ie paragraphe 4.1.5) i utilisation des
informations de satellites
(voir Ie paragraphe 4.2.15),
mise en oeuvre du
plan d'action de l'OMM dans Ie domaine de l'energie
(voir
Ie paragraphe 4.2.12).
II a souligne qu'il fallait que les utilisateurs r,,>oivent
l' information obtenue par teledetection sous une forme qui leur permette de
l'utiliser immediatement.

a

a

6.3.8
Le Comite a approuve les dispositions prevues dans Ie cadre du
PMAC en matiere d 'enseignement et de formation professionnelle,
telles
qu'elles sont decrites aux paragraphes 4.1.8 et 4.2.9.
n· a souligne la
necessite d 'exploiter certaines idees nouvelles, notamrnent I'organisation de
cycles d'etudes itinerants, suivis Ie cas echeant de colloques et de visites
d 'experts itinerants.
II a aussi fait valoir que la documentation fournie
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dans ce contexte etai t destinee a 1a fois au personnel meteorolog ique et au
per sonne 1 des differents domaines d' application et pourrait donc comporter,
outre des textes imprimes, des bandes magnetiques et video, des films, des
diapositives et des brochures et guides pratiques illustres.

6.3.9
Le Comi te a reconnu que la creation d 'un systeme de reference pour
les applications climatologiques (CARS) pourrait avoir son utilite sur Ie plan
economique et pcur Ie transfert des methodes et des techniques.
La mise sur
pied de ce systeme devrai t reposer sur une cooper a tion entre les services
meteorologiques nationaux et d lautres services et instituts.
Par ailleurs,
les methodes figurant dans ce systeme devraient faire partie du Programme
d 'enseignement et de formation professionnelle mentionne au paragraphe 6.3.8
c i-dessus.
1£ Comi
a approuve 1a proposi tion vi sant
experimenter ces
methodes et
en faire la demonstration dans Ie cadre de projets pilotes.
II
a note qu'en ce qui concerne l'hydrologie, Ie SHOFM repond parfaitement aux
objectifs du CARS.

a

te

a

6.3.10
Le Comite a note que Ie Colloque sur la protection des plantes,
organi se conjointement par l'OMM et I' Organisation europ6enne pour la protect ion des pI antes s' etait deroule aveC succes.
II a note que les pertes
resultant de maladies et de parasites pouvaient, dans certains cas, representer 20 a 25% de la production.
Le Comi te a demande au Secretaire general
de prendre les dispositions necessaires pour organiser des colloques ou cycles
d'etudes analogues, d'abord en Amerique latine en 1983, puis dans d'autres
Regions, ainsi qu'il est indique au titre du point 4.1 de l'ordre du jour.
6.3.11
Le Comite a appuye 1a proposition selon laquelle les activites
entreprises au ti tre du PMAC devraient aussi contribuer a encourager I'utilisation de mOdeles pratiques, particulierement en ce qui concerne Ie PMACalimentation.

6.3.12
Le Comite a fait valoir que, pour assurer la reussite du PMAC, il
faudrait, dans Ie cadre du PMDC, attacher une attention particuliere
la
qualite des donnees.
Il a appuye Ie principe de la creation de banques
regionales de donnees, construites sur Ie modele de la banque de donnees pour
l'Afrique occidentale.
L'existence de ces banques devrait faciliter la
transformation des donnees de base en informations facilement comprehensibles
et utilisables pour les utilisateurs specialises.

a

6.4

Programme mondial
(PMIC) (point 6.4)

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

6.4.1
Le Comite a pri s note du rapport sur Ie PMIC presente par Ie
representant du PNUE et a insiste sur Ie fait que Ie principal objectif de ce
programme etait d'evaluer les incidences des eventuels changements climatiques
sur les activi tes hLlmaines ainsi que d lautres consequences socio-economiques
pouvant en resuHer.
Comme il a ete explique, Ie PNUE estime que sa tache
essentielle est de mettre des methodes au point et d'aider les divers pays

a
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proceder a leurs propres evaluations des incidences du climat.
Par ailleurs,
Ie PNUE envisage de mettre sur pied un programme special sur le climat,
l'alimentation et la societe, auquel l'OMM, le CIUS, la FAa et d'autres
organisations internationales intt~re ssee s pour ra.ient etre invi tes a collaborer.
6.4.2
Le (bmite a estime que Ie document sur le PMIC qui sera presente
au Neuvieme Congres devrai t def inir clairement les pri nc ipaux problemes en
jeu. Une nette distinction devrait etre etablie entre les taches qui relevent
du PMIC et celles qui s' inscrivent dans Ie cadre du PMRC et du PMAC;
il y
aurait lieu egalement de determiner les besoinsen donnees pour Ie PMDC.
Le
Comite a appris a ce propos que le Conseil d'administration du PNUE avait
decide d 'examiner, a sa onZ1.eme session, quel serait Ie moment Ie plus
opportun pour constituer un comite charge de coordonner les recherches et les
echanges d'informations sur l'evaluation des consequences dlune augmentation
de la teneur de 1 'atmosphere en gaz carbonique.
Il a demande au Secretaire
general de continuer a collaborer avec le Directeur executif du PNUE et avec
Ie Secretaire general du CIUS a l'elaboration de mecanismes appropries a cette
fin.
6.4.3
Le Comite a note que, de l'avis du PNUE, la meilleure fayon de
pr aced er
une evaluation des incidences socio-economiques des changements
climatiques est de construire des scenarios de futurs regimes climatiques,
hypothetiques mais plausibles, et que Ie PNUE avait demande au CSM de se
charger de cette tache.
Le Comite a aussi note que Ie CSM avait conclu que
les modeles disponibles, de meme que les etudes de conditions climatiques

a

anterieures,

ne

constituaient

pas

une

base

suffisante

pour

elaborer

des

scenarios detailles des changements climatiques a venir, sans compter que l'on
pourrait confondre ces scenarios avec des previsions eff'ectives du climat
futuro
Le (bmi te n'en a pas moins estime que· les hypotheses avancees a ce
jour sur les changements climatiques possibles peuvent etre d' une grande
utilite pour I'evaluation des consequences socio-econorniques des changements
Climatiques.
Il a donc encourage le CSM a communiquer au PNUE tous les
renseignernents disponibles sur ce point, de fa<son que lion puisse commencer
executer des etudes d I incidences.

a

6.4.4
Le Comite a estime que Ie changement de climat est un phenomEme
extremement complexe, dans lequel interviennent de tres nornbreux facteurs
autres que les variations du c02.
Il a ete d'avis que s'il est peut-etre
possible d 'etablir une projection des inc idences des changements climatiques a
l'aide de scenarios appropr ie s, on n' a en reali te qu 'une idee trias vague des
changements climatiques qui pourraient effectivement se produire.
6.4.5
Certains Mernbres ont fait observer qu'a l'heure actuelle les
etudes d'evaluation des incidences du clirnat patissent d'une penurie de
methodes et d 'une absence presque totale de donnees pertinentes.
Ii faudrait,
avant que des etudes d'ensemble des incidences du climat puissent reussir,
entreprendre des travaux,. sur le plan pratique, en vue de mettre au point des
methodes appropriees pour evaluer lesdites inc idences.
Ces travaux devraient
etre effectues par un petit groupe interdisciplinaire, compose de specialistes
hautement qualifies.
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6.4.6
Le Comite a note avec satisfaction que Ie PNUE approuvait la
preparation d'un recueil de methodes qu'il est propose d'utiliser pour l'etude
des incidences du climat.
II a ete suggere qu'une fois ce recueil publie, Ie
PNUE et l'OMM envisagent d'organiser une conference au cours de laquelle les
participants examineraient 1 '.pplicabili te des differentes methodes et encourageraient l'emploi de methodes fiables.
6.4.7
Le (Omite a note que Ie PNUE se proposait de mettre en oeuvre des
projets pilotes concernant la reduction de la vulnerabilite des systemes
alimentaires au climat, en lnde, au Mexique et en Chine, en collaboration avec
l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur Ie developpement social.
II a exprime 1 'avis que les services meteorolog iques et agrometeorolog iques
nationaux de ces pays pourraient contr ibuer tres utilement aces projets
pirotes.

a

6.4.8
Le Comite a note la proposition du PNUE visant
envisager la
possibili te d 'etablir un groupe de travail charge de concevoir un programme en
vue d'analyser les systemes alimentaires compte tenu de la variabilite et des
changements climatiques.
Le Comi te a estime que tout futur travail du PNUE
concernant les systemes alimentaires devrait etre coordonne avec les activites

a

pratiques et appliquees consacrees
la meteorologie agricole au sein de la
CMAg et dans Ie cadre du PMAC-alimentation.
Le programme du PNUE devrait
completer l'action de la CMAg et du PMAC et non pas faire double emploi avec
elle.
II a ete suggere de tirer pleinement parti de l'experience acquise au
sein des services meteorologiques et agrometeorologiques nationaux.
Le Comite
ne voi t pas 1a necessi
de dresser un inventaire mondial des travaux de

te

recherche et de developpernent en cours au sujet des programmes concernant Ie

climat et l'alirnentation, ni de recenser les institutions ayant entrepris de
tels travaux.
II a egalement ete d 'avis qu'il fallait analyser de maniere
approfondie les inc idences f inanc iere s qu' impl iquent pour l' OMM la conception
et 1 'execution du programme du PNUE concernant Ie climat, 1 'alimentation et la
societe, avant de pouvoir prendre une decision relative
1a participation de
I'Organisation.

a

6.4.9
De l'avis du Comite, Ie PNUE devrait aviser l'OMM par ecrit de
toutes les decisions adoptees par son Conseil d 'administration au sujet de la
realisation du PMIC et de la participation du PNUE au PMAC.
Le Comite a
demande au secreta ire general de veiller a ce que Ie PNUE soit bien au fait du
point de vue de l' OMM quant
la valeur des contributions potentielles des
services meteorologiques nationaux.

a

6.5

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)

(point 6.5)

6.5.1
Le Cbmite executif a note avec satisfaction que des progres
substantiels avaient ete realises dans l'elaboration du PMDC au cours de
l'annee ecoulee, qu'un projet de plan du PMDC avait ete prepare qui tient
compte des travaux effectues par des reunions d'experts, des representants des
commissions techniques et d 'au tres apports, ce qui a permis d 'asseoir Ie
programme sur des bases solides et realistes, et que divers projets et mesures
ont deja ete entrepris en vue d'atteindre les objectifs fondamentaux du PMDC.
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6.5.2
Le Oomite souscrit pleinement a
l'assertion figurant dans Ie
projet de plan selon laquelle Ie but fondamental du PMDC est "de mettre a la
disposition des interesses des donnees climatologiques dignes de foi, qui
soient accessibles et echangeables sous une forme et dans des delais acceptables, afin de repondre aUK besoins de la recherche, des applications et des
etudes d' impact dans Ie domaine climatologique".
6.5.3
Le Oomite a note que la mise en oeuvre des projets prevus dans Ie
cadre du PMDC entralnera la participa Hon active de toutes les commissions
techniques de l'OMM, de tous les programmes de l'OMM, d'autres organisations
internationales et dans tous les cas des pays Membres.
Le Comite a souligne
l'importance de coordonner les act ivi tes du PMDC et celles des commissions
techniques et les autres programmes de l'OMM, de maniere a eviter des chevauchements, et a approuve pleinement la maniere dont divers projets du PMDC ont
ete entrepri s avec la collabora tion etroite des commissions techniques.
Par
ailleurs, Ie Oomite a approuve Ie role assigne au PMDC, qui agit comme
catalyseur pour un certain nombre de projets, tandis qu'il joue un role de
coordination pour d 'au tres, d~nt 1a realisation s 'effectue mieux au ti tre
d'autres programmes de l'OMM et des commissions techniques, ou dans Ie cadre
d'autres institutions.
Le Oomite a approuve les diverses activites du PMDC,
deja en cours et prevues, qui lui ont ete presentees.
6.5.4
Le Oomite a note, en l'approuvant, que l'accent est mis principalement sur l'assistance
fournir aUK pays pour ameliorer et/ou etablir des
banques de donnees nationales et, si necessaire, regionales, ainsi que fOur
executer des projets destines a la sauvegarde ou a la preservation des releves
des donnees sur microfilms et sur des supports adaptes au traitement informatique.
II a ete heureux de Doter gulen Afrique, au les besoins d'assistance
sont les plus grands, un plan est actuellement elabore avec l'aide de
plusieurs organisations sous-regionales,
telles que Ie Centre AGRHYMET,
I' ASECNA et l'ORS'[1)M ainsi que la Meteorologie nationale fran'i'aise, afin
d 'etablir un service de donnees climatologiques pour I' Afrique occidentale.
Ce service assurera 1a coordination de l'assistance qui est requise pour 1a
preservation des donnees (sauvegarde des donnees), pour Ie traitement ulterieur de ces donnees et pour l'etablissement d 'un centre de donnees sousreg ional charge d larchiver,
sous une forme adaptee aux exigences des
ordinateurs, les donnees de la Region.
Le Oomi te a egalement note que des
activites similaires sont etudiees· actuellement en Afrique orientale, en
Amerique latine et dans Ie sud-est asiatique par les pays concerm,s, avec
I'aide et la coordination du PMDC.

a

6.5.5
Le Comite a estime que, en relation avec la conference technique
sur Ie climat pour l'Amerique latine qui se tiendra en 1983, i1 faudrait
accorder l'a ttention qui convient a l'etablissement d 'archives nationales de
donnees climatologiques dans la Region, avec l'assistance et les conseils des
responsables du Programme climatologique mondial.
Le Comite a appuye la
proposition faite par l'AR III, a sa huitieme session, concernant l'organisation dans la Region, au debut de 1983, de journees d'etude sur la gestion
des donnees climatologiques et a prie Ie Secreta ire general de prendre les
dispositions requises pour l'ouverture des credits necessaires.
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6.5.6
Le Comite a estime que Ie projet qui est envisage pour preparer et
diffuser des directives sur l'utilisation optimale des donnees climatologiques
ainsi que des informations sur les avant ages que celles-ci presentent est
important pour favoriser une amelioration de la gestion et des services de
donnees climatologiques sur Ie plan national et reg ional dans les pays en
developpement.
Une brochure sur Ie sujet, qui est actuellement preparee avec
I'assistance de la CCAM, devrait etre publiee des que possible.

6.5.7
A propos de ce qui precede, Ie Comite a note que l'on peut
maintenant obtenir aisement, it peu de fIais, des micro-ordinateurs au miniordinateurs (avec Ie materiel annexe) ayant des capacites de memoire suffisamment grandes pour executer toute la gamme des operations de traitement des
donnees qui sont necessa ires pour I'assimilation des donnees et leur utilisation operationnelle dans les divers secteurs d'application
(activites
relatives a la gestion des ressources).
Le Comite a estime qu'il etait
necessaire d 'accelerer Ie transfert de technologie aux pays en developpement
dans ce domaine et il a note que Ie PMDC avait deja entrepris des activites
visant it determiner les meilleurs rnoyens possibles d'assurer ce transfert, qui

produirait des avantages tangibles a court terme, tout en incitant les pays a
numeriser et a preparer les fichiers de donnees qui sont necessaires pour la
recherche, pour les applications, pour des etudes sur les incidences, etc. Le
Comite a egalement considere que la formation professionnelle etait importante
pour acqueI ir au ameli Drer Ie niveau des connaissances speciali seeS qui sont
requises sur Ie plan national pour exploiter les modules de logiciel dans les
systemes informatiques disponibles.
II a note en outre qu'il s'agit la d'une
activite qui revet un interet considerable pour les commissions techniques et
les autres programmes de l'OMM et qui va de pair avec les efforts de ceux-ci.

6.5.8
Le Comi te a estime que la formation professionnelle etai t
egalement importante pour ameliorer la qualite des observations et, en
general, pour mieux faire comprendre I'importance des donnees climatologiques,
l'interet de leur preservation dans de bonnes conditions et leur utilisation
pour des etudes et des recherches, ainsi que pour leur exploitation dans les
secteurs des applications.
A cet effet, Ie Comi te a suggere que Ie PMDC
formule des propositions concer nant les activi tes
de
formation qu' i 1
conviendrait d 'entreprendre au ti tre du Programme d 'enseignement et de
formation professionnelle de l'OMM.
II a egalement estime que l'organisation
de petites reunions techniques et de journees d'etude dans des pays (ou dans
des groupes de pays limitrophes) serait un bon moyen pour faciliter la
formation sur Ie· plan local.

6.5.9
Le Comite a note avec satisfaction que Ie projet de plan du PMDC
avait tenu compte des programmes d' etalonnage d' instruments executes par la
CIMO, la CMM, la CMAe et d'autres organismes.
Le Comite a estime que ces
programmmes d 'etalonnage devraient se poursuivre, non seulement en relation
avec des experiences speciales, mais egalement dans Ie cadre de l'exploitation
reguliere des reseaux d'observation.
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6.5.10
Le (bmite, conscient de la complexite et de la diversite des
multiples activites qui doivent etre entreprises au titre du PMDC, a estime
qu'il devai t donner des direct ives quant aux priori tes
obser ver
cet
egard.
Outre l'assistance
fournir pour constituer et developper des
archives de donnees climatolog iques nationales et pour mener a bien des
activi tes de formation professionnelle, Ie Comi te a estime que les activi tes
suivantes
etaient
importantes:
amelioration
des
echanges
de
donnees
CLIMAT/CLIMAT TEMP, catalogue de donnees climatologiques et inventaires de
stations, renseignements sur les SOllrces de donnees.

a

a

a

6.5.11
En ce qui concerne la possibilite d'obtenir des renseignements sur
les sources de donnees, Ie (bmite a estime que la mise au point du Service
d'information sur les donnees climatologiques (INFOCLIMA) de l'OMM devrait se
poursuivre
un rythme accelere.
Le (bmite a estime qu'il fallait concevoir
ce service de man1ere qu'il puisse etre utilise au maximum et pour Ie plus
grand benefice de tous les Membres.

a

Le Comite a ete informe que la reunion PNUE/OMM d'experts gouvernementaux sur la surveillance du climat avait eu lieu en mars 1982.
Elle a
prepare un rapport dans lequel sont examines les differents aspects du Systeme
mondial de surveillance continue de 1 'environnement (GEMS).
Le (bmi te a
exprime sa gratitude pour l'appui fourni par Ie GEMS eu egard au rassemblement
et au traitement des donnees climatologiques et a estime qu'il fallait
rnaintenir ce concours en appliquant, dans toute la mesure possible, les
6.5.12

recommandations formulees lars de la reunion susrnentionmGe.

6.5.13
Le Comite a examine Ie tableau present ant un resume des categories
de mesures
prendre pour atteindre les objectifs du PMDC, qui figurai t dans
Ie projet de plan du PMDC.
II a estime que ce tableau ainsi que les priorites
d~nt il a debattu pouvaient tres· utilement servir de directives pour
les
Mernbre S, les commissions techniques, les associations reg ionales, d lautre s
organisations ainsi que pour Ie Secretariat.
Le tableau, tel qu' il a ete
adopte par Ie Comite, figure dans l'annexe IV au present rapport. Le Comite a
encourage les commissions techniques et lea associations regionales
faire Ie
necessaire dans les domaines priori taires indiques dans Ie tableau qui les
concernent, et a encourage d lautres organisations internationales a participer
activement aux actions prioritaires qui supposent leur intervention.

a

a

6.5.14
Feconnaissant que les differentes mesures prioritaires proposees
dans Ie plan du PMDC impliquent de reels efforts de la part des Membres, Ie
Cbmite a juge important que Ie plan fasse l'objet d'une revision approfondie.
II a prie Ie Secretaire general de faire distribuer Ie projet de plan
tous
les Membres dans les langues officielles de l'OMM, afin qu'ils fassent
connaltre les remarques qu'il appelle de leur part, et de presenter un projet
de plan revise au Nauvieme Cbngres aux fins d 'approbation officielle.

a
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7.

PROGRl'MME D 'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RES SOURCES EN EAU
(point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Programme d 'hydrologieoperationnelle
president de la CHy) (point 7.1)

(y compris

Ie

rapport

du

Le Cbmite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CHy concernant la mise en oeuvre des decisions pertinentes du
Huitieme Cbngres et du Comite executif, notamment celles decoulant de la
resolution 8 (EC-XXXII), et la progression des activi tes de la Commission
d'hydrologie.
Le Cbmite a ete informe de la recente mise en application d'un
systeme perrnettant de suivre, tous les trois mois , les progres des travaux des
rapporteurs de la CHY.
II a note avec inted,t que ce systeme se revelait
extremernent utile en ce sens que Ie Secretariat dispose ainsi d'une base
solide pour fournir aux rapporteurs l'aide dont ils peuvent avoir besoin et il
a ete d 'avis que l'on pourrait peut-etre suggerer de Ie faire appliquer
egalernent par d'autres commissions techniques.

7.1.1

7.1. 2
Le Comite etait particulierement satisfait de constater que Ie
Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) etait en
voie d'execution integrale, tant en ce qui concerne les activites de fond que
les delais fixes par Ie Huitieme CbngrE's, la CHy a sa sixieme session et Ie
Cornite ex€cutif a sa trente-deuxierne session.
II a note avec satisfaction
que, d 'apres les resultats obtenus jusqu' ic i, Ie SHOFM etai t l'aboutissement
d'efforts couronnes de succes dans Ie cadre du Programme d'hydrologie et de
mise en vale ur des reSSources en eau de 1 'OMM, qu' il suscitai t un interet
exceptionnel et beneficiait de l'appui total des Membres qui retiraient deja
d'importants avantages de l'assistance obtenue par ce moyen.
II a note que,
jusqu'au mois de juin 1982,
Ie Secretariat avait ete sa1S1 d'environ
120 demandes de composantes, dont bon nombre ont deja abouti au transfert de
la technologie requise.
Le Comite executif a egalement note que, dans Ie
cadre de ses programmes regionaux, Ie PNUD apportai t son soutien aux act ivi tes
du SHOFM. II a note avec approbation que, conformement aux dispositions de la
resolution 30 (Cg-VII I), Ie president et Ie Groupe de travail consultatif de
la CHy avaient entrepris d'elaborer Ie plan de la deuxieme phase du SHOFM qui
sera presente au Neuvieme Cbngres et about ira a des applications operationnelles dans tous les pays Membres intere sses.
Le Comi te executif s' est
felici te du fai t que la premiere phase du SHOFM a dej a non seulement donne des
resultats tang ibles tout en se revelant un excellent moyen de transfert de
connaissances et de methodologies dans le domaine de l'hydrologie, mais qu'il
a aussi demontre qu'il pouvait agir comme un catalyseur au plan national de
meme qu 'en ce qui cone erne la realisation de projets dans les bassins internationaux.
En
consequence, Ie Comite a prie Ie Secretaire general d"e
continuer a appuyer au maximum la realisation du SHOFM et des projets actuellement en cours de planification a ce titre a l'echelon regional.
II a en
outre prie Ie president de la CHy de faire en sorte que les groupes de travail
et les rapporteurs de sa commission participent pleinement au developpement du
SHOFM.
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7.1.3
Le Cbmite executif a ete informe que, eu egard aux futures
activites de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau, les priori tes proposees par la Commission d 'hydrologie
sa
sixieme session et approllvees ulterieurement lars de 1a conference sur
l' hydrologie tenue conjointement par 1 'OMM et l' Unesco
(vo ir Ie paragraphe 7.3.3) ont ete incorporees dans Ie plan a long terme de l'OMM.
Il a en
outre note que, conformement aux recommandations. faites
sa trente-troisieme
session, on avait mis l'accent sur la prev1sion hydrologique dans les
activites de la Cbmmission d'hydrologie en convoquant, au mois d'octobre 1981,
une reunion du Groupe de travail de la modEilisation et de la simulation,
relevant de la CHy, et en incluant dans Ie programme de 1983 deux reunions
techniques ayant trait
cette question.

a

a

a

Le Cbmite executif a note que, compte tenu des dispositions de la
recommandation 6 (CHY-VI), Ie Secretaire general avait entrepris des demarches
afin de savo ir si les services hydrolog iques ou hydrometeorolog iques des pays
Membres seraient prets
contribuer, par Ie truchement du PCV,
l'execution
de projets de cooperation technique dans les domaines consideres.
II a prie
Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts dans ce sens.
7.1.4

a

a

7.1.5
Cbmpte tenu des pouvoirs qui lui ont ete delegues par Ie Huitieme
Congres, Ie Comite executif a approuve, pour l'annexe au Volume III Hydrologie - du Reglement technique de l'OMM, cinq sections supplementaires
conformes aux normes 748, 1100/1, 1100/2, 3454, 4373 et 5168 de l'ISO, ainsi
qu'une liste des definitions des termes pertinents etablie sur la base des
glossaires existants de l'OMM et de l'ISO, telle qu'elle a ete modifiee par Ie
president de la CHy au nom de sa commission.
Sa decision est consignee dans
la resolution 19 (EC-XXXIV).

7.2

Role de 1 'hydrologie dans la gestion et
l' environnement (point 7. 2)

la

mise

en

valeur

de

7.2.1
Le Comite a note que de nombreux liens avaient ete instaures entre
Ie Programme d 'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et les
elements hydrologiques des autres programmes de l'OMM.
Il s'est felicite
d 'avair ainsi 1a preuve qu I il existai tune
troite coordination, notamrnent
pour Ie Programme climatologique mondial, Ie Programme concernant les cyclones
tropicaux, Ie Programme de l'energie et des applications speciales ainsi que
Ie Programme de surveillance de la pollution de 1 'environnement.

e

7.2.2
Le Cl:Jmi te a note avec interet la compIementari te des act ivi tes de
prevision hydrologique menees au titre du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources ell eau et dans Ie cadre du Programme concernant les
cyclones tropicaux, ce dernier concentrant les siennes sur les projets pilotes
de prevision entrepris dans plusieurs pays ainsi que sur l'.Hement hydrologique de l'Experience TOPEX.
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a

7.3

Cbop,hation
des programmes hydrolog iques d 'autres organisations
internationales (point 7.3)

7.3.1

Le Comite executif s'est felicite que l'OMM et d'autres organi-

sations gouvernementales et non gouvernementales interessees- cooperent etroi-

tement a des programmes hydrologiques.
II a note, a cet egard,
important que joue Ie Groupe intersecretariats pour l'eau (ONU/CAC).

Ie

role

7.3.2
Le Comite executif a note avec plaisir que l'OMM et l'Unesco
continuaient de colla borer
la mise en oeuv re du plan d 'action de Mar del
Plata et que l'OMM contribuait au Programme hydrologique international de
I' Ulesco.

a

Le Comite a ete informe des resultats de la Conference interna7.3.3
tionale sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle
des ressourceS en eau, organisee conjointement par l'OMM et l'Unesco
Paris,
au mois d 'aoilt 1981.
II a reconnu qu' il y avai t des differences entre les
procedures et les cycles de planification selon lesquels les deux organisations etablissent leurs futurs programmes et il a note que la conference
avait echange des vues et fait des commentaires favorables aux activites de
l'OMM dans les domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources
en eau et avait approuve les priorites proposees pour Ie POO, apres 1983, par
la CHy
sa sixieme session.
II a en outre note que ces priori tes et les
recommandations de la conference conjointe adressees
l'OMM seraient
presentees au !euvieme Cbngres ainsi que les propositions budgetaires
permettant de les appliquer.

a

a

a

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Y
OJMPRIS LE RAPEORT DE LA DIXIEME SESSION DU GROUPE D'EXPERTS DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU OJMITE
EXECUTIF) (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Rapport du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Comite executif

M. R. Kintanar. president du groupe d'experts, a presente Ie
rapport de la dixieme session de celui-ci (Barbade, fevrier 1982).
Le Comite
a pris acte avec satisfaction des activites deployees par Ie groupe et s'est
notamment felicite des bons resultats obtenus.
Il a egalement etudie les
suggestions et commentaires pertinents du Secretaire general, formule un
certain nombre d 'observations et pris des decisions dont on trouvera Ie compte
rendu ci-apres.
8.2

Evaluation du programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation

Le Comi te a note que son groupe d' experts, apres avoir fait Ie
point des activites en cours au titre du programme, telles qu 'elles sont
definies dans la resolution 39 (Cg-VIII), a estime qu'elles se deroulaient de
apporter dans
faqon satisfaisante, bien qu'il reste des ameliorations

a
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a

certains domaines. Il a demande au SecrE,taire general de veiller
ce que les
sources d 'assistance et 1 'effort internationaux soient utilises de fa'i'on que
l'on puisse tirer le maximum de profit du programme.
8.3

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie

8.3.1
Le Comite a note que, d'une maniere generale, les centres continuaient de rencontrer certaines difficultes dans differents domaines, par
exemple en ce qui concerne les ressources necessaires pour organiser l'echange
de personnel ou des visites de scientifiques invites, la fourniture de
materiel didactique et le nombre encore insuffisant de bourses d'etudes pour
enseignants.
Il a prie le Secreta ire general de poursuivre l'action entreprise pour aider les centres et trouver des moyens (notamment en s'adressant
au PNUD) de renforcer leurs activites.
8.3.2
Le Comite a approuve les recommandations du groupe d'experts selon
lesquelles il faudrait tenir les Membres au courant des programmes de formation des centres etablis dans leurs reg ions respectives et les invi ter instamment
utiliser au maximum les possibili tes qui leur sont offerte s.
Il a
demande au secretaire general de prendre les dispositions qui s'imposent.

a

8.3.3
Apres avoir examine les diverses mesures proposees par le groupe
d'experts pour renforcer les capacites scientifiques et techniques des centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie, le O>mite est convenu
de ce qui suit.

a)

il est souhaitable de suivre les activi tes des centres regionaux
OMM de formation professionnelle, d 'entretenir des relations
etroites avec eux et de leur apporter aide et conseils.
II
faudrait en particulier que les visites de fonctionnaires du
Secretariat connaissant bien les differents aspects des activites
d 'enseignement et de
formation
professionnelle
soient
plus
frequentes.
Cela permettrait au Secretariat d'entretenir des
contacts personnels avec le personnel enseignant des centres et de
suivre directernent leurs activites,

b)

les directeurs des centres regionaux et des etablissements
nationaux d 'enseignement de la meteorologie devraient se reunir
periodiquement, par exemple
1 'occasion du O>lloque mondial sur
l' enseignement et la
formation
professionnelle.
Cela
leur
permettrait d'echanger leurs vues sur differentes questions ou
pro bleme s d'enseignement et de formation, et faciliterait les
relations entre les centres et le Secretariat de l'OMM;

a

c)

les centres reg ionaux qui delivrent des certificats attestant que
leurs titulaires ont atteint les niveaux d' instruction fixes par
l'OMM devraient accepter que le Secretariat les conseille sur les
moyens propres
atteindre et maintenir les normes prescrites;

a
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il faudrai t signaler aux centres regionaux que les enseignants
charges de former les personnels meteorologiques de la classe I
devraient etre encourages a reconnaitre l'importance de participer
aux activites de recherche dans la mesure du possible.

~~~~~~~~_e~~E~~~~_~~~_!~~_~~~!~~~_~~~~~~~~~_q~_~~_!~~~~~!~~

E~~~~~~~~~~~!!~_~~_~~~~~~!~~~
8.3.4
Le Comi te a reconnu que les procedures qu' i 1 avait etablies asa
vingtieme session (juin 1968) concernant la designation d'etablissements
d 'enseignement comme centres reg ionaux OMM de formation professionnelle en
rneteorologie dernandaient
etre rnises
jour; en consequence, il a approllve
les criteres enonces dans I'annexe V au present rapport.

a

8.4

a

Etudes et enquetes sur les besoins des associations regionales en
matiere de formation Erofessionnelle

8.4.1
Le Comite a note qu'un certain nombre d'enquetes et de missions
avaient ete effectuees pour determiner les besoins en matiere de formation
professionnelle et recenser les possibilites de formation existant dans
plusieurs pays, dans Ie but d'elargir Ie reseau des centres regionaux OMM de
formation professionnelle en meteorologie pour qu'ils repondent mieux aux
besoins de formation dans les differentes Regions.
Le COmite a approuve les
recommandations de son groupe d'experts touchant la designation des etablissements enumeres ci-apres comme centres regionaux OMM de formation professionnelle en rneteorologie, SOllS reserve d 'accords qui doivent etre signes entre
l'OMM et les pays hote s :
a)

b)

Association regionale I (Afrique)
i)

Etablissement d 'enseignement superieur poly technique (EESP),
Universite de Madagascar (Madagascar), formation des personnels de la classe III

ii)

Centre meteorologique de Mulemba
personnels des classes II et IVI

(Angola),

formation

des

Association regionale III (Amerique Iatine)
Departement de meteorologie et de geophysique, Universite de
Para, Belem, Bresil, formation des personnels des classes I
et II en meteorologie tropicale.

8.4.2
Le Comite a ete informe qu'en dehors de l'Universite de Para, il
existe au Bresil six universites et un institut technique qui proposent des
cours en meteorologiel dans trois de ces etablissements, il s'agit de cours
d'etudes superieures.
les ressortissants des pays d'autres Regions peuvent
avoir acces aces etablissements qui ne demandent quia les accueillir.
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8.4.3
Le Comite a note que les demarches entreprises par Ie Secretaire
general pour etablir un centre regional OMM de formation professionnelle en
meteorologie dans la Reg ion V, pour les per sonnels des classes I II et IV, se
poursuivaient.
II a partage l'avis du groupe, selon lequel l'ASsociation
regionale V souhaitera sans doute examiner cette question a sa huitieme
session qui doi t avoir lieu prochainement. II a demande au Secreta ire general
de prendre les dispositions requises a cette fin.
8.5

cycle d'etudes, stages de formation, colloques et cours

8.5.1
Le Comite a reconnu l'utilite des conclusions et des recommandations formulees a l'occasion des d iverses reunions de formation organisees
ou copatronnees par l'OMMI
il est convenu que Ie Secretaire general devrait
recourir au Bulletin de l'OMM pour fa ire connaitre aux Membres les conclusions
importantes du point de vue regional ou mondial formulees lors de ces
reunions. II a aussi approuve la recommandation de son groupe d 'experts selon
laquelle il faudrait donner a du personnel possedant les qualifications
requises une formation d'inspecteurs de reseaux.
8.5.2
Le Comite a estime qu'il fallait adopter une definition uniforme
pour les cycles d'etudes, cours et stages de formation organises par l'OMM.
II a decide d'adopter les definitions suivantes ,
Un cycle d'etudes est une reunion qui doit permettre aux participants de mettre leurs connaissances
jour en assistant
des
exposes theoriques et en participant a des echanges de vues sur Ie
theme de la reunion (il s'agit en general d'un sujet ou dlun
probleme bien defini) •
On
attend des
participants
qu'ils
connaissent deja Ie sujet traite.
La duree normale de ces
reunions devrait etre d'une
deux semaines.

a

a

a

Un cours de formation consiste en une serie de conferences et
d'exposes theoriques sur un theme donne qui recouvre souvent toute
une gamme de notions, y compris les connaissances de base requises
pour donner aux participants une idee d 'un sujet avec lequel ils
ne sont aucunement familiarises.
Ces cours peuvent comporter des
travaux pratiques et une participation effect ive des etudiants,
selon les besoins.
Leur duree peut varier de quelques semaines a
quelques moi s.

Un stage de formation est avant tout destine a permettre aux
participants d 'approfond ir leurs connaissances grace a des travaux
et a des exerc ices essentiellement pra tiques, ou des travaux de
laboratoire. La duree de ces stages est d'une a deux semaines.
Le Comite a note qU'une definition appropriee du terme "colloque tl

est donnee

dans l'appendice C au document 11 (EC-XXXIV).
II est egalement convenu que
les certificats qui pourraient etre delivres aux participants a des reunions
de formation organisees par l'OMM devraient l'etre par les autori tes competentes des pays ou se deroulent ces reunions.
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8.5.3
Le Comi te a reconnu avec son groupe d 'experts que pour pouvoir
utiliser correcternent les reSSOurces de l'OMM en matiere d'enseignement et de
formation professionnelle et en tirer Ie maximum de profit, il importe de
veiller
ce que les connaissances acquises par les boursiers de l'OMM se
repercutent a tous les niveaux des services meteorologiques nationaux et qulun
des moyens· d'y parvenir est de donner aux boursiers un emploi qui leur
permette d'utiliser les connaissances acquises
au de les inculquer
d 'autres. II a instamment prie les Membres de se conformer
cette pratique.

a

a

a

8.5.4
Le Comite a note qu'il serait utile d'inclure l'enseignement de la
meteorologie ou des sciences de l'atmosphere et celui de l'hydrologie dans les
programmes d 'et udes des etablissements secondaires)
il a
demande au
Secreta ire general de prendre, en collaboration avec l'Unesco et Ie PNUE, les
me sure s necessaires pour encourager I'etude de ces disciplines dans les
systemes nationaux d'enseignement.

a

8.5.5
Cbmi te

A

a)

a approuve la recommandation de son groupe d'experts selon
laquelle il conviendrai t d' organiser, des que l'on disposera des
credits necessaire s, un cycle d 'etudes itinerant sur les aspects
rneteorolog iques des sources d 'energie renouvelablesJ
il 5 'est
felicite d 'apprendre que l'organisation de cycles d 'etudes de ce
type fait partie des mesures envisagees pour mettre en oeuvre Ie
programme d'action adopte a Nairobi pour Ie developpement et
I'utilisation des sources d'energie nouvelles et renouvelables,

b)

s'est felicite d'apprendre que Ie PNUE avait favorablement
accueilli l'idee de contribuer
I' organisation de cours de
meteorologie agricole
Odessa (URSS).
Il a exprime l'espoir que
ces cours seraient donnes dans des langues qui permettent
des
ressortissants de pays en developpement d'y participer et a
demande au SecrE!ta ire general de poursu ivre les demarches entreprises dans ce dornaine;

propos

des

futures

a

c)

reunions

consacrees

1a

formation,

Ie

a

a

a note les reunions de formation qu' il est propose d' organiser
durant la neuvieme periode financiere et a reitere l'avis du
Huitieme congres selon lequel une priorite de rang eleve devrait
etre accordee
l'enseignement et
la formation professionnelle.
D I autre S obser vations concer nant ces proposi tions sont incluses
dans·les commentaires adresses par Ie Cbmi te au Neuvieme Cbngres
au sujet du programme et du budget proposes pour la neuvieme
periode financiere.

a

a

8.5.6
Le Comite a examine les reunions de formation qu'il est propose
d'organiser en 1983 et a indique que ces activites sont necessaires pour
satisfaire les besoins des Membres en matiere de formation professionnelle.
Les aspects financiers des activites de formation prevues pour 1983 sont
indiques au point 11 de l'ordre du jour.
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Vifiites d'experts itinerants et de scientifiques invites

8.6

Le Comite a note que l'organisation de vi sites d'experts itinerants et de scientifiques invites pourrait grandement faciliter les activites
de formation professionnelle dans les pays en developpement et contr ibuer
assurer Ie transfert de connaissances et ·de methodeseprouvees vers ces pays
et entre eux. Par ailleurs, ces vi sites permettraient de resQudre certains des
problemes que rencontrent les centres regionaux OMM de formation professionnelle en meteorologie et d'accroltre l'interet des cycles d'etudes et stages
de formation itinerants. En consequence, Ie COmi
a vivement recommande que
1 'on redouble d 'efforts pour donner suite
la recommandation de son groupe
d'experts touchant l'organisation de visites d'experts itinerants et de
scientifiques invites.

a

a

te

Revision des "Directives pour 1a formation professionnelle des
per sonnels de la meteorologie et de l' hydrologie opera tionnelle"

8.7

8.7.1
Le Comi te a note que les programmes d' etudes pour les diver ses
disciplines etaient actuellement en cours de revlsloni su ivant en cela 1a
recommandation de son groupe d'experts, il a prie Ie Secretaire general de
prendre les mes ures nE!'cessa ires I?O ur que ces nouveaux programmes d I etude s
figurent dans l'edition revisee des "Directives". Le Comite a aussi estirne
gu 'en raison des modifications et des fai ts nouveaux survenus au cours des
quinze dernieres annees, i1 etait necessaire de revoir les definitions
figurant dans les II Direct ives ll concernant la classification des personnels
meteorologiques (classes I, II, III et IV) •
8.7.2
Le Cbrni te est aussi- convenu que lion insere dans un prochain
recueil de notes de cours,
titre dtessai, une partie consacnfe aux objectifs
d'enseignement general auxquels la documentation reunie doit repondre.

a

meteorologie
Cours
de
correspondance

8.8

et

d'hydrologie

operationnelle

par

8.8.1
Le Comite s'est felicite d'apprendre qu'il existe de plus en plus
de cours par correspondance, en particulier sous forme de videocassettes,
port ant sur un certain nombre de sujets meteorologiques, ce qui constitue un
complement utile aux programmes de formation des pays en developpement.
Le
Comite a estime que les Membres qui disposent de materiel didactique sous
forme de videocassettes et qui organisent des cours par cor respondance en
meteorologie ou en hydrologie opera tionnelle devraient
Ie
signaler
l'Organisation;
il a demande au Secreta ire general de prendre les dispositions necessaires pour encourager' Ilorganisation et la frequentation de cours
par correspondance.

a

a

8.8.2
S'agissant de la possibilite d'octroyer des bourses d'etudes
des
etudiants de pays en developpement pour leur permettre de suivre des cours par
correspondance, Ie Comite est convenu qu'il faudrait inviter les pays
donateurs
octroyer, au titre du PCV, un certain nombre de bourses d1enseignement par correspondance dans diverses branches de la meteorologie. II est
aussi convenu que les centres regionaux de formation professionnelle en

a
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meteorologie qui accepteront d 'organiser cet enseignement, de merne que les
Mernbres qui recevront les bourses d'etudes, devraient rendre compte regulierement
l'OMM des progres des boursi ers pendant et apres la periode d 'etudes.

a

8.9

Publications didactiques de l'QMM

8.9.1
Le Comite a note avec satisfaction quiun nambre croissant des
publications didactiques etait traduit dans diverses langues~ il s'est
part iculierement fel icite de I' effort entrepr is par certains Membres pour
publier des traductions en fran'iais et en espagnol. II est convenu que la
preparation de glossaires de termes meteorologiques et hydrologiques dans les
langues officielles de l'Organisation faciliterait la traduction des ouvrages
didactiques et qu'il faudrait demander aux commissions techniques competentes
de se charger de cette tache.

8.9.2
Le Comi te a estime que les articles de synthese sont utiles du
point de vue de la formation et de l'information, et a demande au Secreta ire
general d'envoyer, pendant une periode d'essai, aux centres reg10naux de
formation professionnelle en meteorologie des articles de synthese, recemment
publies dans des revues meteorologiques.
8.9.3
S 'agissant
de
la
preparation
de
nouvelles
publications
didactiques, Ie Comite est convenu de demander au Secretaire general qu'il
prenne des mesures pour la production de publications didactiques sur la
physique des nuages, la chimie atmospherique et la climatologie appliquee.
Ibur ce qui est du controle de quali te des donnees actuelles et anciennes, il
a estirne que Ie mieux serait de demander

a

1a CCAM d'envisager 1a preparation

d'une note technique.
8.9.4
Le Comi te est aussi convenu que Ie Secretaire general devrait
entreprendre des demarches en vue d 'obtenir une renonciation aux droi ts
d'auteurs pour les aides et publications didactiques destinees aux pays en
developpement.
8.10

Bibliotheque didactique de l'OMM

8.10.1
Le Comite a note Ie role utile que joue la bibliotheque didactique
de l'Organisation en fournissant des avis et des renseignements aux Membres,
aux experts charges de la formation et aux enseignants.
8.10.2
A propos des difficultes qu'eprouvent les centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie a se procurer les manueis et
ouvrages necessaires, Ie Comite, apres avoir examine les diverses solutions
proposees par Ie groupe d'experts, est convenu de ce qui suit,
a)

a

il faudrait organiser,
titre d'essai, pendant une periode de
deux ans durant Ia prochaine periode financiere, un service OMM de
pret d'ouvrages didactiques qui s'adresserait uniquement aux
etablissements d 'enseignement de Ia meteorologie qui collaborent
avec l'OMM}
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b)

en sus de ce service de pret, et dans les limites des ressources
budgetaire s disponibles, on pour rait offr ir aux centre s reg ionaux
qui en feront la demande un exemplaire des nouveaux manuels parusl

c)

dans les limi tes des ressources budgetaires disponibles,
la
bibliotheque didactique devrait acheter plusieurs exemplaires des
ouvrages les plus demandes, tout en continuant d'acquerir d'autres
manuels nouvellement parus pouvant etre utiles aux fins de
formation)

d)

les Membres devraient faire appel aux bibliotheques de certaines
ambassades pour obtenir un certain nombre d 'ouvrages.

8.10.3
S'agissant de l'achat de materiel audiovisuel (films, videocassettes et diapositives) pour la bibliotheque didactique, Ie Comite a
approuve les recommandations de son groupe d'experts et demande au Secretaire
general de poursuivre 1 'action entreprise
cet egard. II a egalement estime
que les Membres dont les services meteorologiques produisent des videocassettes sur des sujets meteorolog iques et hydrolog iques devraient etre
instamment invites
en donner des exemplaires
la bibliotheque didactique.

a

a

a

8.10.4
Le OJmite s'est felicite d'apprendre que certains des Membres qui
ont produit des jeux de diapositives ont renonce
leurs droits dans l'interet
des activi tes d 'enseignement et de formation professionnelle, en particulier
dans les pays en developpement. II a encourage tous les Membres
suivre cet
exemple. Par ailleurs, il a estime qu' il fallai t continuer
produ ire des
diapositives qui seraient utilisees aux fins de formation.

a

a

a

a

8.10.5

A propos des mesures
prendre pour adapter la bibliotheque
didactique aux progres realises dans Ie domaine de l'enseignement inforrnatise,
Ie OJmite est convenu que l'OMM devrait continuer
se tenir au courant des
progres realises dans les methodes d' enseignement informatise et que des
dispositions devraient etre prises pour que la bibliotheque didactique de
l'OMM ait acces a ces methodes et soit equipee de falj'on a pouvoir etudier et
analyser les programmes d 'enseignement informatises, afin d 'etre
meme de
conseiller utilement les Membres.
Le Comite a egalement estime que la
bibliotheque didactique devrait acquerir Ie materiel necessaire a cet effet.

a

a

8.10.6
Le Comite a egalement estime que Ie Secretariat devrait recueillir
des renseignements sur les moyens d 'enseignement video {cassettes, bandes,
diapositives,
films,
etc.}
existant dans les pays Membres et devrait
communiquer ces renseignements
tous les autres Membres, afin qu'ils puissent
les obtenir dans Ie cadre d'arrangements bilateraux, par des echanges ou en
les achetant.

a

8.11

Bourses d 'etudes

8.11.1
Le Comite a cons tate avec satisfaction que l'octroi de bourses
d 'etudes consti tue un des moyens les plus efficaces de promouvo ir 1 'enseignement et la formation professionnelle.
II a note qu' a u total 264
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bourses d'etudes ont ete octroyees en 1981 au titre de 1 'ensemble des
programmes de cooperation technique de l'Organisation. Le Comite s'est
felici te des contributions apportees par les Membres, au titre du Programme de
cooperation volontaire (PCV) de l'OMM, ainsi qu' au moyen de fonds d 'affectation speciale et du programme d 'assistance bila terale, et, aussi, de l'aide
apportee par Ie PNUD. A ce propos, il a demande aux Membres donateurs de faire
part des que possible au Secretariat de leurs intentions concernant les candi-

ete

datures qui leur ant
sournises. Reconnaissant, cependant, que les bourses
d 'etudes financees par ces d iverses sources ne suffisent pas
repondre aux
besoins des Membres, Ie Comite, d'accord avec son groupe d'experts, est
convenu qu'il fallait continuer de prevoir des credits dans Ie budget
ordinaire de l'Organisation pour l'octroi de bourses d'etudes de longue et de
courte duree.

a

8.11.2
Le Comite a fait observer que les fonds alloues pour l'octroi de
bourses d 'etudes devraient etre utilises de fa"on que les Membres puissent en
retirer Ie maximum de profit pour la formation et a estime que Ie cout d'une
bourse d'etudes devrait etre un critere determinant pour Ie choix des
etablissements.

Renforcement du role joue par l'OMM concernant la fourniture
d 'avis aux Membres sur divers aspects de l'enseignement et de 1a
formation professionnelle

8.12

Apres avoir examnine les mesures proposees par son groupe
d 'experts pour renforcer les moyens dont di spose 1 'OMM au ti tre de son
Programme d 'enseignement et de formation professionnelle, Ie Comite a note
que, dans certains secteurs, ces propositions depassaient celles presentees
par Ie Secretaire general pour la prochaine peri ode financiere. II n'en a pas
moins insiste sur l'importance du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle et exprlme l'espoir que des efforts seront faits pour
permettre
l'Organisation de renforcer son assistance aux Membres touchant
les divers aspects du programme.

a

8.13

Ar rangements insti tutionnels pour
de formation professionnelle

Ie Programme d' enseignement et

Le Comite a note que MM. A.A. Aqrawi (Iraq) et E.G. Droessler
(Etats-Unis d 'Amerique) ne faisaient plus partie de son Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle et que Ie President de
l'Organisation avait entrepris des demarches pour remplacer M. Droessler. Le
Comi te a reconstitue son groupe d 'experts aux termes de la resolution 20
(EC-XXXIV) •

9.
9.1

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 9 de l'ordre du jour)
BKamen general des activites de cooperation technique deployees en
1981 (point 9.1)

9.1.1
Le Comite executif a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire
general sur les activi tes ¢Ie cooperation technique deployees en 1981 et a
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exprime sa satisfaction pour la concision et la clarte de ce rapport.
II a
note que l' assistance fournie au titre du PNUD et des fonds d' affectation
speciale avait augmente sensiblement par rapport a 1980 et que Ie volume total
de l'assistance avait depasse pour la premiere fois Ie chiffre de 20 millions
de dollars.
En ce qui concerne les differents types d'assistance fournie,
c'est dans Ie domaine de l'equipement que l'augmentation en dollars a ete la
plus forte puisque l'on est passe de 6,6 millions de dollars a presque
9,4 millions de dollars, tandis que pour les experts et les bourses d'etude la
situation n 'a que relat ivement peu change en termes de mois d' etude ou de
travail.
9.1.2
Le Comite a toutefois appris que, malgre l'evolution recente, Ie
volume de 1 'assistance fournie dans Ie cadre du PNUD diminuerai t probablement
au cours des deux prochaines annees. Les ressources dont dispose Ie PNUD pour
Ie troisieme cycle de programmation (1982-86) ont diminue bien plus qu' i l
n'avait
prevu;
bien que jusquta present cela nfait pas eu de
repercussions significatives sur Ie programme de l'OMM dans son ensemble, il y
a quelques cas, par exemple l'extension du Centre regional de formation
meteorolog ique de Na irobi et 1 'aide au Comi te des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I, ou il a fallu reduire fortement ou
ajourner
1 'execution de projets en raison des nouvelles
restrictions
f inane ieres.

ete

9.1. 3
Tout en exprimant leur preoccupation au sujet de cette tendance
apparente et de la stagnation du niveau de 1 'assistance fournie au titre du
Programme de cooperation volontaire (PCV) - qui, en fait, a diminue en 1981 plusieurs membres du Comi te ont estime que 1 'OMM et les Membres pris
individuellement pourraient faire davantage pour puiser a d' autres sources
d 'assistance et faire egalement un meilleur usage des ressources existantes,
par exemple par Ie truchement d'une cooperation internationale et regionale en
utilisant les fonds limi tes di sponibles comme catalyseur pour permet tre aux
pays de s'aider mutuellement. Quelques membres ont egalement estime qu'etant
donne les incertitudes concernant Ie PNUD, Ie PCV et en particulier Ie budget
ordinaire devraient financer une plus grande partie des activites de cooperation technique de l'OMM, notamment pour satisfaire les besoins constants en
matiere de formation, d'avis specialises et de missions d'experts de courte
duree.

9.1.4
Au contraire, d'autres membres du Comite ont considere que, vu Ie
climat economique actuel, l'OMM avait obtenu un resultat remarquable en
reussissant a maintenir I'assistance a son niveau actuel et que 1a situation
n'etait peut-etre pas aussi sombre qu'elle ne semblait.
Il a egalement ete
signale que les gouvernements de plusieurs des principaux pays donateurs
preferaient en princ ipe accorder la priori te a 1 'allocation de ressources pour
des projets de cooperation multilaterale, par l' entremise du PNUD ag issant
comme organisme central de financement et de coordination, plut8t que
d'allouer ces ressources.a des projets executes au titre de fonds d'affectation speciale ou a des programmes sectoriels de telle ou te11e institution.
C'est pourquoi i1 sera peut-etre difficile d'augmenter l'assistance fournie au
ti tre du PCV et du budget ordina ire.
Quelques pays apportent neanmoins
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une contribution indirecte en fournissant, sans frais, des services d (experts
pendant des courtes periodes. en organisant des stages de formation
peu de
frais ou gratuitement et, naturellement, par Ie truchement de 1 'assistance
bilaterale, alors que tout cela "n'apparait pas dans les programmes de
cooperation technique de l'OMM.

a

9.1. 5
Le Comi te a ete heureux de noter qu' une fois de plus un grand
nombre des Membres qui r.,..oivent une assistance technique avaient repondu a
1 'enquete du Secretaire general leur demandant de lui faire part de leurs
observations sur la valeur et la quali te de l' assistance r.,..ue.
II est
reconfortant d'apprendre que, dans leur grande majorite, les Membres se sont
declares satisfaits de l'appui r.,..u dans les domaines suivants : planification
et formulation des projets, gestion operationnelle, placement des boursiers et
fourniture d'equipement.
En general ils ont trouve que les services des
experts etaient bons et que leurs recommandations etaient raisonnables et
utiles.
La plupart des Membres ont decrit comme etant satisfaisante la
formation dispensee, mais dans quelques cas Ie rnauvais fonctionnement de
l'equipement, du en partie
la formation insuffisante du personnel, a suscite
quelques problemes; des retards dans la livraison des pieces de rechange ont
ete
l'origine de difficultes de fonctionnement de l'equipement.

a

a

9.2

Budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technigue en 1982 (point 9.2)

9.2.1
Le Comite executif a enterine la decision que Ie President a prise
au sujet du budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activi tes de
cooperation technique en 1982, en vertu de l'autorisation que Ie Comi te lui
avait donnee a sa trente-troisieme session;
il a adopte a ce sujet la
resolution 21 (EC-XXXIV).
9.2.2
Au moment de sa trente-quatrieme session, Ie Comite executif ne
connaissait ni Ie montant exact de la subvention que Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement verserait
l'Organisation en 1983
titre de
remboursement de ses depenses d 'appui, ni les recettes provenant d 'autres
sources pour la meme annee. II a donc decide de confier au President Ie soin
d'approuver Ie budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1983 sur la recommandation du Secretaire general, en
fonction des besoins reels et dans les limites des fonds disponibles.
Le
Comite a prie 1e President de lui faire connaitre, a sa trente-cinquieme
session, la decision qu'il aura prise
propos du budget de 1983.

a

a

a

9.2.3
Le Comite executif a note que Ie PNUD poursuivait ses efforts pour
reduire au minimum Ie niveau des depenses d 'appui des agents d 'execution et a
decide que l'OMM devait tout mettre en oeuvre pour realiser des economies A
cet ega rd.
Le Comi te s 'est montre cependant preoccupe par Ie fai t que les
nouvelles limites fixees par Ie PNUD pour Ie remboursement des depenses
d 'appui laissaient tres peu de latitude pour compenser les pertes subies par
suite des fluctuations du taux de change, ce qui pourrait bien se traduire par
l'allocation
l'OMM de credits insuffisants pour financer les depenses
d 'execution des projets du PNUD.
Le Comite a reconnu que ma1gre les efforts

a
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louables qui ont ete faits pour mettre en oeuvre, avec les memes effectifs, un
programme sensiblement aceru, Ie Secretaire general risquait de rencontrer
encore des difficultes a maintenir les depenses dans les limites des credits
disponibles, si Ie taux de change entre Ie dollar des Etats-unis et Ie franc
suisse tombait au-dessous de 1,76, taux utilise pour Ie calcul des depenses de
1982. Dans une telle eventualite, Ie Comite executif a autorise Ie Secretaire
general a rernedier au manque de fonds en recourant au budget ordinaire, dans
les limites autorisees par Ie Huitieme Congres (voir les paragraphes 4.5.4 et
9.15 du resume general des travaux du Huitierne Cbngres).
En donnant cette
autorisation, Ie Comite executif a souligne qu'il fallait respecter les
priori tes f ixees pour les programmes de l'OMM en cherchant a realiser des
economies ailleurs pour compenser un eventuel manque de credits du Fonds de la
cooperation technique.
9.3

Programme de cooperation volontaire (point 9.3)

9.3.1
Le Cbmite a pris note avec satisfaction du rapport de la seizierne
session de son Groupe d' experts du Programme de coopera tion volontaire (PCV)
de l'OMM et a tenu a temoigner aux Membres sa reconnaissance pour les contributions qu'ils apportent a ce programme sous la forme de fonds, d'equipement,
de services et de bourses d 'etudes.
9.3.2
Le Comite a note avec satisfaction que de nouveaux Membres
donateurs avaient deja commence a participer au PCV; toutefois, il a souligne
une fois de plus qu'il etait urgent de recevoir des contributions de la part
d 'un plus grand nombre de Membres.
9.3.3
Le Comi te a approuve· Ie concept de "programmes coordonnes II en vue
d'ameliorer l'efficacite de la VMM grace a une approche integree en mettant en
oeuvre et en ameliorant les 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 pro jets du PCV presentes par les Membres,
coordonnes et faisant l'objet d'unexamen et d'une documentation appropriee de
la part du Secretariat, devrait donner plus d'attrait au PCV pour les Membres
donateurs, perrnettre d 'obtenir une plus large participation et se traduire par
une cooperation complete entre tous les Membres interesses et une utilisation
plus efficace des contributions du PCV pour la mise en oeuvre de la VMM.

9.3.4
A cet egard, Ie Comite a note qu'un travail important est accompli
et que frequemment des initiatives utiles sont proposees par les reunions
officieuses de planification des principaux Membres donateurs au titre du PCV
et il a accepte de donner un caract ere officiel a ces reunions en leur
accordant Ie statut de groupe d'etude du Groupe d'experts du PCV du Comite
executif.
Le Secreta ire general a ete prle d'etudier la question et de
soumettre des propositions en ce sens au groupe d'experts lors de sa prochaine
session
9.3.5
S 'agissant de la portee du PCV pour
la
neuvieme periode
financiere, Ie Cbmi te a confirme que la mise en oeuvre de la VMM reste la
premiere priorite du PCV, suivie par des programmes de bourses;
toutefois,

96

RESUME GENERAL

d'autres programmes de l'OMM qui peuvent pn,tendre a l'aide du PCV ne doivent
pas etre negliges, en particulier les act ivi tes hydrometeorolog iques et
agrometeorologiques,
l'implantation d'installations
d'observation
et
de
traitement des donnees necessaires "pour Ie Programme climatologique mondial,
notamment Ie transfert de technologie.
9.3.6
Le Comite a ete heureux de noter que des fonds du PCVetaient
disponibles pour financer Ie controle du fonctionnement du SMT et des cycles
d'etudes itinerants dans ce domaine, en Afrique et en Amerique latine, et que
les allocations du PCV(F) pour des bourses d'etudes de courte duree avaie"nt
ete augmentees, la somme etant portee a 100.000 dollars des Etats-Unis.
9.3.7
Le (bmi te a decide de recondu ire son Groupe d 'experts du PCV en
lui confiant les attributions indiquees dans la resolution 10 (EC-XXXIII). Au
sujet de la composition du groupe d'experts, il a decide de designer
M. J. Labrousse en tant que membre du groupe en remplacement de M. R. Mittner
qui a cesse d'etre membre du (bmite executif.
Le COmite a en consequence
adopte la resolution 22 (EC-XXXIV).
10.

10.1

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES
OffiANlSATIONS INTERNATIONALES (point 10 de 1 'ordre du jour)
Conclusion

d'arranqements

de

national
du
batiment
pour
documentation (CIS) et l'QMM
Le OJrni

te

travail entre Ie Conseil interet
la
la
recherche,
1 'etude

executif a note que Ie COnseil international du batirnent

pour la recherche, l'etude et la documentation (CIS) avait exprime Ie desir de
conclure un arrangement de travail avec l'OMM.
Apres avoir examine les
objectifs du CIS et leur interet pour Ie Programme mondial des applications
climatologiques et pour certaines taches confiees a la COmmission de climatologie et des applications de la meteorologie (CCAM) de l'OMM, Ie Comite a
reconnu qu'il etait dans l'interet reciproque des deux Organisations d'etablir
d'etroites relations de travail.
En consequence, il a autorise Ie Secretaire
general a conclure avec Ie CIS un arrangement de travail sur la base du texte
approuve durant la session et qui fait l'objet de l'annexe VI au present
rapport.
10.2

Recommandations adre ssees a l'OMM par l' Organisation des Nations
{bies

10.2.1
Le C"omite a pris note des resolutions 36/8, 36/9, 36/18,
36/24, 36/44, 36/50, 36/51, 36/52, 36/56(A), 36/67, 36/70, 36/71,
36/92, 36/101, 36/121, 36/124, 36/146, 36/147(e), 36/148, 36/153,
36/158, 36/162, 36/170, 36/172, 36/173, 36/175, 36/177, 36/178,
36/186, 36/190, 36/203, 36/204, 36/205, 36/206, 36/207, 36/208,
36/210, 36/211, 36/212, 36/213, 36/214, 36/215, 36/216, 36/217,
36/219, 36/220, 36/221, 36/222, 36/223, 36/235, 36/405, 36/423,
adressees aI' Organisation par l' ASsemblee generale des Nations Unies.

36/23,
36/80,
36/156,
36/180,
36/209,
36/218,
36/441,
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Le COmi te
l'Assemblee genera Ie et
en consideration par
s'appliquent au domaine
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a

a note que les resolutions adressees
1 'OMM par
d'autres organes des Nations Unies sont dument prises
Ie secn:ftaire general, dans 1a mesure au elles
d'activite particulier de l'Organisation.

a

10.2.3
En ce qui cone erne les resolutions ayant trai t
l'assistance
speciale accordee
certains pays, Ie Comite a ete informe que l'OMM, en tant
qu 'agent d 'eKecution du Programme des Nations unies po ur Ie developpement
(PNUD) , met en oeuvre des projets dans les pays suivants • Botswana, Ethiopie,
Guinee, Guinee-Bissau, Lesotho, MOzambique, Sao ~me-et-principe et Tchad
ainsi que dans les pays en developpement du Sahel et dans des pays en developpement sans littoral.
D'autres projets sont mis en oeuvre dans Ie cadre du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de 1 'OMM dans les pays suivants
Benin, Botswana, Cap-Vert, Comores, Ethiopie, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho,
Liberia, Mozambique, Nicaragua, Sao Tome-et-principe, Samalie, Soudan, Zambie
et zimbabwe.

a

10.2.4
Le Comite est egalement convenu qu'a l'avenir, dans les recommandations de l' Organisation des Nations Unies presentees au Ne uvieme Congres et
aux sessions ulterieures du Congres et/ou du Comite executif, il devrait etre
fait mention des mesureS correspondantes prises par l'OMM pour donner suite
aux recommandations qui interessent particulierement ses activites.
Le
secreta ire general a ete pr ie de prendre les di sposi tions necessa ires a cet
effet.

Cooper a tieD avec Ie Programme des Na tions unies pour
nement (PNUE)

10.3

10.3.1
Le Comite s'est declare satisfait
conjointement par l'OMM et le PNUE et a pris note
oeuvre par 1a premiere avec Ie Boutien financier
quant au fond dont les differents projets ont fait
points correspondants de 1 'ordre du jour.

l'environ-

des activites entreprises
des nombreux projets mis en
du second.
Les discussions
l'objet sont consignees aux

10.3.2
Le COmi te a souligne l' importance de cette cooperation, au ti tre
de laquelle Ie montant total des credits approuves a ce jour par Ie PNUE
s'eleve
pres de 5 millions de dollars des Etats-unis.

a

a

10.3.3
Le Comi te a ete informe de 1 'etat d' avancement du Programme
moyen terrne a l'echelle du systeme en matiere d'environnement (SWMTEP) execute
par Ie PNUE.
L' OMM a collabore etro itement avec Ie PNUE pour def inir les
objectifs du SWMTEP dans les domaines d'interet commun.
Le document relatif
au SWMTEP, dont Ie Conseil d 'administra tion du PNUE sera saisi pour approbation a sa onzieme session, a pour objet de faciliter la planification a
terme des activi tes devant etre entrepri ses par les organes directeur s des
organisations du systeme des Nations Unies dans Ie domaine de la protection de
I' e nvironnement.
10.3.4
Le Comite est convenu que l'on devrait s'efforcer a l'avenir de
fournir une evaluation des projets executes conjointement par 1 'OMM et Ie PNUE
dans les documents relatifs
la collaboration avec Ie PNUE.

a
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10.4

Rapports du Corps commun d'inspection

10.4.1
Le Comite executif a examine les rapports ci-apres du Corps commun
d'inspection dont a ete saisie l'OMM:
Assistance fournie par Ie systeme des Nations Unies aux
cooperation
institutions
multinationales
regionales
de
technique (JIU/REP/80/10)
Rapport sur les methodes
personnel (JIU/REP/81/1)

de

determination

des

besoins

en

Les services de gestion aux Nations Unies (JIU/REP /81/3)
Evaluation interne
(JIU/REP/81/5)

dans

les

organismes

des

Nations

Unies

Deuxieme rapport sur l'evaluation dans Ie systeme des Nations
l)'lies (JIU/REP /81/6)
Rapport sur l'application par Ie systeme des Nations Unies du
plan d 'action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la
gestion des ressources en eau (JIU/REP/81/8)

10.4.2

I.e

Cbmite executif a pris note avec satisfaction des commentaires

formules par Ie Secretaire general au sujet de ces rapports.

10.4.3
Le D:>mi te a note que Ie volume de travail qu 'entralne pour Ie
Secretariat l'expansion continue des activites du Corps commun d'inspection a
atteint un niveau critique.
Pour que sa cooperation avec ce service se
poursuive, il faudrait une augmentation de son effectif, me sure incompatible
avec Ie principe de croissance zero adopte pour la prochaine periode
financiere dans Ie cadre du programme et budget.
Les contributions
financieres correspondantes apportees au Corps commun d'inspection par
l'Organisation ont aussi augmente considerablement.
Compte tenu de ses
priori tes essentielles, il a ete envisage que l'OMM revienne sur son
acceptation des statuts du Corps commun d' inspection, etant entendu que Ie
Secretariat continuerait
contribuer
la redaction des rapports du CCI qui
presenteraient uri interet particulier pour les activites de l'Organisation.
A
cet egard, i1 a
note qu1au moins deux autres organisations du systeme des
Nations Unies avaient des relations de travail de cette nature.
Aucuri
consensus n'a pu se degager sur ce point et il a ete convenu de prier Ie
Secretaire general de soumettre cette question
la decision du Neuvieme
D:> ngres.

a

a

ete

a

10.4.4
En ce qui concerne les rapports du Corps commun d'inspection, Ie
D:>mi te a adopte la resolution 23 (EC-XXXIV).
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11.

PROGRIlMME ET BUDGET (point 11 de 1 'ordre du jour)

11.1

Programme et budget pour 1983 (point 11.1)

11.1.1
I.e CPmite executif a examine en detail Ie projet de budgetprogramme presente par Ie Secretaire general pour l'exercice 1983. II a note
que, grace
des taux de change favorables et
une reduction des depenses de
personnel; une situation budgetaire relativement saine avait prevalu durant la
periode financiere en cours.
Des renseignements complementaires lui ont
d'ailleurs ete fournis
ce sujet.

a

a

a

11.1.2
Le Comite a decide d'apporter
general les modifications su ivante s ,

aux

propositions

du

Secretaire

(Dollars E.-U.)

a)

reduction du budget du PAP - variante 2

( -)

27.200

b)

indemnite speciale de 3% pour Ie per~nnel
de la categorie des services generaux

(-)

103.000

c)

arrangements institutionnels

100.000

d)

reunions regionales complementaires presentant
une importance pour l'exploitation

230.000

e)

act ivi tea de recherche supplementa ires

40.000

f)

recrutement de personnel temporaire et
surnumeraire pour contribuer a la mise
en oeuvre des programmes additionnels

60.000

11.1.3
I.e
Secreta ire general a ete prie d'envisager la possibilite
d' i nclure les projets addi tionnels c i-apres dans Ie programme de 1983 au cas
eu des economies pourraient etre realisees au cours de llannee.
11 a ete
souligne que Ie montant total du budget· approuve ne sera it pas modifie du fait
de ces adjonctions ,
(Dollars E.-U)
3.1.55
3.1. 91
3.1.92
3.1. 92
4.3.23

a

soutien institutionnel
la VMMreunion officieuse d'experts en telecommunications pour l'Antarctique
element meteorologique
)Programme de
element hydrologique
)cooperation
prevention des catastro- ) technique
phes.et preparation
cycle d'etudes international sur les
applications de la teledE!tection
l'agroclimatologie

a

10.000
6.000
6.000
6.000
16.000
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11.1.4
Une autre modification apportee par Ie Comite aux propositions du
secretaire general est I' adoption d' un taux de change de 1,94 franc suisse
pour 1 dollar des Etats-Unis pour Ie budget de 1983, ce taux representant Ie
taux comptable applique par l'Organisation des Nations Unies pour Ie mois de
juin 1982.
II correspond a un indice multiplicateur d 'indemni te de poste de
80 pour Ie calcul des depenses afferentes au personnel de la categorie des
administrateurs et de grade superieur.
Le Comite a note que Ie caIcul des
depenses de personnel reposait sur les baremes de traitements approuves par
l'Organisation des Nations Unies au ler juin 1982 et se traduirait par une
diminution des traiternents et indernnites, de merne que d'autres depenses, -Ie
taux de change ayant favorablement evolue par rapport a celui qui etait en
vigueur au ler avril 1979.
Selon les estimations provisoires, cette modification favorable des taux de change permet tra de realiser, sur Ie budget de
1983, des economies d'un montant de 1.709.900 dollars des Etats-unis.
Oependant, Ie montant definitif qui pourra etre effectivement deduit du
montant maximal des depenses pour la huitieme peri ode financiere, en vertu de
la resolution 42 (Cg-VIII) , sera calcule
la fin de l'exercice financier,
c'est-,,-dire au 31 decembre 1983.

a

11.1. 5
Le Comite a adopte la resolution 24 (EC-XXXIV) qui traite du
budget de l'exercice 1983, ainsi que la resolution 25 (OC-XXXIV) qui concerne
les contributions au Fonds general.
Le montant des credits ainsi approuves
est de 18.108.200 dollars des Etats-Unis.
11.1.6

Le Comite a

d 'amendements

a

autorise Ie President

a

apporter

un certain nombre

la liste des sessions dont I'organisation est envisagee, qui

figure dans l'annexe VII au present rapport.
·11.1.7
Le cx>mite a aussi note que l'effectif propose par Ie Secreta ire
general pour 1983 etait Ie me me que pour 1982, soit 246 postes.
11.1.8
Le cx>mite a approuve Ie budget du Ebnds commun OMM/CIUS pour la
recherche sur Ie climat pour l'exercice 1983 tel qu'il figure
l'annexe VIII
au present rapport.
11 a note que Ie CIUS devait verser une contribution de
150.000 dollars
ce fonds et a donc autorise Ie versement d'une somme
equivalente - 150.000 dollars E.-U. - representant la contribution de l'OMM.
Le Comite a aussi decide que, conformement
l'Accord OMM/CIUS, l'Organisation
verserait en outre une somme supplementaire de 323.200 dollars" titre de
contribution unilaterale au Fonds commun.

a

a

a

11.1. 9
Le oJmi te
comites de travail du
tation uniforme pour
faciliter l'examen de

a

a prie Ie Secreta ire general de recommander
tous les
Comite executif d'adopter
l'avenir un mode de presenles propositions d'amendements au budget, de fa"on ."
cette question de l'ordre du jour.

a

11.1.10
les programmes et act ivi tes approuves pour 1983 sont indiques aux
points correspondants de l'ordre du jour.
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11.2

Plan

a long

terme pour 1a periode 1984-1993 (point 11.2)

11.2.1
Le Cbmite executif a examine 1es propositions contenues dans Ie
rapport de 1a troisieme session du Comite consu1tatif scientifique et
technique quant
1a poursuite de 1a mise au point du projet de plan
long
terme pour les activites scientifiques et techniques de l'OMM.
II a note que
Ie premier projet de plan a long terme avait ete communique aux Membres au
cours de l'automne 1981, afin qu'ils fassent connaitre leurs observations
son sujet, et qu 'au cours de sa troisieme session Ie STAC a formu1e des
propositions en tenant compte des commentaires qui avaient ete re~us.

a

a

a

11.2.2
Le Cbmite a approuve, avec quelques modifications, 1a proposition
formulee au cours de latroisieme session du STAC d'apres laquelle les
documents re1atifs
la planification des activi tes
scientifiques et
techniques de l'OMM devraient former deux categories de textes.
II a propose
que la categorie I regroupe les documents enon"ant des principes directeurs et
une strateg ie d 'ensemble pour une periode de dix ans tandis que ceux de la
categorie II,
egalement etab1is pour une periode de dix ans, presentent un
plan d'action plus detaille et calque sur Ie budget/programme pour 1es quatre
premieres annees, et une esquisse plus generale pour les six annees suivantes.

a

a

a

11.2.3
On a fait valoir que si Ie plan
long terme s'adresse
l'Organisation tout entiere, son principal objectif devrait etre de fournir
des directives
au Comite
executif,
aUK
associations
reg ionales,
aux
commissions techniques et au Secretariat, entre deux sessions du Cbngres.
II
pourrait aussi servir de guide pour l'e1aboration de programmes concertes
l'echelon mondial ou regional et pour aider les Membres eo. planifier et eo.
elargir leurs activites en matiere d'assistance meteorologique et hydrologique.
Le Cbmite a
fait valoir
ce propos que, pour etre p1einement
efficace, Ie plan devrait mettre clairement en evidence les domaines
presentant de graves 1acunes, de fa,.on que l'on puisse elaborer des programmes
d'action prioritaires nettement definis.

a

a

11. 2. 4
Le Cbmi te executif a egalement estime qu' il faut convaincre les
gouvernements de l'importance de l'asshtance meteoro10gique et hydro10gique.
A cet effet, il faudra peut-etre elaborer un document d 'un type different.
II
s 'agirait d 'un document tres court redige pour demontrer aux gouvernements
l'utili te des divers types d 'assistance meteorolog ique et hydrolog ique
(previsions, etc.) ainsi que les raisons des lacunes qui existent dans des
domaines revetant un interet capital et l'importance de plans
long terme
pour une action internationale.
Le Comite a donc demande au Secretaire
general de prendre des dispositions, une fois que Ie Neuvieme Cbngres aura
approuve Ie plan
long terme, pour fa ire preparer un pro jet de document de ce
type.

a

a

11.2.5
central du
decrire les
correctives

Le Comite executif a fait valoir que la VMM constitue l'element
plan
long .terme.
A cet egard, il a sou1igne qu' i1 faudrai t
raisons des lacunes actuelles de la VMM et proposer les mesures
qui s'imposent.

a
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11.2.6
On a avance que certaines des difficultes rencontrees dans Ie
developpement de la VMM pouvaient resulter de la grande diversite des
problernes qui se posent dans les differentes regions.
On a done insiste pour
que Ie transfert de technologie" porte egalement sur 1 'adaptation des
techniques aux conditions locales et tienne compte en particulier des frais de
maintenance et d'exploitation.
11.2.7
Le Comite executif a ete d'avis qu'il etait possible de developper
la cooperation et la coordination
l'echelon regional dans certains
domaines. Grace a une mise en cornmun des ressources disponibles dans une rnerne
region, il devrait etre possible de developper certains centres (CMR, CRT,
centres de formation, etc.), par Ie biais d'une action multinationale, dans
les cas au les pays interesses seraient dans l'impossibilite d'agir individuellement.
Le part age des couts de la creation d' un centre de previ sian
meteorologique
moyenne echeance dans les regions tropicales a ete egalement
mentionne a cet egard.

a

a

a

11.2.8
II a ete convenu que Ie plan
long terme devrait tenir compte de
la situation economique, de l'evolution des besoins et des nouvelles possibilites. Le Comite executif a souligne a nouveau qu'il y aura it lieu de definir
avec davant age de precision Itardre de priori te qu' il convient d lace order,
dans Ie cadre des grands programmes prioritaires, a certains domaines camme 1a
meteorologie agricole, 1 'hydrologie et Ie Programme concernant les cyclones
tropicaux.
11.2.9
Enfin, Ie Comite executif a demande au president du STAC de
constituer, en consultation avec Ie Secretariat, un petit groupe de travail
charge d'examiner la derniere version du projet de plan
long terme qui est
en cours de preparation au Secretariat en tenant compte de toutes les donnees
qui existent a cet effet.
Le Comite a prie Ie Secretariat d'organiser une
reunion du groupe en aout 1982.

a

11.3

Examen du programme et du budget proposes par Ie Secretaire
general pour la neuvieme periode financiere (Jloint 11.3)

Conformement
aux
dispositons
de
l'article 3.4
du
Reglement
financier de l'OMM, Ie Q)mite executif a examine les propositions presentees
par Ie Secretaire general en ce qui concerne Ie programme et Ie budget de
l' Organisation pour la neuvieme periode financiere (1984-1987).
Le rapport du
Comite executif sur les propositions du Secretaire general figure dans
l'annexe IX au present rapport.
12.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Q)nferences et aebats scientifiques (point 12.1)

12.1.1
Le sujet retenu pour les conferences scientifiques de la trentequatrieme session du Q)mite executif etait "LeS resultats de l'Experience
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rneteorologique mondiale".
M. L. Bengtsson, directeur du Centre europ<fen de
previ sions met,brologiques
moyen terme, et M. J. W. Zillman (Australie) ont
donne des conferences sur ce sujet.

a

12.1.2
outre ces conferences, M. J.P. Kuettner (Etats-Unis d'Affierique)
fai t un expose sur 1I1'Experience alpine et ses realisations concretes ll •

a

ou
ete

ete

12.1.3
Les conferences ant
suivies d'un debat anime et interessant
nombreux furent ceux qui prirent la parole.
Le president a remerc ie les
conferenciers de 1a qualite de leurs exposes.
Le Secretaire general a
prH! de prendre les dispositions necessaires pour que la version integrale du
texte des conferences sur "Les resultats de l'Experience meteorologique
mondiale" soit publiee et qu'un rapport succinct soit insere dans Ie Bulletin
de l'OMM.
12.2

Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui
donnees lors du Neuvieme Congres (point 12.2)

seront

a

LeS dispositions
prendre en ce qui concerne les conferences
scientifiques durant Ie Neuvieme Congres ont ete debattues au point 13.3 de
1 'ordre du jour - Preparation du Neuvieme Congres.
13.

QUESTIONS GENERALES,
l' ordre du jour)

JURIDIQUES

ET ADMINISTRATIVES

13.1

Vingt-septieme Prix de l'OMI (point 13.1)

13.1.1
Le Comite executif a decerne Ie vingt-septieme
M. W.J. Gibbs (Australie) •

(point

Prix de

13

l'OMI

de

a

13.1.2
M. J. W. Zillman a ete designe pour remplacer M. E. Lingelbach au
Comi te de selection.
13.2

Questions relatives
(poi nt 13. 2)

a

la Convention et aUx

reglements de

1 'OMM

!~!~!~!~!2!!9~_~~_!~!~~_:~~~!~~~:_~!!!!~~_~~~~_!~_!~~!~_!!3_~~_~~~!~~~~~

2.§!!~!~!
13.2.1
Le Comite executif a examine Ie projet de rapport etabU par Ie
Secretaire general sur 1a demande formulee a sa trente-troisieme session et
contenant 1 'etude preparee par Ie secretaire general, ainsi que les amendements detailles qui correspondent" chacune des deux interpretations du terme
"designe" figurant dans la regIe 142 du Reglement general.

a

13.2.2
Eu egard
la demande faite par Ie Comite d'insister sur la
suggestion visant a ne presenter comme candidats au poste de membre par
interim du Comite executif que des personnes appartenant
la meme Region que
Ie membre sortant, Ie Comite a estime qu'il suffirait que cette proposition
figure dans Ie texte qui accompagnera, aux fins de presentation au Neuvieme
Congres, les amendements proposes pour cette regIe, plut6t que de l' inclure
dans Ie Reglement general ou Ie Regleme nt i nterie ur du Comi te executif.

a
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13.2.3
I.e
Comi te a note que seuls les amendements proposes pour
l'article 16 de la Convention et la regIe 142 du Reglement general seraient
presentes au Neuvieme Congres et que tout amendement au Reglement interieur du
Cornite serait traite comrne il conviemt par le Comite lui-merne selon I'interpretation definitive de ce terme par Ie Neuvieme Congres.
13.2.4
Le Comi te executif a consigne son point de vue dans la resolution 26 (EC-XXXIV).
13.2.5
Au cour s de son examen des amendements qu' i 1 est propose d' apporter a l'article 16 de la Convention, Ie Comite a aussi note qu'eu egard aux
dispositions de la regIe 8 du Reglement general de l'OMM il semble superflu de
mentionner dans cet article Ie fait qu'en votant, un membre du Comite executif
peut agir a plus d'un titre.
13.2.6
En vue d'eviter tout risque d'interpretation erronee, Ie Comite a
conclu que, si Ie Congres decide de modifier l'article 16 de la Convention a
la suite de son interpretation du terme "designe" figurant dans la regIe 142
du Reglement general, il serait preferable de supprimer en meme temps la
partie de la phrase dans laquelle cette possibilite est mentionnee.
13.2.7
I.e Comite a done prie Ie Secreta ire general d'insister, lorsqu'il
presenter a au Neuvieme Congres, conformement a la resolution 26 (EC-XXXIV),
les propositions d 'amendements
l'article 16 de la Convention, sur Ie fait
que la suppression proposee, bien qu'incorporee dans Ie projet de texte amende
de cet article, doit etre consideree comme n'etant pas liee
la question de

a

a

l'interpretation du terme "designe" utilise dans la regle 142 ..

E~~~~~~~_£~~£~~~~~~_~~~££~~~~!!~E_9~~_!E~!~2~!EE~_~~~_~~_~_~~~~~~~~_~~~!2~~~~
constituants

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

a

13.2.8
Le Comite a etudie et approuve Ie projet d'amendement
l'annexe I
au Reglement general (reference:
regIe 16) et i l a pele Ie Secretaire
general de presenter au Neuvieme Congres, au nom du Comite, la proposition qui
figure dans 1 'annexe X au present rapport.

E!~~E2~E£~_~E!E~_t~~_~~E~!~E~_~E2!~!~~_~~_~E~E~~!~~_~~_!~~E~!£!~_t~_!L_~~_!~
Convention
13.2.9
Le Comite a examine Ie projet de resolution prepare par Ie
Secreta ire general comme il Ie lui avait demande
sa trente-troisieme session
et concernant 1 'interpretation de cet article de la Convention.

a

13.2.10
I.e
Comi te a declare souhaiter que la modification d'ordre
redactionnel proposee pour Ie texte anglais de l'article 14 f) soi t presentee
sous forme d'un amendement officiel
cet article.

a
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13.2.11
En consequence, Ie Comite a decide, conformement a l'interpretation de cet article qu' i 1 avait deja faite sienne a sa trente-troisieme
session, de presenter cette mOdification d 'ordre redactionnel au Nauvieme
Congres sous forme d'une proposition officielle d'amendement a l'article 14 f).
13.2.12
Le OJmi te a consigne son point de vue a cet egard dans la resolution 27 (EC-XXXIV).

13.2.13
Le Comite executif a examine les resultats de la deuxieme consultation entreprise par Ie secreta ire general aupres des Membres de l' Organisation au sujet de la repartition des sieges du Comite entre les differentes
Regions.

13.2.14
Se fondant sur les commentaires formules au cours des deux consultations organisees, Ie Comite a constate que les suggestions qui reviennent Ie
plus souvent sont les suivantes ,
a)

il faudrait creer un mecanisme garantissant aux Regions une repre-

sent at ivi te accrue)

b)

les sieges devraient etre repartis proportionnellement,
en
fonction du rapport entre Ie nombre de membres de chaque Region et
Ie nombre total des Membres de l'Organisation)

c)

Ie Comi te executif devrait etre subd ivise en trois organes,
chacun compterait dix sieges ,
i)

d~nt

un organe administratif, compose du President elu, des trois
Vice-Presidents .et des presidents des six associations
reg ionale s 1

d)

ii)

un organe representatif permanent, dont les membres representeraient les pays qui sont les plus developpes sur Ie
plan economique, qui contribuent Ie plus au budget de
l'Organisation, dont Ie territoire est Ie plus etendu, ceux
qui sont Ie plus developpes du point de vue scientifique et
qui participent Ie plus activement a la VMM, compte tenu du
fait que chacune des six Reg ions doit etre representee par
au moins un de ses Membres;

iii)

des membres elus des Regions - proportionnellement au nombre
de pays Membres de la Region;

tous les membres doivent etre elus par Ie Congres,
des presidents des associations regionales;

a

1 'exception
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a

e)

Ie degre de participation
la VMM, principal programme de l'OMM,
doit constituer un argument majeur pour l'election des membres de
l'organe permanent)

f)

la notion de qualifications et de competences personnelles ne
·saurait etre prise en compte, car cela exigerait une evaluation
prealable des merites de chaque membre}

g)

on pourrait envisager la possibilite d'elire les membres en leur
qualite de representants permanents et non a titre personnel, de
maniere qu'en cas de depart
la retraite, de demission ou de
deces d I un representant permanent, son successeur puisse occuper

a

Ie siege laisse vacant}
h)

Ie choix de formules mathematiques acceptables pour
rerait tres difficile}

i)

Ie nombre minimal de membres devrait etre tel qu'il y ait, dans la
plupart des c irconstances, au moins un membre elu de chaque Region.

tous s' ave-

13.2.15
Tout en notant que Ie present systeme de repartition des sieges du
G::>mite n'est apparemrnent pas adapte
l'accroissement du nombre des Membres de
l'Organisation, Ie Comite executif a estime que les criteres appliques actuellement, de meme que l'organisation de consultations pendant Ie G::>ngres au
sujet de la repartition des sieges du Comite, recueillent encore les suffrages

a

dlun nombre non negligeable de Membres.

13.2.16
A ce propos, on a fait observer que la Region IV est insuffisamment representee au sein du Comi te executif en exprimant l'espoir qu 'un moyen
pourra etre trouve pour remedier a cette situation preoccupante.
13.2.17
Le
G::>rnite executif, conscient des difficultes qu'implique la
realisation d 'un consensus possible a ce sujet, a dec ide de soumettre a
l'examen du Neuvieme G::>ngres les commentaires formules par les Membres lors
des deux consultations organisees sur cette question.

13.2.18
Le G::>mite executif a examine les amendements qu'il est propose
d'apporter a certaines dispositions du Reglement general et dont la necessite
",suIte de l'experience acquise depuis Ie Huitieme G::>ngres dans l'application
de ces dispositions.
13.2.19
Le Comite a decide de recommander au Neuvieme Congres d'adopter
les projets d 'amendements au Reglernent general dont Ie texte figure dans
l'annexe XI au present rapport et a prie Ie Secretaire general de les
soumettre au Neuvieme G::>ngres.
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Preparation du Neuvieme (b ngres (poi nt 13.3)

Dates et notification de 1a session
13.3.1
Le Comiteexecutif a rappele qu'a sa trente-troisieme session il
avait decide que Ie Neuvieme (bngres se tiendrait au Centre international de
conferences de Geneve (CICG), du 2 au 27 mai 1983.

13.3.2
Le (bmite executif· a approuve l'ordre du jour provisoire pour Ie
Neuvieme Congres qui figure dans 1 'annexe XII au present rapport et a demande
qu'il soit distribue avec la notification de la session.

13.3.3
Le Comite executif a note que, en vertu de La regIe 18 du
Reglement general, des invitations serant envoyees aux -~- pays non-rnernbres
suivants, du fait qu'ils ont .la qualite de membres ou d'observateurs a
l'Organisation des Nations Unies au parce qu'une decision a deja rate prise en
la matiere par les Membres de l'Organisation
Antigua et Barbuda
Bhutan
Grenade
Guinee equatoriale
Lie chtenste in
M:>naco
Niuru
Saint-Siege
Saint-vincent et Grenadines
Samoa
San Marin
Solomon (He s)
SWaziland
'lbnga
Emirats arabes unis
Vanuatu
Le Comite a egalement note que les Membres de l'Organisation avaient ete
consultes au sujet de _I'invitation. d'autres pays non-rnernbres et quia 1a suite
de cette consultation les pays .non-membres suivants seraient egalement
invites:
Brunei
Kiribati
llivalu
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13.3.4
Le CPmite a note que des invitations seront envoyees aux organisations et organes suivants :

Organisations du systeme des Nations unies
Organisation des Nations unies*
Commission econornique pour IIEurope
<bmmission economique et sociale pour I' Asie et Ie Pac if ique
Commission economique pour l'Amerique latine
Commission economique pour l'Afrique
Commission economique pour 1 'Asie. occidentale
Bureau

du

coordonnateur

des

Nations

Unies

p;Jur

les

secours

en

cas

de

catastrophe
Conseil mondial de l'alimentation
CPnference des N3tions Unies sur le commerce et le developpement
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Programme des Nations unies pour.l'environnement
Centre des Nations Unies pour les etablissements humains
Programme des N3tions unies pour Ie developpement
Programme alimentaire mondial
Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies };X)ur l'education, la science et la ·cult ure*
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation mondiale de la sante*
Banque mondiale
Fbnds moneta ire international
union postale universelle
union internationale des telecornmunications*
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriete intellectuelle
Fonds international pour Ie developpement de l'agricu1ture*
llllenee internationale de l'energie atornique*
Accord general sur les tarifs douanier s et Ie commerce
Cbmmission ooeanographique intergouvernementale

*

La regIe 127 du Reglement general stipule qu 'une invitation doit ette
adres see
I' Organisation des Nations Unies.
Les autres organisations
marquees d 'un asterisque (*) ont passe avec l'OMM des accords ou des
arrangements de travail prevoyant une representation reciproque.
Elles
devraient done normalement etre invi tees au Congres.

a
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Organisations dotees du statut consultatif*
Societe internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Cbmi te international

radio~aritime

Federation internationale des producteurs agricoles
union radio-scientifique internationale
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation
O:>nference mondiale de l'energie
Union astronomique internationale
O>rnrnission internationale des irrigations et du drainage
Societe internationale de biometeorologie
Federation internationale d'astronautique
Union internationale pour la conservation de la nature et des
naturelles

ressources

r~presentation

Autres organisations avant passe avec l'OMM un accord de

.

Commission du Danube
Conseil international des unions scientifiques
union geodesique et geophysique internationale
Conseil international pour l'exploration de la mer
l'gence spatiale ellropeenne
Liglle des Etats arabes
Organisation de l' Uni te africaine
Centre europeen pour les previ sions meteorologiques a moyen terme
Institut international pour l'application de l'analyse des systemes
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Centre seismologique international
Agence pour la securi te de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar
(ASECNA)
Centre arabe d'etudes des terres arides et non irriguees

Omseil international du batiment pollr· larecherche,
tation

*

l'etude et la documen-

Le statut consllitatif (resolution 2 (EC-IV»
accorde a une organisation
internationale non gouvernementale la facul te de se fa ire representer par

un observateur, sanS droit de vote, aux sessions des organes constituants,

en vertu de la regIe 17 du Reglement general.
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Autres organisations

(bnseil de l'Europe
Association du transport aerien inter·national

Ligue des Soc ie res de la Croix-Ibuge
Banque interamericaine de developpement
Banque africaine de developpement
Cooperation europeenne dans Ie domaine de la recherche scientifique et
technique
Organisation des Etats arnericains
Organisation mondiale d'education aerospatiale
Comite inter-Etats de lutte c~ntre la secheresse dans Ie Sahel
Autori te du bassin du Niger
Association des nations de l'Asie du sud-est
Banque asiatique de developpement
Chambre internationale de la marine marchande
(i)mi te regional des ressources en eau
Organisation latino-americaine de l'energie
(brnrnission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Conseil d'assistance economique rnutuelle
Organisation europeenne et rnediterraneenne pour la protection des plantes
Institut international de recherche sur la culture des zones tropicales
semi-arides
Institut international de recherches sur Ie riz

Organisation meteorologique des Caraibes
Communaute economique europeenne
Autres institutions (conforrnement

a la

resolution 39 (Cg-VII»

(bnseil des Nations unies pour la Namibie
~~~~~~~E~~_~~__ llE!!~~l9E__ E~~l9E~l~__ !~~9EE~~_~~! __ l~9!~~E!~~!!9E__ 9~__ l~~E!!~
africaine

Congres panafricain d'Azanie
(bngres national africain d 'Afrique du Sud
Organisation populaire de l'Afrique du Sud-Ouest

Organisation de liberation de la Palestine

13.3,5

Le Comite executif a decide que Ie meme systeme de documentation
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que celui qui avait ete adopte pour Ie Huitieme COngres serait utilise pour Ie
Neuvieme Congres,
savoir :

a

a)

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

(Cg-IX/DOC.

b)

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

(Cg-IX/WP

c)

Proces-verbaux des seances plenieres
(sur papier blanc)

(Cg-IX/MIN.

d)

Documents d'information
(s ur papi er blanc)

(Cg-IX/INF.

e)

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

a

a

13.3.6
Le Comite executif a egalement decide qu'il fa1lait raccourcir
autant que possible les documents et en simplifier la forme. Chaque document
devrait cependant contenir sur la premiere page une liste de references et
d 'appendices ainsi qu 'un resume, qui devrai t indiquer brievement 1 'objet du
document. L'expose dusujet traite devrait etre suivi par un texte concernant
les mesures proposees. Chaque fois que cela est juge approprie, 1es documents
peuvent egalement contenir des projets de resolution ainsi qu' un projet de
texte pour Ie resume general. Le COmite a recommande que les documents
presenb~s par les Membres Ie soie-nt, dans 1a me sure du possible, sous 1a meme
forme et i1 a prie Ie secreta ire general d'en aviser les Membres. II a egalement ete admis que toute simplification du rapport du Congres pourrait avoir
une influence sur la preparation des documents et Ie COmi te a ete heureux de
noter que Ie Secretariat etudiait la possibilite d'ameliorer encore la presentation dudi t rapport. Il a decide qu 'une presentation plus cIa ire et plus
simple des resolutions du Congres et de leurs annexes etait souhaitable.

a

13.3.7
Le COmite executif a note que, conformement
l'article 3.5 du
Reglement financier et a I' art icle .28 a) de la Convention de l' OMM respectivement, Ie programme et Ie budget (point 8 de l'ordre du jour) et toute proposition visant
amender la Convention (point 10.1 de l'ordre du jour)
devraient etre envoyes aux Membres au mains six mois avant l'ouverture du
Congres.
II a egalement note que Ie rapport du Comite executif sur les
propositions de programme et de budget du Secr.!taire general serait envoye
avec Ie "programme et budget ll afin que les Membres puissent examiner les deux
documents en meme temps.

a
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13.3.8
Afin que les Membres aient amplement Ie temps d'etudier d'autres
documents importants pour Ie Neuvieme congres, les principaux documents
presentes par Ie Secreta ire general
propos des points suivants de 1 'ordre du
jour devraient etre distribues au· mains guatre Inois avant I'ouverture du
Cbngres :

a

Rapport sur 1 'et ude de la structure scientif ique et technique
et Ie fonctionnement de l'Organisation (point 2.2 de l'ordre du
jour)
Plan

a long

terme pour 1984-1993 (point 7 de l'ordre du jour)

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

des

Membres

(point 9.3

de

Revision du Statut du personnel (point 9.4 de l'ordre du jour)
Revision du Reglement general (point 10.2 de l'ordre du jour)
13.3.9
Le Comite executif a note que, conformement a la regIe 129 du
Reglement general, tous les autres documents devraient etre distribues des que
possible et de preference au moins 45 jours avant 1 'ouverture de la session.
Le Secretariat a et" pri" de veiller, dans toute la mesure possible,
ce que
les documents ne soient distribues apres les 45 jour s que dans des circonstances exceptionnelles.

a

13.3.10
Af in de faliciter la tache des presidents d' organes constituants
qui sont tenus de presenter des rapports au Cbngres et pour simplifier
l'examen de ces rapports, Ie Comite executif a decide que:

a)

les rapports ne devraient pas comprendre de details au sujet des
recommandations et resolutions adoptees par les organes constituants depuis Ie Cbngres precedent, car 1 'experience a montre que
Ie Congres laisse Ie plus souvent au Comite executif Ie soin
d'examiner ces resolution et recommandations;

b)

lesrapports devraient par contre contenir un bref aper'iu des
progres accomplis dans les domaines qui relevent de la competence
de l'organe constituant, ainsi qu'une indication des taches
futures auxquelles l' Organisation devra fa ire face dans ces
domaines.

13.3.11
Le Comite executif a egalement etudie la question des places
occupees par les delegations dans la salle lors des seances plenieres et a
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decide que les delegations au ~uvieme Congres devraient etre placees dans
l'ordre alphabetique fran~ais de leurs pays, en partant de l'avant de la salle
et en commenc;ant par la Grece, choisie par tirage au sort.

13.3.12
Le Comite executif a examine les possibilites d'assurer l'interpr<ftation
partir de langues non officielles aux seances pIenieres du Congres
et de ses comites de travail.
Le Comite executif a note que du fait que six
cabines sont maintenant requises pour les langues officielles, les possibilites d' interpretation pour des langues non officielles sont limitees.
Dans
la salle III/IV toutes les cabines disponibles sont necessaires pour les six
langues officielles.
Seules la salle I, au la ceremonie d10uverture aura
lieu, et la salle II, qui sera utilisee pour les seances plenieres et un des
comites de travail, disposent de deux cabines supplementaires.
II n'existera
donc de possibili te d'interpretation pour deux langues supplernenta ires que
lars de la ceremonie d'Ollverture, ou des seances plenieres et pour les
reunions d 'un des comi b9S de travail.
Le Corni te executif a decide que ces
installations pourraient etre utilisees
condition que Ie cout des services
d'interpretation soit
la charge des pays ayant demande ces services.
Les
Membres interesses devraient faire part, avant Ie 31 novembre 1982, au
Secretaire general de leur intention et de leurs souhaits en la matiere.
Apres cette date, Ie Secretaire general ne pourra plus garantir que les
mesures necessaires txJurront etre prises.

a

a

a

a

13.3.13
Le Comite executif a recommande que des dispositions analogues
celles adoptees pour Ie Huitieme Congres soient prises pour Ie ~uvierne
Congres, a savoir:
etablissement de deux Comites de travail (A et B)
travaillant simultanement et entre lesquels Ie travail sera reparti aussi
equi tablement que possible.
En outre, une troisieme equipe d' i nterpretes
devrait etre disponible pour les reunions des comi tes de travail ad hoc qui
seraient crees par les Comites A et B pour traiter de questions qui peuvent
etre mieux debattues par des groupes phis restreints.

~!~~~2!2~E2_E=~2!2~=~_~_!2_~~~!§E=~=_~=_!~9~!
13.3.14
Le Comite executif a rappele que M. P.K Das (Inde) avait ete
invi te
prononcer lors du ~uvieme Congres la Cinquieme conference de 1 'OMI
sur le theme des "moussens'l et a preparer une monographie sur le merne sujet.
Le Comi te executif a prie Ie Secreta ire general de distribuer Ie resume de la
conference de M. Das avant 1 'ouverture du Congres.

a

13.3.15
Le Comite executif a decide qu'en plus d'une conference consacree
aux anniversaires des Annees polaires internationales et de l'Annee geophysique
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internationale, des discussions scientifiques devraient avoir lieu pendant Ie
reuvieme Cbngres sur les sujets BU ivants :

La valeur et l'enjeu des previsions climatiques
Le climat et l'economie sociale
Modele de gestion d'un service meteorologique et hydrometeorolog ique
Surveillance mondiale
nement naturel

complexe du

climat

et

de

1 'environ-

13.3.16
Le Secretaire general a ete prie de faire le necessaire, en
consultation avec le President de 1 'OMM, pour que d 'eminents specialistes
donnent des conferences scientifiques sur chacun de ces sujets et pour que des
resumes de ces conferences scient distribues avant Ie Congres.

13.4

Questions relatives au per sonnel (point 13.4)

13.4.1
Le (bmi te executif a pris acte du septieme rapport annuel de la
Commission de 1a fonction publique internationale et a note, en particulier,
que celle-c i avai t de nouveau recommande
l' Assemblee generale d 'appeller
l'attention de tous les Etats Membres sur le fait que la pratique des
paiements supplementaires est "superflue, inappropriee et indesirable et, en
outre, en contradiction avec les dispositions du statut du per sonnel".
Le
(bmi te executif a egalement note la suggestion faite par la (bmmission de la
fonction publique internationale
l'Assemblee generale, selon laquelle
celle-ci pourrai t rei terer sa demande aux Etats Membres afin que ceux qui ne
I' aura ient pas encore fait pre nnent des mesures appropriees pour exonerer
leurs ressortissants de l'impot sur le revenu.
Le
omite executif a note
qu' i 1 ressort des renseignements presentes
l' Assemblee generale par la
(bmmission de la fonction publ ique internationale que, d' apres les constatations preliminaires de la Commission, rien ne permet de penser pour le
moment qu'il faudrait
remplacer
l'Mministration publique federale des
Etats-Unis par un autre element de comparaison pour 1 'application du principe
N:lblema ire.
Le (bmi te executif a note la recommandation adressee par la
Commission de la fonction publique internationale
1 'Assemblee generale et
aux organismes deliberants concernes au sujet de la responsabili te des
decisions
prendre en matiere de classement des emplois jusqu'au grade D.21
il a recommande que le (bngres confie cette responsabili te au Secreta ire
general.

a

a

a

a

a
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13.4.2
Le Comite executif a etudie le projet forme par le Secretaire
general d 'accorder
certains fonctionna ires de la categorie des Ser vices
generaux une augmentation de 3% de leur traitement net, avec effet retroactif
au ler mars 1981, a moins que le Comite n'en decide autrement. A l'exception
d'un membre qui etait favorable
ce projet, le Comite executif s'est oppose
cette augmentation •

a

a

a

13.4.3
Le Comite executif a note que depuis sa trente-troisieme session
quelques amendements avaient ete apportes au Reglement du personnel applicable
au personnel du siege ainsi qu'a celui applicable aux agents engages au titre
de projets d 'assistance technique. Ces amendements sont conformes aux amendements adoptes par l'Organisation des Nations Unies ou decoulent de decisions
prises par la IJJmmission de la fonction publique internationale.

13.4.4
Ces amendements portent sur les questions suivantes, un ajustement du bareme des traitements des agents des services generaux (disposition 131.2, appendice B.l), prenant effet au ler marS 1981; un ajustement de
la remuneration soumise
retenue pour pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur (disposition 131.1, appendice A.l), prenant
effet au ler octobre 1981; un changement de la definition de la remuneration
servant de base pour calculer les paiements effectues 10rs de la cessation de
service, tels que 1 'indemni te de licenciement, la prime de rape triement, la
compensation des jours de conge annuel accuIDules, l'indemnite en cas de deces
(dispositions 193.2, 193.3, 194.1; 195.3 et 195.5); l'adjonction d'un jour
ferie officiel et la suppression du jour de conge accorde a l'occasion de la
fete nationale ~isposition 112.3).

a

~!~~~1!1~E~_~2_~~~l~~!E!_~2_E=E~~EE=l_~~E!i~~9l=~_~~~_~~~~!~_~E~~~~~_~~ __ !!!E=
~!_EE~j~!2_2~~22~~!~D2~_~=2~E~9E=

13.4.5
Ces amendements ont trait a un ajustement de la remuneration
soumise a retenue pour pension des agents engages au ti tre de projets
(disposition 203.1, appendice I), prenant effet au ler octobre 1981, ainsi
qu 'a un changement de la definition de la remuneration servant de base pour
calculer les paiements effectues lor s de la cessation de service tels que
1 'indemni te de licenciement, la prime de rapa triement, la compensation des
jours de conge annuel .accumules, l'indemnite en cas de deces (dispositions 209.5, 209.6, 209.7. 209.8, 209.10).
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13.4.6
Le Comite executif a pris note du document presente par Ie Comite
du personnel sur quelques questions relatives au personnel.
Le COmite
executif a traite de la question des traitements des agents de la categorie
des Services generaux de la maniere qui est indiquee au paragraphe 14.4.2
ci-dessus.
En ce qui concerne la politique de recrutement et la securite de
l'emploi, Ie Cbmite executif a exprirne sa satisfaction des mesures prises ace
sujet par Ie Secretaire general.
Le Comite executif a egaIement note avec
satisfaction que Ia classification des postes des administrateurs etait
presque terminee et que l'etude sur la classification des pastes des agents
des Services generaux se poursuivait.
13.4.7
A la demande du Comite du personnel, Ie Comite executif est tombe
d 'accord pour recommander que Ie COmi te du personnel soi t autorise it presenter
"au Congres, par l'intermeoiaire du Secretaire general, un document traitant de
questions importantes pour Ie personnel.

13.4.8
Le Comite executif a examine les nominations dont Ie personnel du
Secretariat a fait I'objet depuis sa trente-troisieme session.
13.4.9

Le Camite executif a approuve les nominations suivantes

M. R.

secreta ire

M. P. Morel
(France)

Directeur du Groupe mixte de planification pour Ie
PMRC (GMP) (D.2) , avec effet au ler aoGt 1982

M. B. Gosset
(France)

Directeur du Departement de la cooperation
technique (D.l), avec effet au ler mars 1982

M. T. D. fbtter
(Et ats-Un is d' Amer ique)

Directeur du Departement du Programme climatologique mondial (D. 1) , avec effet au 20 mars 1982

M. M. Bravo
(Espagne)

Chef de la Division linguistique (P.S), Departement des services linguistiques, des publications
et des conferences, avec effet au ler fevrier 1982

M. J. Breslin
(Royaume-Un i)

Assistant executif du Secretaire
avec effet au 10 novernbre 1981

Du
(Chine)

Chef
sion
cale
che
1982

List
(Canada)

M. X.

general
ler jui11et 1982

adjoint (U),

avec

effet

au

general (P.S),

de la Division de la recherche sur la previmeteorolog ique et de la meteoroIogie tropi(P.S), Departement des programmes de recheret de developpement, avec effet au 30 mars
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M. A. Karpov
(URSS)

Chef de la Division du systerne d 'observation
(P.5), Departement de la Veille meteorologique
mondiale, avec effet au ler janvier 1982

M. J. A. Leese
(Etats-unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.5), Bureau du Directeur des programmes scientifiques et techniques,
avec effet au 18 avril 1982

M. L. G. Meira Filho
(Bresil)

Directeur regional
(P.5), Bureau regional pour
l'Amerique latine, avec effet au ler aout 1981

M. R. L. Newson
(Royaume-Uni)

Fbnctionnaire scientifique (P.5), Bureau du Groupe
mixte de planification (OMM/CIUS) pour Ie PMRC,
avec effet au ler septembre 1981

M. H. D. Orville
(Etats-unis d 'Amerique)

Administrateur principal de projets (PAP) (P.5),
projets de modification artificielle du temps,
Departement des programmes de recherche et de
developpement, avec effet au ler fevrier 1982

M. W. G. Owen
( Royaume-Uni)

Fonctionnaire superleur charge des programmes
(P. 5), Departement de la cooperation technique,
avec effet au ler juin 1981

M. G. A. Petersen
(Etats-unis d 'Amerique)

Cbnseiller sectoriel
(P.5), Departement de
Veille meteorologique mondiale, avec effet
ler avril 1982

M. D. A. Rijks
(Pays-Bas)

Chef de la Division des applications (P.5), Departement du Programme climatologique mondial, avec
effet au 29 septembre 1981

M. R. A. De Guzman
(Philippines)

Chef du Service des bourses (P.4) , Departement de
l'enseignement et de la formation professionnelle, avec effet au 23 novembre 1981

M. N. A. Gbeckor-Kove
(Ghana)

Fonctionnaire scientifique, (P.4), Division des applications, Departement du Programme climato1ogique mondia1, avec effet au 31 jui11et 1981

M. T. Aidonidi
(Grece)

Administrateur du personnel
(P.3), Division du
personnel, Departement de 11 Administration, avec
effet au 1er juin 1982

M. D. M. Feit
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Division des
questions ,oceaniques, Departement de 1a Vei11e
meteoro1ogique mondia1e, avec effet au 30 juin
1982

la
au
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M. L. FernAndez-Martinez
(Espagne)

Traducteur (P.3), Division linguistique, Departement des services linguistiques, des publications
et des conferences, avec effet au ler fevrier 1982

M. J. J. Gerbier
(France)

Ebnctionnaire des finances
(traitements)
(P.3) ,
Division des finances et du budget, Departement
de l' I\dministration, avec effet au ler juillet
1982

Jensen
( Danemark)

M. K.

Fonctionnaire responsable des questions relatives
l'GNU (P.3), cabinet du Secreta ire general,
avec effet au ler janvier 1982

a

M. J.

Leroy
(France)

El:liteur (P.3) , Division des publications, Departement des services linguistiques, des publications
et des conferences, avec effet au ler avril 1982

M. L. Lopez-Riano
(Espagne)

Traducteur (P.3), Division linguistique, Departement des services linguistiques, des publications
et des conferences, avec effet au ler decembre
1981

M. N. Salem

Fonctionnaire des finances (P.3), Division des
finances et du budget, Departement de l' lldministration, avec effet au ler juin 1982

(France)

Mme. H. Skouenborg
(Danemark)

Ebnctionnaire

administrative

(P.3),

de la Veille meteorologique mondiale,
au 19 j u illet 1982

Departement

avec effet

M. G. Tourov
(URSS)

Chef du Service de l'assistance en matiere de
formation professionnelle (P. 3), Departement de
l'enseignement et de 1a formation professionnelle, avec effet au 6 mars 1982

M. A. WU Geng
(Perou)

Fonctionnaire regional (P.3), Bureau regional pour
l'Amerique latine, avec effet au 7 janvier 1982

13.4.10
Le Comi te executif a egalement note les promotions accordees aux
fonctionnaires suivants par suite du classement des postes de la categorie des
administrateurs conformement a la norme cadre de la Commission de la fonction
publique internationale.
M. A. J. Askew
(Aus trali e)

Chef de la Division des projets de mise en valeur
des ressources en eau, Departement de 1 'hydrologie et des ressources en eau, promu de P.4
P.5

a
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M. W. E. Klohn
(Chil i)

Fonctionnaire scientifique, oepartement de l'hydrologie et des ressources en eau, promu de p.4 11
p.5

M. G. Verploegh
(Pays-Bas)

Fonctionnaire scientifique, Oepartement du Programme climatologique mondial, promu de P.4 11 P.S

M. T. M. Azab
(Egypte)

Fonctionnaire charge des programmes, Departement
de la cooperation technique, promu de p.3 11 p.4

M. J. Bottcher
(Republique federale
d'Allemagne)

Fonctionnaire scientifique, oepartement de la
veille meteorolog ique mondiale, promu de P.3 11
P.4

M. M. E. Hassan
(Soudan)

Fonctionnaire technique, Oepartement de l'hydrologie et des ressources en eau, promu de P.3 11 P.4

M. B. Lagarde
(France)

Fonctionnaire charge des programmes, Departement
de la cooperation technique, promu de P.3 11 P.4

M. H. Saidi
('lImi si e)

Fonctionnaire charge des programmes, Departement
de la cooperation technique, promu de p.3 a P.4

M. V. Smaguine
(URSS)

Fonctionnaire

scientifique,

grammes de recherche et de
de P.3
P,4

a

Departement des prodeveloppement, promu

M. J. Van Egmond
(Pays-Bas)

Fbnctionnaire technique, oepartement de la Veille
meteorologique mondiale, promu de P.3
P.4

Mme E. Van Elslande
(France)

Traductrice, Division linguistique, Departernent
des services linguistiques, des publications et
des conferences, promue de P.3 a P.4

M. K. Yamaguchi
(Japan)

Fonctionnaire scientifique, Oepartement de la
Veille meteorologique mondiale, promu de P.3 a P.4

M. T. Aidonidi
(Grece)

Fonctionnaire des finances, Departement de I'Admi-

Melle G. Barman
(Suisse)

Chef de la Section de production des documents,
oepartement
des
services
linguistiques,
des
publications et des conferences, promue de P.2 11
P.3

Mme I. Paul-Bergman
( Royaume-Uni)

Fonctionnaire chargee des bourses, Departement
de l'enseignement et de la formation professionnelle, promue de P.2
P.3

a

nistration, promu de P.2

a

a

P.3
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Questions financieres (point 13.5)
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13.5.1
Le <bmite a note avec satisfaction que Belize est devenu Membre de
l'OMM Ie 24 juin 1982.
II a egalement note qu'Antigua et Barbuda, Nauru et Ie
Swaziland sont devenus membres de l'Organisation des Nations unies et ont ete
invites par Ie Secretaire general
presenter une demande d'adhesion
l'OMM.
II a decide de fixer provisoirement la contribution de Belize, ainsi que celIe
de chacun des trois nouveaux Membres eventuels
une (1) unite, et a adopte
cet effet la resolution 28 (EC-XXXIV).

a

a

a

a

13.5.2
Le Comite a note avec preoccupation Ie nombre croissant des
Membres qui n'ont pas paye leurs contributions pendant plus de deux exercices
f inane ier s consecutifs et auxquels, par consequent, les disposi tions de 1a
resolution 3 (Cg-VIII) sont applicables.

13.5.3
II a egalement note avec interet que les organes directeurs de
diverses institutions du systeme des Nations Unies ont adopte des mesures
speciales qui permettent aces Membres de s'acquitter, sous certaines conditions, de leurs contributions arrierees, echues de longue date, au moyen de
versements echelonnes.

13.5.4
Le Comite a reaffirme Ie principe selon lequel les Membres doivent
s'acquitter de leurs obligations financieres envers
l'organisation aux
echeances fixees dans Ie Reglement financier de l'OMM.
Considerant que, pour
des raisons diverses, certains Mernbres n'ont pas Efts en mesure de rernplir
leurs obligations financieres et ont par consequent ete prives de leur droit
de vote, le Cbmi te a invi te le secreta ire general a presenter au l.'euvierne
Congres des renseignements complementaires sur les mesures speciales mentionnees dans Ie paragraphe precedent qui pourraient inciter les Membres defaillants, prives de leur droit de vote pour des raisons financieres,
s'acquitter de leurs obligations financieres et recouvrer ainsi leurs pleins
droi ts.

a

13.5.5
De l'avis du Comite, si ces mesures speciales sont adoptees, i-I
appartiendra aux Membres concernes de demander
en faire l'objet.
par
ailleurs, ces mesures devraient prevoir Ie paiement d'un certain nombre
d'acomptes sur les arrieres de contribution, ainsi que Ie paiement,
l'echeance prevue, de la contribution pour l'annee en cours. Les dispositions
concernant Ie paiement de toute avance au Ebnds de roulement ne devraient pas
~tre affectees par l'application de ces mesures speciales.

a

a
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13.5.6
Le Comite executif a examine les comptes verifies du Fonds
general, du Ebnds de roulement et des autres Ronds speciaux et Ronds d 'affectation spec iale pour 1 'exerc ice 1981.
II a note les mesures pri ses par Ie
secreta ire general au sujet des appels d 'of fres pour les travaux d' impression,
ainsi que les mesures applicables aux avances consenties
des participants
aux reunions de l'OMM.
II a egalement note l'effet defavorable qu'avait eu
sur Ie Compte de reserve pour frais de recrutement et de licenciement Ie taux
eleve de renouvellement du personnel en 1981.
Le COmi te executif a adopte la
resolution 29 (EC-XXXI~.

a

13.5.7
Le Comi te executif a aussi examlne et approuve les releves de
comptes v,hifies pour la periode se terminant Ie 31 decembre 1981 concernant
les projets et les Fonds d'affectation speciale du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement dont l'OMM assume la gestion.
II a adopte
cet egard
la resolution 30 (EC-XXXIV).

a

13.5.8
Le Comi te executifa examine les previ sions de depenses supplementaires pour 1 'exercice financier 1982 resultant des modifications apportees
aux baremes des traitements et indemnites du personnel approuves
par
l' Organisation des Nations unies, ainsi que de l' evolution defavorable des
taux de change au courS du premier semestre de cette annee.
Le Comite a note
que I'adoption de ces previsions sup pleme nta ires ne donnerai t pas lieu a un
recours aux clauses de flexibilite contenues dans la resolution 42 (Cg-VIII) M:mtant maximal des depenses pour la hui tieme periode financiere
mais
qu'elle aurait simplement pour resultat de reduire de 801 100 dollars E.-U. et
68 100 dollars E.-U. respect ivement, les montants obtenus grace aUx changements favorables intervenus durant la periode financiere en cours dans les
facteurs:
a) traitements et indemnites approuves par l'Organisation des
Nations Unies et b) taux de change.
13.5.9
En consequence, Ie Comi te a adopte la resolution 31
approuvant les previsions de depenses supplementa ires pour 1982.

(EC-XXXIV)

13.5.10
De Comite a examine les propositions d'amendement au Reglement
financier de l'OMM. Ces amendements ont trait
la possibilite d'adopter deux
cycles budgetaires biennaux dans Ie cadre de la periode financiere quadriennale et
celIe d 'adopter Ie franc suisse comme uni te moneta ire dans la
presentation des previ sions de depenses maximales de la periode financiere et
des previsions budgetaires annuelles.
En dernier lieu, il a egalement ete
propose d 'aligner Ie te·xte de 1 'ar ticle 13.5 du Reglement financ ier sur
l'article correspondant dUReglement financier de l'ONU.

a

a
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13.5.11
Le CPmite a note que la possibilite d'adopter deux cycles biennaux
avait ete mentionnee dans Ie rapport du Groupe d'experts du Comite executif
charge d 'examiner la structure scientif ique et technique de l'OMM.
La possibilite d'adopter Ie franc suisse comme unite monetaire a des fins budgetaires
avai tete envisagee par certains Membres a la session precedente du COmi te
executif.
13.5.12
La majorite des membres du Comite s'est declaree opposee aces
deux amendements, estimant que la pratique actuelle du budget annuel avait
perrnis au Comite d'exercer jusqu'a present un contrale strict sur l'allocation
des fonds et sur 1 'utilisation efficace et economique des ressourceS cor respondantes.
II a egalement note que la majorite des organisations du systeme
des Nations Ulies utilisent Ie dollar des Etats-Unis comme uni te moneta ire
pour l'etablissement de leur budget.
13.5.13
Certains Membres, considerant non seulement la pratique des
Nations Ulies et de la plupart de ses institutions specialisee s, mais encore
l'avantage qu'il y aurait a harmoniser la presentation du budget dans
l'ensemble du systeme des Nations Unies, se sont prononces en faveur du
systeme de budget biennal.
Pendant une periode financiere donnee, Ie Comite
consacrerai t moins de temps et d 'effort aux questions budgeta ires, ce qui
reduirait d lautant le volume des documents consacres a ces questions.
13.5.14
Certains Membres ont egalement estime que les resultats de
l'analyse factuelle des depenses de l'OMM plaidaient en faveur de l'adoption
du franc suisse comme unite mOnEftaire
des fins budgetaires qui attenuerait,

a

par

consequent,

dans

une

large

mesure,

les

problemes

que

posent

les

fluctuations constantes et imprevisibles des taux de change.
13.5.15
La Comite executif s'est prononce en faveur de l'alignement des
disposi tions
contenues
dans
I' article 13.5
du
Reglement
financi er
- Inscription des pertes et manquants au compte de profits et pertes - sur
l'article correspondant du Reglement financi er de l'ONU, estimant qu'il avai t
toujours ete dans la politique de l'OMM d'adopter un Reglement financier
compatible a celui de l'ONU.

te

13.5.16
La Comite a invi
Ie Secretaire general
questions au Neuvieme congres.

a

donner son avis sur ces

13.5.17
La Comite executif a pris note de l'analyse factuelle des depenses
financees par prelevement sur Ie Etmds general de l'Organisation, qui etabli·t
une distinction entre depenses engagees en francs suisses et depenses
libellees en dollars des Etats-Unis, preparee a sa demande par Ie secretaire
general.
13.5.18
La Comite a estime que les resultats de cette analyse, preparee
avec Ie concours du commissa ire aux comptes de l'OMM, etaient concluants et
satisfa isants.
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13.5.19
Il a note qu'en moyenne Ie pourcentage des decaissements correspondant aux depenses engagees en francs suisses etait de 88,47% et celui des
decaissements correspondant aux paiements effectues dans cette monnaie, de
84,07%.
I l a estime que cette indication serait utile pour les previsions
budgetaires a venir.

13.5.20
Ainsi que l'avait demande Ie Huitieme Congres, Ie Comite executif
a examine plusieurs variantes pour les methodes de fixation des contributions
proport ionnelles des Membres qui permettraient d' el iminer 1es anomalies du
bareme des contributions en vigueur depuis Ie ler janvier 1980.
13.5.21
Le Comi te recommande au Neuvieme Congres de maintenir un systeme
de fixation deS contributions comprenant a 1a fois un element meteoro1og ique
et un element ONU.
Le Comite a examine deux variantes principales en ce qui
concerne la formule
adopter pour l'ajustement du bareme existant.
La
premiere consiste a appliquer de nouveau la formule utilisee par Ie Huitieme
Cbngres pour ajuster Ie bareme actuel afin de tenir compte de l'evolution
recente survenue dans l'echelle des contributions de l'ONU.
Quelques membres
se sont prononces en faveur de cette methode.
La deuxielne solution, a
laquelle va la preference de la plupart des membres, consiste a ajuster Ie
bareme actuel pour tenir compte de la valeur absolue de l'echelle des contributions de l'ONU.
Pour appliquer cette variante, il faudrait considerer que
l'element meteorologique de la quote-part de chaque Mernbre constitue 50 pour
cent de la contribution existante.
A cela il conviendrait d'ajouter la
contribution existante ONU et Ie total serait multiplie par un facteur de
100/150.
I I serait possible d' effectuer des ajustements analogues pour les
periodes financieres su ivante s, afin d 'harmoniser davantage les contributions
des Membres et Ie bareme des Nations Unies.

a

13.5.22
Cbnsiderant que l' introduction d 'un facteur ONU selon 1a methode
proposee dans 1a deuxieme variante.se traduirait par une modification sensible
de 1a quote-part de certains Mernbres, i1 serait peut-etre raisonnable de
rnettre en oeuvre Ie nouveau bareme dlune maniere graduel1e.
13.5.23
Le Cbmite a ega1ement recommande au. Neuvierne Cbngres d'examiner
cornrne i 1 convient la possibilite d' expr imer les contributions en pourcentages
deux decimales,afin d'introduire dans Ie systeme un plus grand eventail des
niveaux de contributions possibles.

a

13.5.24
Le Comite a prie Ie Secretaire general de communiquer ces propositions aux Membres, pour examen, au_ mains quatre mois avant Ie Nauvierne ())ngres.
13 .6

Questions internes du Comite executif (point 13.6)

Sous cette rubrique, Ie COmite executif, reuni en seance a huis
c10s, a etudie un certain nambre de questions concernant Ie Neuvierne Congres
et les relations entre l'OMM et d'autres organisations internationales.
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Examen des resolutions anterieures du
(point 13.7)

13.7

Oo~ite

executif

a

13.7.1
Conformement
la regIe" 25 de son Reglement interieur, Ie Comite
executif a revise celles de ses resolutions anterieures qui etaient encore en
vigueur au moment de sa trente-quatrieme session et a adopte 1a resolution 32
(EC-XXXIV) •

13.7.2
Le Comi te executif a rappele que certaines de ses resolutions
anterieures ont ete maintenues en vigueur, compte tenu de certaines modifications et de certaines conditions d'application qui sont indiquees au paragraphe 13.6.2 du resume general des travaux de sa trente-troisieme session et
il a note que les references appropriees aces modif ications et conditions
d 'application ont ete incluses dans la publication N· 508 de l'OMM inti tulee
"Resolutions du cangres et du comite executifll.
Date et lieu de la
(point 13.8)

13.8

trente-cinquieme

session du

Comi te executif

Le Comi te executif a decide que sa trente-cinquieme session se
tiendrait
Geneve, du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 1983, imrnediatement
apres Ie Neuvierne Cangres.

a

14.

CLOTURE DE LA SESSION (point 14 de l'ordre du jour)

La trente-qua trieme
24 juin 1982, a 18 h 15.

session

du

Comi te

executif

a

pris

fin

Ie

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XXXIV)

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE L'ASSCCIATION REGIONALE III
(AMERIQUE DU SUD)

LE <XlMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege
l'Association regionale III (Amerique du Sud),

de

la

huitieme

session

de

DECIDE:
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des. resolutions 1

a 32

(VIII-AR II I) I

3)
de prendre en consideration la teneur de la recommandation 1
(VIII-AR III), lors de la discussion des propositions du Secreta ire general
relatives au programme et budget pour la neuvieme peri ode f inanciere I
PRIE Ie Secreta ire general de
l'attention de tous les interesses.

NOTE

porter

les decisions qui

La presente resolution rempl.ace la resolution 1
d 'etre en vigueur.

2 (EC-XXXIV)

(EC-XXXI)

precedent

qui

a

cesse

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DEL'ASSOCIATION REGIONALE IV
(AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE)

LE <XlMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport ,final abrege de la huitieme session
l' Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) ,

de

DECIDE:
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a

29 (VIII-AR IV) ;

PRIE Ie Secretaire general de parter les decisions susmentionnees
connaissance de tous les interesses.

NOTE:

La presente r<~solution remplace la resolution 1
d'etre en vigueur.

(EC-XXIX)

qui

a

la

cesse

RESOLUTION 3 (EC-XXXIV)
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GROUPE DE TRAVAIL
EXECUTIF

3 (EC-XXXIV)

DE LA METEOROLOGIE

ANTARCTIQUE

DU COMITE

LE COMITE EXECUTIF
NarANT :

1)

la resolution 7 (EC-XIX) - Meteorologie antarctique,

2)

la resolution 38 (Cg-VIII) - Meteorologie antarctique,

DECIDE
1)
de maintenir en fonction son Groupe de travail de la meteorologie
antarctique avec les at tributions su ivante s :

a)

favoriser la mise en oeuvre des resolutions du Congres et du
Oomite executif dans la region situee entre 60·S et 90·51

b)

coordonner les programmes d'observation
surface et en altitude dans l'Antarctiquel

c)

coordonner les horaires des observations meteorologiques dans
11 Antarctique;

d)

mettre au point les systemes les plus appropries pour Ie
rassemblement et la diffusion des donnees meteorolog iques aux
fins d1exploitation;

e)

determiner et mettre au point les pra tiques reg ionales qui
devront
etre
appliquees
dans
l'Antarctique
pour
Ie
chiffrement des donneesl

f)

etudier les problemes relatifs aux instruments
methodes d'observation propres
l'Antarctique,

g)

examiner les problemes relatifs
la recherche et
tation meteorologiques dans l'Antarctiquel

h)

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

meteorologique

a

a

a

et

en

aux

l'exploi-

a

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

a

3) que Ie groupe de travail continuera
etre compose des membres
. designes par les representants permanents des pays signataires du Traite de
l'Antarctiquel
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RESOLUTION 4 (EC-XXXIV)

PRIE le Secreta ire general ,
1) de prendre toutes dispositions utiles pour
travail puisse tenir les sessions requises et de fournir
secretariat necessaire;

que

le

a celui-ci

groupe de
l'aide de

2) de fa ire en sorte que les recommandations pertinentes du groupe de
travail soient transmises aux Etats signata ires du Trai te de l' Antarct ique
af in gu I i Is pu is sent formuler leur s observations avant que ces recorrunandations
soient examinees par le Cbmite executif.

NOTE,

Cette resolution remplace la resolution 7 (EC-XIX) qui cesse d'etre en
vigueur.

4 (EC-XXXIV)

MANUEL DU SYSTEl>1E MONDIAL
REGIONAUX, ANTARCTIQUE

D'OBSERVATION,VOLUME II - ASPECTS

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

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

2)

la resolution 38 (Cg-VIII) - MetEiorologie antarctique,

3)
le Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I
Reglement technique de l'OMM) ,
4) la
l' Antarctique,

resolution 6

(EC-XXIX)

Reseau

synoptique

(Annexe V au

de

base

de

CONSIDERANT la necessite de regrouper les decisions relatives a la
planification et au fonctionnement du systeme d'observation dans l'Antarctique
en une disposition unique, pour inclusion dans le Volume II du Manuel du
systerne mondial d'observation,
DECIDE d'inserer dans le Volume I I - Aspects regionaux,
du Manuel du systeme mondial d 'observation le texte qui figure
la presente resolution;

a

Antarctique,
l'annexe*

a

AU'lURISE le president de l'OMM a approuver, a la demande du Mernbre
interesse et apres avoir consulte le Secreta ire general, de legeres modifications et des amendernents redactionnels au Manuel du systerne rnondial d'observation, Vblurne I I - Aspects regionaux, Antarctique;
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RESOLUTION 5 (EC-XXXIV)

PRIE Ie Secreta ire general
1) de porter la presente resolution
taires du Traite de l'Antarctique;

a

l'attention des Etats signa-

a

2) d'inserer Ie texte reproduit dans l'annexe*
la presente resolution dans Ie VOlume II du Manuel du systeme mondial d 'observation.

*

Voir l'annexe XIII.

5 (EC-XXXIV)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTlIRCTIQUE

LE COMITE EXECUTIF,
NaI'ANT
1)
la
l'Antarctique,

resolution 6 (EC-XXIX)

Reseau

synoptique

2)
les paragraphes 54 et 145 c) du plan et programme
oeuvre de la Veille meteorologique mondiale pour 1980-1983,
3)

de

de

base

mise

de

en

1a resolution 38 (Cg-VIII) - Meteorologie antarctique,

4) les dispositions 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3.1, 2.4.3.2 du Manuel du
systeme mondial d 'observation, Volume I, Partie III, ainsi que la definition
d'une station terrestre principale,
CONSIDERANT ,
1) qu'i1 est necessaire d'etablir et de maintenir un reseau synoptique de base des stations d 'observation en surface et en altitude dans
l'Antarctique, adapte aux besoins des Membres et de la Veille meteorologique
mondiale,
2) que, meme si Ie programme d'observation etait integralement mis en
oeuvre, il resterait neanrnoins des zones au la densite des stations d'observation en surface et en altitude ne satisferait pas aux criteres d'espacement
maximal definis dans Ie Manuel du systeme mondial d'observation,
CONFIRME que les stations et les programmes d 'observation enumeres
dans l'annexe*
la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de
base de l'Antarctique;

a

RESOLUTION 6 (EC-XXXIV)
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PRIE INSTAMMENT les Membres :

1) de poursuivre leurs efforts afin de mettre integralement en
oeuvre, dans les plus brefs delais possibles, Ie reseau de stations et les
programmes d'observation enurneres dans l 1 annexe*

a 1a

presente resolution)

2)
de se conformer
strictement aux
prescriptions du Reglement
technique de l'OMM ainsi que du Manuel du SMO, du Manuel des. codes, du Manuel
du SMT et du Manuel du SMTD, en ce qui concerne les heures standard d 'observation, les procedures de chiffrement et les normes de rassemblement des donnees;

a

EN<XlURAGE les Membres
communiquer toutes donnees supplementaires,
telles que les messages d'observation des expeditions et des stations meteorolog iques automatique s, afin de redu ire les lacunes du reseau synopt ique de
base de I' Antarctique;

a

AU'IORISE Ie President de l'OMM
approuver, en son nom, apres avoir
consulte le Secreta ire general et le Groupe de travail de la mereorologie
antarctique, les modifications de la liste de stations conformement aux
procedures expo sees dans
le
Manuel du
systeme mondial
d 'observation,
Volume II,·Aspects regionaux, Antarctique;
PRIE le Secreta ire general de porter cette resolution
sance des Etats signataires du Traite de l'Antarctique.

NOTE

*

Lapresente resolution remplace.la resolution 6
d letre en vigueur.

a

(EC-XXIX)

la connais-

qui cesse

voir l'annexe XIV.

RESEAU DE STATIONS CLIMAT ET CLIMAT TEMP DE L'ANTARCTIQUE

6 (EC-XXXIV)

LE COMITE EXECUTIF,
NorANT
1)

le Manuel du systeme mondial d 'observation,
regionaux, Antarctique,

Volume II -

2)

lao disposition [A.2.4.] 3.1 du Reglementtechnique de l'OMM,

Aspects

RESOLUTION 7 (EX::-XXXIV)
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CONFIRME que Ie reseau de stations preparant et transmettant
CLlMAT et CLlMAT TEMP dans l'Antarctique devrait comprendre
stations enumerees dans l'annexe* a 1a presente recornmandation;

messages

des
les

PRIE INSTl'MMENT les Membres de maintenir les programmes d 'observation
prevlls dans "les stations enumerees dans l'annexe* a 1a presente resolution et
de fournir regulierement les messages CLlMAT et CLlMAT TEMP requis pour
l'echange international;
AUTORISE Ie Pres ident de l' OMM a approuver, au nom du Comi te execufif
et apres consultation du Secreta ire general et du president de son Groupe de
travail de la meteorologie antarctique, les legeres modifications qu'il
pourrait etre necessaire d'apporter ace reseau;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de prendre les dispositions necessaires pour que les renseignements concernant 1a mise en oeuvre de ce reseau soient inserEfs dans Ie
Volume A de la publication N· 9 de l'OMMI
2) de porte. les modifications au reseau, approuvees par Ie President
de l' OMM, a 1a connaissance de tous les Membre s de l' Organisation;
3) de signaler la presente resolution
taires du Traite de l'Antarctique.

*

Voir l'annexe

7 (EC-XXXIV)

a

1 'attention des Etats signa-

xv.

RASSEMBLEMENT ET TRANSMISSION DES DONNEES
DANS L' ANTARCT IQUE ET LES ZONES ADJACENTES

METEOROLOGIQUES

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)
la recommandation (X-3)
Trai te de l' Antarctique,

de

la

dixieme

reunion

consultative

du

2)
les .esul tats du contrale des donnees meteorologiques
l' Antarctique effectue du ler mars au 12 mars 1982 par les <MM et les <MR,
CONSIDERANT qu' i 1 est
necessaire d' assurer
la
fourni ture
dans
l'Antarctique de donnees meteorologiquesprovenant des centres et des stations
meteorologiques de l'Antarctique et
l'exterieur de cette Region,

a

RESOLUTION 8 (EC-XXXIV)
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a

INVITE les Membres
poursuivre le rassemblement des
proc€dures et les arrangements existants, ainsi que par
systemes de communication par satellite, jusqu'a ce que
donnees sur le SMT devienne suffisamment fiable pour qu'il
mettre fin aux arrangements locaux speciauxJ

donnees selon les
I'application des
l'echange de ces
soit ·possible de

PRIE INSTAMMENT les Membres qui rassemblent et transmettent des
donnees dans l' Antarctique et les zones adjacentes de pre ndre toutes les
mesures possibles afin d'assurer en temps opportun un echange de donnees plus
complet dans l'Antarctique)
PRIE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a l'attention des Etats signataires du Traite de l'Antarctique.

8

MANUEL DU SYSTEME ·MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES, VOLUME I I
- ASPECTS REGIONAUX, ANTARCTIQUE

(EC-XXXIV)

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
(EC-XXI)

1)

resolution 23
la
l' Antarctique,

Traitement

2)

le Volume II du Manuel du SMTD,

des

donnees

dans

CONSIDERANT· qu'il est necessaire de disposer de lignes directrices
pour le traitement des donnees dans l'Antarctique, afin de faciliter la
planification et Ie fonctionnement des activites de traitement des donnees et
des autres services meteorologiques de la reg ion,
DECIDE d' inserer Ie texte figurant dans 1 'annexe* a la pnfsente
resolution dans Ie Volume II du Manuei du systeme mondial de traitement des
donnees, SOllS forme de sectionJ

a

INVITE Ie President de l'OMM
approllver, sur recommandation du
president du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite
executif, des amendements au Manuel du SMTD, Volume II - Aspects reg ionaux ,
Antarctique)
PRIE Ie Secretaire general de porter la presente
l'attention des Etats signataires du Traite de l'Antarctique.

NOTE:

*

Cette resolution remplacela resolution 23 "(EC-XXI)
en vigueur.

Voir l'annexe XVI.

resolution

a

qui cesse d '"tre
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RESOLUTION 9 (EC-XXXIV)

9 (EC-XXXIV)

RAPIDRT DE LA HUITIEME SESSION
LOGIE MARITIME

DE LA aJMMISSION

DE METEDRO-

LE aJMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la huitieme session de la
Cbmmission de meteorologie mari time,
PREND NOTE:

BU

1)

du rapport en question;

2)

des resolutions 1

DECIDE
ivante s :

de

prendre,

a7
au

(CMM-VIII);
sujet

des

recommandations,

les

mesures

g~99~~2E9~!19E_l_Jf~~=YlllL_=_~E~~E~~~_2~_~EEY~ll!2E~~_2~_!~~2~12=

!2E9~_~~!~E~l9~lgE~_~E~_~9!lY~!~~_~~E~!~~~2
a)
b)

approuve cette recommandation,
prie Ie Secreta ire general de la porter

a

la connaissance des

Mernbre S;

g~£9~~2E92!19E_~_Jf~~=Y!!!L_=_~~2EE~_2~_!2_!~~~~E~!EE~_~_!~_~EE~~~~
2~_!2_~~E_~!_22E2_!2_~9E9~~_~~E2=i29~E!~

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general:

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres,

i i)

d 'elaborer et de met tre en oeuvre Ie programme d 'etudes
propose par la CMM;

iii) de cooperer etroitement avec la COl;
g~99.'!'.'!'2E92!19LLJf~~:Yn!L _____ f~.'!'E~E~~~~E __<!.E!..s__ 2~EE~~2__E!..IL2EE~~£~

~!_~E!!EE!2_E~E_!§!~~~!~~!19E
a)

approuve cette recommandation,

b)

prie Ie Secreta ire general de prendre toutes di spositions
utiles pour que Ie projet d'etude propose soit entrepris dans
Ie cadre de l'etude d 'un systeme integre de la VMM;

RESOLUTION 9 (EC-XXXIV)

a participer

133

c)

invite les Membres

activement au projet d'etudel

a)

approuve cette recommandationl

b)

invite Ie president de la "Q.IM a prendre, en collaboration
avec Ie president de la CIMO, des mesures pour faire reviser
Ie chapi tre sur les observations maritimes du Guide des
instruments et des observations meteorologiques;

c)

prie Ie Secreta ire general de porter cette recommandation
la connaissance des Mernbres et des organisations internationales comp4tentes;

a

~~~9~~2E§~!!9E_2_lg~~:Y!!!L

_____!~~~~~~~~~~~_~_~_E222~~El!~!E~__ ~~~

~~22~S~2_~~~~~E~1~s!g~~2_~~_~2Y!E~2
a)

note que cette recommandation est actuellement etudiee par la
esB;

b)

prie Ie president de la CSB d'achever son etude Ie plus
rapidement possible,
afin que les nouvelles
procedures
proposees puissent entrer en vigueur sans tarder;

~~~~~~~~~~~~~_~_l~~:Y~~!L_:_EE9~E~~~_9!__~e~~_~_~_~~_~~~~~~~~~~~
maritime
-------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general :

a

i)

de la porter

la connaissance des Membres;

i i)

de preparer les amendements qu' il convient d 'apporter au
paragraphe 5 de la partie II du Manuel de l'assistance
meooorologique aux activites maritimes, aux fins de leur
approbation au cours de 1a trente-cinquiE~me session du
Cbmi te executif 1

~=~~~~2E§~!!9E_2_lg~~:Y!!!L __~_E!E~!~!__~~~~~~~~~~~~_2~!~_a~~_n_t__ ~~~

~~~E~~2_~~_£~~~~~~_~~_~!!~~~~!~9!~_~~E!~!~~
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general :
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RESOLUTION 9

a 1a

(EC-XXXIV)

i)

de 1a porter

ii)

de prendre des dispositions pour faire publier
rE!'sultats chaque anm,e et les communiquer
tous
Membre s a ti tre d I i nfor rn at ion;

connaissance des Membres concernes;

a

les
les

__ ~~E!9E~~__ !~~~E~~~!~~~!~ __~~

~~~~~~~~~~~~~_~ __ i~~~~~~~___-__ ~~S~~

~~~~E~!~~~~_~~E!~!~~ __~E_~lj~E2~_J_n~_~rE_a~J3E_~1_~_~~_~~~~E~!~~~~
'!!~E~~~'!'.~_i!?~L

a)

approuve cette recornrnandationJ

b)

prie Ie secretaire general de la porter

a

la connaissance des

Membres;

=__~~~~~~~~ __~~_~1~~~~~__ !E!~EE~!!9~~!

~~99~~~E2~~19E_~_i~~~=~~~~l __

~~_§Y~~91~~_E2~E_E~~E~~~~!~E_!~§_2!2E~§_~~_'!!~E
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general
i)

de

la

porter

a

la

connaissance

des

Membres

et

des

organisations internationales interesseesJ

i i)

d' i nclure Ie systeme international de symboles pour
representer les glaces en mer dans la N:>menclat ure OMM
des glaces en mer;

~~99~~E92~19E_1Q_l~~=~~~~L_=_~~1~13E_2~_}~__~~~~~~~~~~~~_Q~_~~§
9!~~~§_~E_~~E

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general:

a la

i)

de la porter

connaissance des Mernbres;

ii)

d 'achever la revision de la N:>menclature OMM des glaces
en mer avant Ie ler decembre 1983;

__ ~~~~~~~~~~_~~__~~~~!_2_e__ !~~~~~~:

~~~~~~~~~~~~~_!!_i~~:~!!!L_:

~~~~~_~~~~~E~!~!~~~_~~~_~£~!~!~~~_~~E!~!~~~
a)

approuve cette recornrnandation;
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a la

prie Ie SecrE,ta ire general de la porter

connaissance des

Membre s;

~~£9~~E9~!l9E_!~_1~~~:Y~!~L_~_!~~~_~~~o_n_JPJ:~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~:
E~!9~i~_~~Ei!i~~
a)

approuve cette recommandation)

b)

invite les Membres a faire connaltre au Secreta ire general
les possibilites qu'ils peuvent offrir pour assurer la formation du personnel specialise en meteorologie maritime)

c)

prie Ie Secretaire general:
i)

de

porter

la

a

recommandation

la

connaissance

des

Membres;

ii)

de diffuser aupres des Membres les informations concernant les possibili tes de formation en meteorologie
maritime et en oceanographie physique)

a

iii) d'aider les Membres
obtenir des bourses permettant de
r-ecevoir une formation en meteorologie mari time;
iv)

de

collaborer

diaire

de

son

e troitement
Groupe

de

avec

la

COl

par

l' interme-

travail

sur

la

formation,

l'enseignement et I'assistance rnutuelle;
~~£9~~~E9~!l9E_!~_1~~~:Y!!~L __~_~~~~E__ ~~~ __~~~~~~~~~~~_~~__ ~9~i~§

!:::~~!.!!_!9EE~!:~_~.!l!_E~~_!'~_c:.o_rn_Il1.~_c!'~t:..i_~n_~_a_z;.1:.~rJ_t!.~r_e_~_'!.~_!.~_~~~.!2=
~l9E_~~_~~~~E9!9Sl~_~~Ei!i~~
prend note de cette recommandation,
dans la resolution 32 (EC-XXXIV).

10 (EC-XXXIV) -

a

laquelle il a donne suite

RAPPORT DE LA SEPTH~IE SESSION DE LA COMMISSION
LOGIE AERONAUTIQUE (SESSION SEPAREE)

DE METEORO-

LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT Ie rapport final de la septieme session de la Commission
de meteorologie aeronautique (session separee),
PREND NOTE:
1)

du rapport de la session)
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2)

des resolutions 1

a4

(EC-XXXIV)

(CMAe-VII) I

DECIDE de prendre, au sujet des recommandations adopdes au cours de
1a session separee de la CMAe, les mesures suivantes :
~~~9~!!'~E9~.!l9E__! __ t~~~:.'{.!.!)_____ l'~_~l:..i...c:..~1:..i...~l!. __d_'~.!'__ ~~j.9~__ ~EE__ !~!::

E!~.!lsE~2_~~2_~~E.!!~2_~~.!~~!~!~~lS~~2
a)

approuve 1a recomrnandation, etant entendu que Ie Guide
contiendra des renseignements servant tout particulierement
aux pays en developpementl

b)

prie Ie secreta ire general de fournir une assistance pour la
preparation de ce guide et d' assurer, Ie cas echeant, une
coordination avec 11 OAe IJ

~~~9!!'~2E92.!l9E__ ~__ J~~~~:Y~~L __ : __ ~~~!~~~E.!__ .!~~~E~9~~~ __ Y~!~!!'~ __ lf

~~}~~_:_~!~~2.!~!~~l~_~~!~E2~.!!9~~

a)

b)

approuve 1a recornrnandation,
ler janvier 1983;
autor i se Ie presiden.t de la

de legeres
technique;

modifications

avec

CMAe a

au

entree

en

apporter I

chapitre

C.3.2

vigueur

au

si necessaire,

du

Reglement

a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de porter cette recommandation
la connaissance de la CSB, des associations regionales et des
Membres;

a

~~~9!!'!!'~E9~.!l9E__~_J£~~!=Y!!1

__: __E~~_m_e_l!._~~~ __~~~~l:..~~~~~~_.9~__~~~!'!~

!:~~E.!g_!9E.9!!:~_~~!_].~_s_..:_e_c_~m_m_~n_<!.~1:..i_~l!.s__~l!.1:..~r_i_<:..':.r_<:"~_<!.<:"_!~_~~~!2:

!::!9E_~~_~~!~!~19~l~_~~!~E~~!~9~~
a)

prend note de la recommandationl

b)

a pris les mesures necessaires au point 3 de l'ordre du jour.
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RAPEORT DE LA SESSION QUE LA OOMMISSION DE METEDROLOGIE AERONAUTIQUE A TENUE OONJOINTEMENT AVEC LA DIVISION OOM/MET DE
L'OACI

LE OOMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport adopte lor s de la session conjointe de la
Cbmmission de meteorologie aeronautique et de la Division OOM/MET de l'OACI,
FREND NOTE :
1)

de ce rapport I

2) qu'en
vertu
des
arrangements
de
travail
conclus
entre
I' Organisation me reorolog ique mondiale (OMM) et I' Organisation de I' aviation
civile internationa1e (OACI) c 'est l'OACI qui prendra les mesures requises
pour donner suite aux recommandations enumerees ci-dessous, bien que certaines
de ces recommandations puissent impliquer u1terieurement une action de la part
de l'OMM ,
Rec. 3.2/2 -

Organe charge de la mise en oeuvre et de l'examen du
systeme mondia1 de previsions de zone

Rec. 4.2/3 -

Conf igura tion du systeme mondial de previ sions de
zone et fonction de communication pendant la phase
finale du systerne

Rec. 4.2/4 -

Rapport
entre Ie systeme de communication par
satellite et Ie reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques de l'OAel

Rec. 6.1/1 -

Necessite·
d'etudier
les
aspects
operationnels
relatifs au concept de IlPOM" et a 1a visibilite

Rec. 6.2/2 -

Necessi te d 'un complement d 'etude en ce qui concerne
1 'evaluation de 1a portee visuelle de piste

Rec. 6.2/3 -

Necessite d'un examen par l'OACI de l'aspect operationnel des changements qu'il est propose d'apporter
aux procedures de compte rendu de 1a portee visuelle
de piste

Rec. 6.4/1 -

Etude sur 1a portee visuelle oblique

Rec. 7.1/1

Etnissions

du

service

l'exploitation -

d'information

Necessite

nexe 3/Reglement technique C.3.1

de

d'amender

vol

pour
l'an-
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Rec. 7.1/2 -

Necessite d'un complement d'etude sur les criteres
SPEcr
et
l'utilisation
de
groupes
indicateurs
d 'evolutio.n dans les previ sians d' aerodrome

Rec. 7.1/3 -

Procedures d'interrogation des banques int ernationales de donnees meteorologiques d 'exploitation

Ree. 7.2/1 -

Elaboration d 'un
format
pour
l'echange
d'information de vol pour l'exploi tation

Rec. 7.2/2 -

Principes regissant I' elaboration d 'un code pour les
messages du service d'inforrnation de vol pour
1 'exploitation

sol-sol

DECIDE :
1) d'autoriser la CSB, les associations regionales et les Membres
concernes a donner suite aux recommandations ci-apres qui, en vertu des
arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACr, ont ete adressees
1 'OAel, mais qui mentionnent expressement des mesures it adopter par l'OMM.,
apres approbation officielle par l'OACI, et ont ete transmises
l'OMM

a

a

Rec. 3.2/1 -

Centres mondiaux de previsions de
reg ionaux de previ sians de zone

zone et centres

Rec. 4.2/1 -

Arrangements des telecommunications pour Ie systeme
mondial de previsions de zone - phase initiale

Rec. 4.2/5 -

Rapport entre Ie
systeme de communication par
satelli te et Ie systeme mondial de tE~lecommunications de l'OMM

2)
de prendre, pour donner suite aux recomrnandations enumerees
ci-apres, qui ne concernent pas Ie Reglement technique C.3.1, les mesures
suivantes :

Rec. 3.3/1 -

a)
b)

Revision des modeles de cartes et d'imprimes pour la
documentation de vol

approuve la recommandation;
prie Ie president de la CMAe de prendre des mesures en vue
revlsion
et
d 'une
mise
jour
de
l'annexe 3
(appendice 1) /Reglement technique C.3.3, de maniere a sat isfaire aux exigences pour l'aeronautique definies dans la
version mise
jour de l'annexe 3/Reglement technique C.3.11

a

"d 'une

a
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Rec. 3.3/2 - Code WINTEM
a)
b)

approuve la recommandation;
la transmet aux presidents de la CMAe ET DE LA CSB pour suite

it donner;
Rec. 4.1 -

a)

Amelioration des arrangements de diffusion dans les
systernes de previsions de zone actuels

approuve 1a recomrnandation sous reserve d tune rnesure corres-

pondante de l'OACI;
b)

prie Ie secretaire general de porter cette recommandation a
la connaissance des Membres et de les aider, dans la limite
des ressources disponibles,
la mettre en oeuvre;

a

Rec. 4.2/2 -

Fac-similes digitaux

a)

approuve la recommandation;

b)

invite Ie president de la CSB a prendre les mesures appropriees pour proceder a une etude sur 1a normalisation requise;

c)

prie Ie Secreta ire general de fa ire
coordonner cette etude avec l' OACI;

Rec •. 6.3/1 -

Ie

Etudes sur les previsions de zone
la portee visuelle de piste

necessa ire

a

pour

court terme de

a)

approuve la recommandation;

b)

invite Ie presid~nt de la CMAe a forrnuler un programme
d 'etudes approprie pour examen et mise en oeuvre par les
Membres;

a

3) d'autoriser Ie President de l'Organisation
adopter, en son nom,
les changements au Reglement technique C. 3.1 decoulant des recommandations
ci-apres, apres leur adoption par Ie Conseil de l'OACI ,
Rec. 3.2/3 -

Systeme mondial de previsions de zone

Rec. 5.4/1 -

Amendement de l'annexe 3jReglement technique C.3.1 Moyens de communications
utiliser

Rec. 5.4/2 -

Amendement de l'annexe 3jReglement technique C.3.1 Emploi de bulletins recapitulatifs

a
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Rec. 5.4/3 - Amendement de l'annexe 3/Reglement technique
Spec if ications de duree d I acheminernent

C.3.1-

Rec. 6.2/1 - Amendements de l'annexe 3/Reglement technique C.3.1
concer nant 1 'evaluation et Ie compte rendu de la
portee visuelle de piste

12 (EC-XXXIV)

-

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION
MENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

DES INSTRU-

LE mMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport final abrege de la huitieme session de
1a Cbmrnission des instruments et des methodes d 'observation,
PREND NOTE:
1)

dudit rapportl

2)

des resolutions 1

a

14 (CIMo-VIII),

DEC IDE de prendre, au sujet des recommandations de la commission, les
mesures suivantes

~~~9~~~E9~~i9E_~_J~~Q:YlllL_=_~~~~E~_~~~_~E~~i2i~~~i9E~_~9~i~~§
~~~9~~~E9~~i9E_~_J~~Q:YlllL_=_~~~~E~_~~~_~E~~1~i~~~i9E§

__ 11__ J~_~E~Yllll_~___C_o_mp~_~~~~~~~e___~~~ __~~EE~~~ __ ~E

~~~9~~~E9~~i9E

altitude

-------a)

approuve ces recomrnandationSi

b)

prie Ie Secreta ire general d'inviter instamment les Membres
interesses
executer les travaux necessaires et de prendre
toutes dispositions utiles pour faire publier les rapports
comme il conviendra, selon les indications donnees;

a

~~~~~~E~~~~~E_~_J~~2=Y!!lL_=_~~~E=_~=_~:~~~29E~~!~~
~~~~~~E~~~~~E_!_i~~2=Y!!~L_:_e~~~~~E~~~~E_~=_~:~~~~9E~~~~E
a)

b)

approuve ces recommandationsJ

prie Ie Secretaire general d'inviter

instamment les Membres

interesse's

necessaires

a

executer

les

travaux

en

tenant
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a

compte du fait que les resultats devraient etre utiles
tous
les Mernbres et que l'evaporation II me suree" ne fournit qU'une
estimation de l'evaporation a partir de surfaces naturelles;
c)

prie Ie Secr.;'taire general de prendre toutes dispositions
utiles pour faire publier les rapports, selon les indications
donneesJ

~=£9~~~~~~!~2~__~_JS_~~Yl]]1 _____~~~~~~~~~~~~_~j!jE!ElE9is~~~__ ~~~

~~E~.9f~I.!!~~
a)

prend note de cette

b)

decide d 'attendre, pour lui donner suite, les resultats de
l'etude a laquelle l'OACI doit se livrer sur les questions
sQulevees dans cette recommandation;

recommandation~

g~£2~2E§2!19E__~_Jf_~9.:Yl111_=__~~~~~!!~~_2_~n_~~~!_~~_9~~!2!9~~~9~

E9EE_!~~_E1EE~!!9~~!E~~_~!2!9~~
a)

approuve cette recommandationl

b)

prie Ie Secreta ire general de demander instamment aux Membres
qui disposent de pyrheIiometres etalons regionaux d'utiliser
ces constantes dans le cadre d 'un programme actif d 'etalonnages regionaux.

~=£2~~~E~~!~9E_]__ 1~~~~!!!L_~_2~~i~~~__~~~~~~~~~~_!E~~EE~!!9~~!~

9~_E1EE~!!9~~!E~~_~!2!9~§_E~919E~~~_i!Eg=Y!l
a)

approuve cette

b)

prie Ie Secreta ire general d'inviter instamment les Membres
qui disposent de pyrheliometres etalons regionaux a participer a cette comparaison et de prevoir des credits dans Ie
budget de 1985 pour fournir l'assistance modeste qui pourrait
se reveler necessa ire afin d 'ass urer une participat.ion totale
a ladite comparaison;

recommandation~

___F_~eSL~e_~_~~_~~~ __£9~E~£~!~~~~ __ 9~

~=£9~~E~~!12E__ ~__ JS_~~Yl]]1_=

radiometres
recommandation~

a)

approuve cette

b)

prie Ie Secreta ire general de demander instamment aux Membres
de se conformer aux dispositions de ladite recommandation;
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c)

prie Ie Secretaire general de faire figurer dans Ie Volume I
du Manuel du systeme mondial d 'observation les conditions
prescrites dans ladite recommandation;

~~~~~~~~~~~~~

__ ~ __ J~~~:~~~~L_: __ ~~~~~~~~~~~~~~~~ __~~~~~~~~~~ __~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de demander instamment aux Membres
d'utiliser des heliophotometres qui aient les caracteristiques techniques prescrites dans ladite recommandation;

c)

prie Ie Secreta ire general d'incorporer cette recommandation
dans
un
document
approprie
sur
les
caracteristiques
techniques des instruments;

~~£9~~2~§2~~9~_!Q_J~_~9.:Yllll_=_Pjy~~_~~~~~__~~~~~~~~~~~~~~~t_~~_!~

duree de l'insolation
--------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de demander instamment aux Membres
d'etalonner leurs dispositifs d'enregistrement de la duree de
l'insolation fondes sur

l'utilisation d'une valeur de

seuil

en appliquant 1a norrne recomrnandeei
c)

prie Ie Secreta ire general d'incorporer 1 'essentiel de cette
recommandation dans Ie Volume I du Manuel du systeme mondial
d 'observation;

~~£9~~2~§2~~9~_!~_J~1~9.:Yllll_=_~~~}~E_~~_~_~~~_e_~~~~~~~_~~_~~~~E~
~~_!2_~~~2§E~~EE~_~~_!~~~E
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general d'inviter instamment les Membres
utiliser 1 'etalon de «'ference en question et de signaler son
adoption aux presidents des commissions techniques;

c)

prie Ie Secretaire general d' incorporer 1 'essentiel de cette
recommandation et de la recommandation 10 (elMO-VII I) dans Ie
Volume I du Manuel du systeme mondial d 'observation;

a

143

RESOLUTION 12 (EC-XXXIV)

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secn,taire general, qui agira apres avoir consulte le
pres ident de la eIMO et de concert avec les pres idents des
autres commissions techniques, d 'organiser I'execution du
programme de comparaisons d'instrurnents, compte tenu des
restrictions budgetaires Oll autres;

~~~9~~~E9~~l9E_!~_Jg~2:Y~11L_:_§~~l~!~~~l9E_~~~_~~~9lE~_~~~_~~l!l:

~~~~E!~_~~_~9EE~~~
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie le Secreta ire general de demander instamment a tous les
Membres de s' efforcer de donner des def ini tions utiles des
besoins des differents interesses sur la base d 'une entente
et d June comprE?hension mutuelles;

~s.~'!:'!:~'!<!~1:.!.~!!_!2_Jg~.9:Yl~1.L:_P!.!lEl.!:l9E_'p!!~j~!,.:_<!..e_s__~~~~!.'!~_~':.~

~~~~~~~_':.~_~~~':.'!~_2~92~':.~_~_~~~!.~!~l~~_~_~':.~_~~~!'!~
a)

approuve cette recommandationl

b)

prie le Secretaire general d'elaborer
sur ce sujetJ

un document approprie

~~E9~~~E9~~l9E___~~ __ J~~.9:Yllll_:___ ~~~~~~!9!! __ 'p!~!_e_~sJ_o_n_n_e_~l_e___ ~

!~!E!~E!~~~__~~~_~_uJ?_e~_vl_~e_u!_~_~~__ ~~~~~~!~~~~~

__~~_~~!j~E!__ ~:!E~=

truments
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general d'inviter instamment les Membres
donner suite aux propositions contenues dans lad-i te recommandation et de veiller
ce qu'il en soit tenu compte dans les
programmes d'enseignernent elabonfs it l'intention'des specialistes en matiere d'instrumentsJ

a

a

a)

approuve cette

recommandation~

144

RESOLUTION 13 (EC -XXXIV)

b)

prie Ie Secreta ire general d'incorporer les changements qui y
sont proposes dans Ie document d'ensemble qui sera presente
au Nouvieme Cbngres sur Ie Reglement technique,

~~99~~E9~~~9E_}_~_i~~~2~Y~~~L_~_~~~~E__~~~_E~~9!E!~9E~__~~_f9~!!§
executif

fondees

sur

des

recommandations

anterieures

de

la

II a ete donne suite aux alineas 1) et 2) du dispositif de cette
recommandation en liaison avec Ie point 13.7 de l'ordre ~du jour,
s'agissant de l'alinea 3), il a ete decide de remplacer la resolution 12 (EC-XXX) par la resolution 13 (EC-XXXIV).

13 (EC-XXXIV) -

MISE AU POINT ET COMPARAISON DE RADlOMETRES

LE COMITE EXECUTIF,
NarANT
1) la
radiometres;

resolution

12

(EC-XXX)

-

Mise

2)
la recommandation 18 (ClMo-VIII)
Cbrni te executif fondees sur des recornmandations
des instruments et des methodes d'observation,

au

point
Examen

et comparaison des
des resolutions du
de la Commission

ant<~rieures

OONSIDERANT :
1) qu'il n'existe actuellement aucun instrument fiable ou aucune
technique satisfaisante pour mesurer avec precision ou determiner indirectement Ie bilan du rayonnement,
2)

qu'il existe de nouveaux types d'heliographes,

3) que des progres ont ete realises durant les dernieres annees dans
la mise au point d'instruments pour la determination du trouble atmospherique
aux fins de 1 'exploitation,
INVITE INSTAMMENT les Membres :
1) a mettre au point d'urgence un pyrradiometre differentiel fiable
qui puisse etre utilise comme etalon de referenCel

a

2)
s'ils ont deja mis au point des pyrradiometres differentiels,
proceder
des recherches systematiques et approfondies en laboratoire et sur
Ie ter rain af in d' et udier les caracteri stiques phys iques des instruments sur
toute la gamme des longueurs d 'ondes dans laquelle ils doivent fonctionner,

a

RESOLUTION 14 (EC-XXXIV)

ainsi que leur performance dans les conditions
diverses periodes d 'utilisation, et les effets de
performance et la stabili te de leur etalonnage;
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d 'exploitation et apres
l'environnement sur leur

3) a mettre au point un instrument qui permette de determiner Ie
trouble atmospherique avec une plus grande precision dans Ie cadre des travaux
d'exploitation;
4) a mettre au point des instruments economiques,
sensibles pour mesurer Ie bilan du rayonnement sur Ie terrain;

resistants

et

5) a mettre au point des pyranometres perfectionnes qui puissent etre
utilises pour I'etude des applications energetiques du rayonnement solaire;
6) a poursuivre les comparaisons de pyranometres et de pyrradiometres
differentieis
mesure que des instruments perfectionnes et/ou nouveaux
deviendront disponiblesl

a

7) s'ils ont mis au point des heliographes, ales comparer avec des
instruments de type classique;

a

INVITE les associations reg ionales
organiser
pyranometres afin d'ameliorer la precision du reseau;

des

comparaisons

de

DECIDE que des comparaisons inter nationales et reg ionales de pyrhel iometres etalons regionaux et nationaux serant organisees si possible au mains
tous les cinq ans.

NOTE:

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

14 (EC-XXXIV) -

(EC-XXX)

qui cesse

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMAIDLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la huitieme session de la Commission de
climatologie et des applications de la mebeorologie,
NOTE
1) Ie rapport de la huitieme session de Ia Commission de climatologie
et .des applications .de Ia mebeorologie;
2)

les resolutions 1 a 17 (CCAM-VIII);
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(EC -XXXIV)

DECIDE de prendre les mesures suivantes en ce qui concerne lea recommandations :

~~~9~~~~~~~9~_!_J~~~~Ylll1_:_~!~~_nJ_~a_t_~o_~j_~_~~l~~_~:~~~~~~~_~~
j9~E~~~~__ ~~~~~~~ __ E~2i9~~!~~L __ ~~ __ ~9~~~E~~~~ __ ~~~~~i ~~~~ __ ~~ __ ~~
£~:!::!:~9~!:::!

a)

prend note de cette recommandationl

b)

prie Ie Secreta ire general de prendre, apres avoir consulte
Ie president de la CCAM, des dispositions en vue de l'execution du programme de cycles d 'etudes, journees d 'etude regionales, conferences techniques et colloques,

sous reserve des

limitations budgeta ires et autresl

~~~9~~~~~~~~9~__~_1~~~:~!!!L __~_~~~~~__~~~_E~~9!~~i9~~ __~~_~9~!~§
executif

fondees

sur

des

recommandations

anterieures

Les mesures relatives it cette recornmandation ont
ti tre du point 13.7 de l'ordre du jour;
~~~9~~~E~~!~9E

ete

de

1a

pri ses au

___ 2___ J££~:Y!!!L ___ : ___ ~E~~E~~~~___ ~!!~~!9!~~!9~~~

nationaux

--------a)

note cette recommandationl

b)

prie Ie Secreta ire general

a l'attention

i)

de la porter

des Membresl

ii)

de fournir aux Membres, de concert avec Ie president de
la CCAM et d'autres organes et organisations interesses,
les conseils et les direct ives dont ils ont besoin quant
aux
projets
inclure
eventuellement
dans
leurs
programmes climatolog iques nationaux I

a

~~~9~~~E~~~~9E__ ~__ J~~~~Ylll1 __ : ___~_elJ2!_a_~~O_~ __~~ __ :!::~£~~~~~ __ 9~

~9EE§~2_~~_9~_E~E2~!~~~~~E~::!_::!~E_!2_9~::!~E~~!~~~!!2n
a)

approuve cette recommandationl
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prie Ie Secn,ta ire general :

a

i)

de la porter
l'attention des Membres les plus touches
par les problemes de desertification;

ii)

d'inviter les commissions techniques competentes de
l'OMM (CMIlg, CSB, CIMO, CClIM, CSA et CHy) a elaborer les
methodes et les techniques necessaires pour 1 'echange,
en temps opportun, des donnees et des renseignements
relatifs aux aspects meteorologiques, climatologiques et
hydrologiques de la desertification.
Cet echange de
donnees et de renseignements devrait porter notamment
sur les donnees d 'observation de satellites et 1 'information satellitaire traitee;

~~~~~~~~~~~~~_~_J~~~=Yllll_=__~21~£~!~EE~_E~_}_a__~~~~~~~~~~~_~~~
.!E~!!~l;'!?E!~

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de la porter
Membresl

a

la connaissance des

__ :_J~~_lJ~_~tJ_o_~_~~_~£E~E~~__~~_~~!!!!~~~

~=~9~~~!!~~.!~9!!_2__ L~~~~~~~~
~!~.'!'~j;2.!2.9.!~~§

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general d'organiser, dans Ie cadre de la
mise en oeuvre du Programme mondial des donnees climatologiques et apres avoir consulte Ie president de la CClIM et
d'autres

organes

interesses,

un

recensement

complet

des

besoins en matiere de donnees climatologiques et de prendre
des dispositions afin "d'elaborer un programme d'action pour
faire face

a ces

besoins~

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

NarE

les decisions qui pred,dent

La presente resolution remplace la resolution 14
d'etre en vigueur.

(EC-XXX)

a

qui cesse
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RESOLUTION 15 (EC-XXXIV)

15 (EC-XXXrV) -

ACTIVITES DE L'OMM DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE

LE CDMITE EXECUTIF,

NOTANT
1) la resolution 19 (Cg-VIII) - Moyens propres a favoriser l'application de la mereorologie aux problemes energetiques, particulierement en ce qui
concerne I'utilisation de I t energie solaire et eolienne,
2) la resolution
applications speciales,
3)

20

(Cg-VIII) -

Moyens

propres

a

encourager

les

Ie paragraphe 3.5.1.3 du resume general des travaux du Huitieme

Cbngres,
4)
Ie paragraphe 11. 3 du
session de la CHy,

resume general des travaux de la sixieme

Ie rapport de la Conference des Nations Unies sur
5)
d'energie nouvelles et renouvelables (Nairobi, 10-21 aout 1981),

les

6)
Ie paragraphe
session de la CCAM,

la

8

du

resume

general

des

travaux

de

sources

huitieme

CONSIDERANT :
1)
l'importance que revet la meteorologie pour de nombreux aspects
des questions energetiques,
2)
la necessi te d' encourager la recherche sur les consequences pour
l'atmosphere de la production d'energie et sur les aspects mereorologiques des
questions energetiques,
3)
la necessi te de promouvoir I' application de la meteorologie aux
divers aspects de l'exploration des sources d 'energie, ainsi que de la production, du transport, de 1a consomrnation et de 1a conservation d'energie,

a

4) la necessi te d 'encourager l'application de la meteorologie
l'exploitation de nouvelles sources d'energie,
en particulier l'energie
eolienne et l'energie solaire, ainsi que 1a recherche dans ce domaine,
5)
la necessi te de transmettre sans delai aux pays en developpement
les connaissances dej a acquises concernant l'application de la meteorologie et
de l'hydrologie aux questions energetiques,
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6)
la necessite d'une collaboration entre l'OMM et d'autres organes
et institutions du systeme des Nations Unies qui deploient des activites dans
le domaine de l'energie,
CONSIDERANT EN OU'fRE les progres realises dans la mise en oeuvre du
plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, adopte aux termes de la resolution 15 (EC-XXVIII), et la necessite d'actualiser ce plan en tenant compte de
certains fai ts nouveaux et des besoins des pays en developpement dans ce
domaine,
APPROWE le plan d'action de l'OMM en matiere d'energie qui
dans l 1 annexe*
1a presente resolution;

a

INVITE les Membres

figure

a

1) ameliorer et renforcer la diffusion des donnees meteorologiques et
hydrologiques fiables pour les applications energetiques, en particulier les
donnees relatives au vent et au rayonnement solaire, notamrnent en completant
le-s reseaux de stations,

a

a

2)
fournir
l'industrie energetique et
d'autres usagers l'information me teorolog ique et hydrolog ique necessa ire, y compris des prevlsions,
adaptee
leurs besoins particuliers et les aider
utiliser ces informations
pour atteindre leurs objectifs;

a

3)

a

accrol.tre

1a

cooperation

entre

architectes,

meteorologistes,

ingenleurs et urbanistes p.:>ur etudier les consequences que les degagements de

chaleur exercent sur l'atmosphere, aux diverses
notamment des modeles mereorolog iques et physiques;

echelles,

en

utilisant

a

4) accorder une plus grande priorite
l'application de la meteorologie aux problemes que posent la consommation et les economies d 'energie dans
les batiments et les etablissements hlJmains, ainsi qu 'aux recherches entreprises a cette fin et donner au public des directives sur la fa"on dont les
renseignements meteorologiques peuvent etre utilises pour rloaliser
des
economies dlenergieJ
5) appeler l'attention des autorites et des experts competents sur la
possibili te d 'utiliser l' information meteorolog ique pour 1 'exploitation de
sources d lenerg ie nouvelles et renouvelables, notamment de l'energ ie eolienne
et solaire)
PRIE Ie Secretaire general·:
1) d'inviter les presidents des commissions techniques et des
associations regionales cornpetentes
etudier, comme il conviendra, les
diverses possibilites de developper les activites de l'OMM en matiere
d'energie, telles qu'elles sont indiquees dans l'annexe* a la presente rt~solu
tion;

a
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RESOLUTION 16 (EC -XXXIV)

2)
de prendre des dispositions appropriees, dans la limite des moyens
d-isponibles, en vue d'elaborer d'autres plans detailles concernant les futures
activites de l'OMM dans Ie domaine de l'energie, telles qu'elles sont indiquees dans l'annexe* a 1a presente resolution, en tenant compte des priorites
retenue s.

Note

*

La presente resolution remplace la resolution 15 (EC-XXVIII) qui cesse
d'etre en vigueur

voir l'annexe XVII.

16 (EC-XXXIVl

-

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION
DE L' ATMOSPHERE

DE LA COMMISSION DES SCIENCES

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport abrege de la huitieme session de la Commission des sciences de I'atmosphere,
NOTANT

1)

Ie rapport de la huitieme session de la CSA,

2)

les resolutions 1

a

15 (eSA-VII I) ,

DECIDE
1)
de consigner dans une resolution du Comite executif, ainsi qu'il
est indique, la teneur de la recommandation suivante :

2)

de

prendre,

au

sujet

de

l'autre

recommandation,

les

mesures

suivantes :
~=~~~~E92!~~E __l_JS2~:Y!!!1

__~_~~~_m~_n__ ~~2__~~~~l~~~~~~_2~__ f~~!~~

eXElcutif

fondees sur des recommandations anterieures de la
-------------------------------------------------------------------

a

Des mesures
ce sujet ant
point 13.7 de l'ordre du jour.

ete

prises

en

liaison

avec

Ie

RESOLUTIONS 17, 18 (EC-XXXIV)

17 (EC-XXXIV) -
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CDMITE CDNSULTATIF POUR LES PROGRIIMMES MONDIAUX
TIONS ET DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES

DES APPLICA-

LE CDMITE EXECUTIF,

NOTANT qu'il avait autorise, a sa trente-troisieme session, 1a
creation
titre proviso ire d'un Comite consultatif de l'OMM pour les elements
du PCM consacres aux applications et aux donnees,

a

CONSIDERANT
que
1 'orientation
scientif ique
et
la
contribution
technique necessaires pour les elements du PCM consacres
la recherche et
1 'etude des incidences du climat sont assun,es par Ie CSM (OMM/C IUS) et par Ie
SAC (PNUE) resp.ectivement,

a

a

ETABLIT Ie Comite consultatif pour Ie PMAC et Ie PMDC, dont les
at tributions et la composition sont indiquees dans 1 'annexe*
la presente
resolution.

a

•

vo ir 1 'annexe XVII I.

18 (EC-XXXIV)

RECHERCHE ET
AThlOSPBERlQUE

SURVEILLANCE

CONCERNANT

LE

GAZ

CARBONI QUE

LE CDMITE EXECUTIF,
NGrANT :
1)

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

2)

Ie paragraphe 3.3.1.24 du resume general des travaux du HuitHme

3)

Ie paragraphe 7.14 du resume general des travaux de la trente et

C'ongres,

unieme session du Oomite executif,
CONSIDERANT :
1) que les quantites croissantes de C02 liberees dans 1 'atmosphere,
du fait des activi tes humaines, peuvent avoir de lourdes consequences pour Ie
climat du globe, mais que 1 'etat actuel des connaissances ne permet pas
d'etablir de previsions fiables quant aux futures concentrations de CD2 ou
leurs incidences sur Ie climat,

a

2) qu'il est necessaire d'etablir
afin que l'OMM puisse disposer d'une base

d I urgence de telles previ sians,
solide pour donner des avis sur

RESOLUTION 18 (EC-XXXlV)
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aI'

cette question it ses Mernbre s,
Organisation des Nations Unies et
organisations internationales interessees,

a d 'autres

qu'il est urgent de prendre des rnesures pour pouvoir deceler
des changements climatiques qui seraient dus au C02 (ou les
changements correspondants que subissent les flux de rayonnement infrarouge),

3)
rapidement

RECONNAlSSANT que, pour acquerir de nouvelles connaissances, il est
indispensable que Ie plus grand nombre possible de Membres' de l'OMM
coordonnent leurs efforts,

PRIE Ie Secreta ire general d'achever l'elaboration d'un plan d'action
detaille concernant les travaux futurs
entreprendre sur Ie probleme du CO2
atmospheriquel

a

ESTIME qu' il est necessaire qu 'un projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique soi t mis au point par la
Commission des sciences de 1 'atmosphere;
PRIE INSTllMMENT les Membres de collaborer a ce projet par tous les
moyens en leur pouvoir, par exemple en maintenant en exploitation des stations
BAPMoN et d 'autres stations de surveillance du 002 ou en procedant
des
recherches appropr iee s, notamment sur l' evaluation d' eventuels changements
climatiques dus au C02 ou leur identification rapide,

a

PRIE Ie Secreta ire general :
1) de proceder, en consultant Ie president de la CSA et en prenant
1 'avis du president du CSM,
la planification et
la mise en oeuvre du
Projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique;

a

2) de demander au PNUE,
nationaux appropries de collaborer

a

a

au CIUS et
-d' autres
l'execution du projetl

a

organismes

inter-

3) de consulter les presidents des commissions techniques competentes
de l'OMM, afin que les groupes existants des commissions techniques de l'OMM
puissent apporter un concours maximal a l'execution du projet,
4) de fournir l'assistance necessaire au projet, dans les limites des
ressources financieres disponiblesi
5)
de tenir les Membres de l'OMM, Ie PNUE et d'autres institutions
specialisees interessees appartenant
la famille des Nations Unies, ainsi que
Ie ClUS, regulierement informes du deroulement du projet.

a

RESOLUTIONS 19, 20 (EC-XXXIV)

19 (EC-XXXIV) -
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VOLUME III DU REGLEMENT TECHNIQUE - HYDROLOGIE

LE COMlTE EXECUTIF,
CDNSIDERANT :
1)

l'article 14, alinea c), de la Convention,

2)

Ie paragraphe 2.4.9 du resume

general des

travaux du Huitieme

O:>ngres,
3)
la resolution 8 (EC-XXXII) - Rapport de la sixieme session de la
o:>mmission d 'hydrologie,
APPROUVE les amendements au contenu du Volume III du Reglement
technique de l'Organisation meteorologique mondiale, d~nt Ie texte figure dans
l'annexe* a la presente resolutionl
DECIDE que la version amendee du Volume III du Reglement technique
entrera en vigueur Ie 24 juin 1982l
PRIE Ie secretaire general de mettre en oeuvre la presente resolution
et d'en informer tous les interessses.

*

Les amendements et adjonctions approuves par Ie Comite executif paraitront
dans un supplement a la publication N· 49 de l'OMM.

20 (EC-XXXIV) -

GROUPE D'EXPERTS "DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU COMlTE EXECUTIF

LE CDMITE EXEaJTIF,
NGrANT :
1) la resolution 9 (EC-XXXII) - Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle du o:>mite executif,
"
2)
la resolution 39 (Cg-VIII) - Moyens propres
gnement et la formation professionnelle,

a

favoriser l'ensei-

CONSIDERANT qu'il importe au plus haut point de disposer d'un
personnel meteorologique qualifie pour l'etablissement et Ie developpement des
services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux,
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RESOLUTION 20 (EC-XXXIV)

ETABLIT un Groupe d 'experts de 1 'enseignement et de la formation
professionnelle qui fonctionnera en tant qu'organe consultatif du Comite
executif pour tous les aspects techniques et scientifiques de 1 'enseignement
et de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, et qui sera notamment charge de conseiller Ie Comite executif sur les
points suivants :

a)

moyens propres a favoriser la formation du personnel des services
meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux,
notamment dans les pays en developpement~

b)

coordination des activi tes exercees par les commissions techniques
de l'OMM, dans leurs domaines de competence respectifs, en matiere
d'enseignement et de formation professionnellel

c)

colloques, cours, stages de formation, cycles d 'etudes et conferences de 1 'OMM qui se rapportent directement
l'enseignement et
a la formation professionnelle~

d)

materiel

a

didactique

convenant

pour

les

etablissements

d 'ensei-

gnement,
e)

designation d'etablissements appropries comme centres regionaux
OMM de formation professionnelle en me teorologie et mesures
prendre pour renforcer ces centres si besoin est;

f)

collaboration de l'OMM avec l' Unesco et d' autres organisations
internationales dans leurs domaines d'activite respectifs qui,
directement ou indirectement, sont en rapport avec l'enseignement
et la formation professionnelle en meteorologie et des activi tes
connexes;

g)

toute autre question ayant trait
tion professionnelle,

a

a

1 'enseignement et

DECIDE :
1)

que Ie groupe comprendra les experts suivants
R. L. Kintanar (Philippines) (president)
A. N. Chilingarov (URSS)
C. L. Hasler (Etats-Unis d'Amerique)
R. N. S. Mello (Bresil)
A. Nyberg (Suede)
R. Sami (Egypte)
M. Seck (Senegal)
Zhang Hailun (Chine)

a

la forma-
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2) que des representants de l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA), de l'Association internationale
des sciences hydrologiques (AISH), de l'Unesco et des commissions techniques
de l'OMM seront invites a prendre part aux sessions du groupe d'experts
lorsque celui-ci Ie jugera necessaire;
INVITE Ie groupe d'experts a se reunir chaque fois que cela sera
necessaire et
faire rapport
chacune des sessions du Comite executif;

a

a

PRIE Ie Secretaire general d'accorder au groupe d'experts l'assistance
requise.
NOTE:

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

21 (Ee-XXXIV) -

BUDGET 1982 POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLQGIQUE MONDIALE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'autorisation donnee au President, it sa trente-troisieme session,
d 'approuver Ie budget pour 1 'appui apporte par Ie Secretariat aux act ivi tes de
cooperation technique en 1982,

2)
pour 1982,

avec satisfaction l'approbation donnee par Ie President au budget

3) les fonds qui ont ete alloues a I' Organisation meteorologique
mondiale au titre de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD), pour couvrir les depenses d'administration et les
depenses des services d'execution, ainsi que Ie montant estimatif des recettes
provenant de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et Ie montant estimatif des recettes provenant des fonds
d'affectation speciale,
ENTERINE Ie budget et les effectifs necessaires pour l'appui apporte
par Ie Secretariat aux activites de cooperation technique en 1982, qui ont ete
approuves par Ie President de l'Organisation et qui figurent dans l'annexe* a
1a presente resolution,

a

AUTORISE Ie secretaire general
proceder,
virements d'un chapitre a un autre de ce budget.

*

Voir l'annexe XIX.

Ie cas echeant,

a

des
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RESOLUTION 22 (EC-XXXIV)

22 (EC-XXXIV) -

GROUPE D'EXPERTS
DE L'OMM

DU PROGRllMME DE OJOPERATION VOWNTAlRE (PCV)

LE OJMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1)

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

2)
la resolution 37
taire de l'OMM,

(Cg-VII I)

-

Le Programme de cooperation volon-

3)
la resolution 11 (EC-XXXII)
cooperation volontaire de l'OMM,

-

Regles applicables au Programme de

CONSIDERANT que ce programme s'est considerablement developpe et que
sa portee a ete elargie conformement aux decisions du Huitieme Oongres,
ESTIMANT qu' i 1 demeure necessaire d' etudier attentivement les projets
soumis,
CONSIDERANT qu'il est
pour l'examen des projets,

indispensable d'ameliorer

Ie

systeme applique

RECONNAISSANT qu'une action efficace et rapide s'impose pour les
questions relatives a la gestion du Programme de cooperation volontaire entre
les sessions du Comite executif,
RECONDUIT Ie Groupe d 'experts du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM en lui donnant les attributions suivantes ,
a)

presenter au Comite executif des recommandations sur la politique
en ce qui concerne Ie PCV,

a suivre

b)

approuver, au nom du Comite executif, les projets du PCV en vue de
leur communication
tous les MernbresJ

c)

autoriser 1 'execution des projets au titre du PCV(ES) et du PCV(F);

d)

prendre les decisions necessaires

e)

faire rapport aux sessions ulterieures du Comite executif sur les
decisions qu'il aura prisesl

a

a la

gestion efficace du PCV;

AU'IORISE son Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de I' OMM Ii insti tuer un comi te preparato ire, compose de membres du
groupe ou de leurs representants, dont les attributions seront les suivantes ,
a)

examiner les demandes d'assistance et recommander au
d 'experts de les approuver pour communication aux Membres;

groupe

RESOLUTION 22 (EC-XXXIV)

157

b)

recommander au groupe d'eKperts d'autoriser
projets au titre du PCV(ES) et du PCV(F),

l'eKecution

des

c)

recommander au groupe d' eKperts les modifications
apporter aUK
procedures de travail du PCV en vue d'accelerer et de rendre plus
efficaces les travaUK de ce groupe,

a

DECIDE de fixer comme sui t la composition du groupe
R.L. Kintanar (president)
J. P. Bruce
P. K. DaS

R.E. Hallgren
Ju. A. Izrael
zou Jingmeng
J. Labrousse
E. Lingelbach
J. Mison
J. Misuzawa
6.B. Mpata
J.K. Murithi
C. Padilha
J. w. Zillman
AU'lORI6E Ie Pres ident de 1 'OMM a ag ir au nom du Groupe d' experts du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM entre les sessions de ce
groupe)
PRIE Ie 6ecretaire general)

1) de soumettre au groupe d'eKperts toutes les demandes d'aide
adressees par les Membres au ti tee du Programme de cooperation volontaire,
ainsi que les commentaires juges necessaires pour permettre a celui-ci de
prendre une decision en la matiere;
2)
de prendre toutes les mesures
approuves soient promptement mis en oeuvre,

necessaires pour que

les

projets

a

3)
de faire un rapport
chaque session du groupe d 'eKperts sur les
mesures qu'il aura prises en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme de
cooperation volontaire.

NOTE

cette resolution .remplace
d'etre en vigueur.

la

resolution

10

(EC-XXXIII)

qui

cesse
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RESOLUTION 23 (EC-XXXIV)

23 (EC-XXXIV) -

RAPPORTS DU aJRPS CXlMMUN D'INSPECTION

LE COMITE EXEaJTIF,

a

a

RAPPELANT les proc&!ures relatives
la communication et
la preparation des rapports du Corps cornrnun d'inspection, adoptees par Ie Conseil economique et social des Nations Unies dans sa resolution 1457 (XLVII),

NOl'ANT que les rapports d'inspection ci-apres ont ete officiellement
transmis a l'Organisation rneteorologique mondiale :
Assistance fournie par Ie systeme des Nations Unies aUK institutions
rnultinationales
regionales
de
cooperation
technique
(JIU/REP /80/10)

Rapport sur les methodes de determination des besoins en personnel
(JIU/REP/81/1)
Les services de gestion aUK Nations Unies (JIU/REP/81/3)
Evaluation
interne
(JIU/REP /81/5)
DeuKiE,me rapport sur
unies (JIU/REP/81/6)

dans

les

organismes

1 'evaluation dans

des

Ie

Nations

systerne

des

Unies

Nations

Rapport sur l'application par Ie systeme des Nations Unies du plan
d'action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des
ressources en eau (JIU/REP/81/8)

NOl'ANT egalernent Ie treizieme rapport annuel
Corps commun d'inspection (juillet 1980 - juin 1981).

sur

les

activi tes

du

PREND NOTE des rapports etablis par Ie Corps commun d' inspection et
des comrnentaires qu'ils ont suscitesl

REMERCIE les
dans leurs rapports;

inspecteur s

des

recommandations

tres

utiles

forrnulees

a

PRIE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
la
connaissance du Secreta ire general de l' Organisation des Nations Unies, afin
qu'e lIe soi t communiquee au Conseil econornique et social conformement aUK
procedures etablies.

RESOLUTIONS 24, 25 (EC-XXXIV)

24 (EC-XXXIV) -
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BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1983

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1)

les articles 6.5 et 7.7 du Reglement f inanc ier,

2)

la resolution 42

(Cg-VIII)

- M:lntant maximal des depenses pour la

huitierne periode financiere,
ADOPTE le budget de 1 'exercice financier 1983 qui figure en annexe*
la presente resolution;

a

AUTORISE le Secretaire general :

a

1)
operer, en cas de besoin, des virements d'un chapitre
de chaque titre du budget annuel;

a

l'autre

a

2)
reporter les sommes .excedentaires qui pourraient resulter
d'economies realisees dans le budget de 1982 sur les titres correspondants du
budget de 1983.

*

Vb ir 1 'annexe

25 (EC-XXXIYl -

xx.

CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL

LE COMITB EXECUTIF,

NOTANT :
1)

l'article 8 du Reglement financier,

2) la resolution 47 (Cg-VII I) - Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la huitieme periode financiere,

a

DECIDE de fixer
six mille trois cent six dollars des Etats-Unis et
cinq cents (6 306,05 dollars) l'unite de contribution
verser par les Membres
au R>nds general pour couvr ir les depenses de l' Organisation au cours de
l'exercice financier prenant fin le 31 decembre 1983.

a

RESOLUTION 26 (EC-XXXIV)
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26 (Ee-XXXIV)

AMENDEMENTS PROPOSES POUR LA CONVENTION ET LE REGLEMENT
GENERAL DE L'OMM AU SUJET DE L'INTERPRETATION DU TERME
"DESIGNE" UTILISE DANS LA REGLE 142 DU REGLEMENT GENERAL

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)
Ie paragraphe 11.2.9
Huitieme Congres"

du

resume

general

du

rapport

abrege

du

2)
Ie paragraphe 13.2
trentierne session,

du

resume

du

rapport

abrege

de

sa

3)
Ie paragraphe 13.3
trente et unieme session,

du

resume general du

rapport

abrege

de

sa

4) Ie paragraphe 13.2 du
trente-deuxieme session,

resume general du

rapport

abrege

de

sa

rapport

abrege

de

sa

5)

Ie

paragraphe

13.2

du

resume

general

general

du

trente-troisieme session,
CONSIDERANT
1)

l'etude effectuee par Ie secretaire general et soumise au Comite

a

sa trente-troisieme session,
2)
les discussions qui ont eu lieu lors des trente-deuxieme et
trente-troisieme sessions du Comi te et les points de vue exprirnes
ces deux
occasions,

a

3)
Ie fait que si l'on donne au terme "designe" employe dans la
regIe 142 du Reglement general Ie sens de "elu", la Convention devra etre
modifiee en consequence,

d 'une

4)
Ie fait que si Ie terme "designe" est interprete comme Ie resultat
"decision ", Ie Comi te executif n'aura qu'" modifier son Reglement

intt~rieur,

a

INVITE Ie Congres
examiner les deux interpretations proposees pour
Ie terme "designe" employe dans la regIe 142, en tenant compte du fait que Ie
Comi te executif lui-merne n I a exprime aucune preference pour l' une all 1 t autre
de ces interpretationsl
RECOMMANDE au Neuvieme Congres, si celui-ci estime qu'il convient
d'interpreter Ie terme "designe" utilise dans la regIe 142 comme Ie resultat
d 'une election, d 'approuver les amendements proposes pour 1 'article 16 de la
Convention et pour la regIe 142 du Reglement general et dont Ie texte est
reproduit en annexe* a 1a presente resolution;
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REE OLUT ION 27 (EC-XXXIV)

PRIE le Secreta ire general:
1) de distribuer aux Membres et de soumettre au Neuvieme CongrElS,
conformement
la resolution 4 (eg-III) , au nom du Oomite executif, un rapport
sur les deliberations de celui-ci sur les deux interpretations possibles
mentionnees dans les amendements proposes et sur l'etude preparee par le
Secretaire general et dont i l est question
I' alinea 1) de la partie du
preambule intitulee "CONSIDERANT" de la presente resolution,

a

a

2) de faire etat, dans ce rapport, de la suggestion visant a ne
presenter comme candidats au poste de membre par interim du Oomite executif
que des personnes appartenant a la meme Region que Ie membre sortant.

*

~ir

27

(EC-XXXI~

l'annexe XXI.

-

PROJET D'AMENDEMENT A L'ARTICLE 14 f) DE LA CONVENTION

LE COMITE EXECUTIF,
NarANT :
1) Ie paragrapbe 13.2
trente-troisieme session,

du

resume

general

du

rapport

abrege

de

sa

2)
Ie fait que les versions anglaise et fran'iaise de la Convention
font egalement foi, conformement
l'article 35 de ladite Oonvention,

a

CONSIDERANT •
1) qu'il existe une divergence entre les ver sions
fraO'iaise de l'alinea f) de l'article 14 de la Oonvention,

anglaise

et

2) que la version fran'iaise de la Convention, qui contient les mots
"programme de leurs travaux", reflete mieux l'intention de I' article considere
que la version anglaise, qui contient le mot "agenda",
REOJMMANDE au \Il'!uvieme Oongres
1) de decider que la version fran'iaise de l'article 14 f) doit etre
consideree comme exprimant la volonte des parties contractantes
la
Convention de I' Organisation meteorologique mondiale~

a

2)

d 'adopter en consequence, pour ledit article 14 f),
a la presente resolution)

propose en annexe

l'amendement
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RESOLUTION 28 (EC-XXXIV)

PRIE Ie Secn,ta ire general de fa ire connaitre aux Membres
soumettre au Neuvieme Congres, conformernent
la resolution 4 (Cg-III),
du Cbmite executif, Ie texte de l'amendement propose, accompagne
presente resolution et des parties pertinentes du rapport abrege
trente-quatrieme session du Cbmi te executif.

a

et de
au nom
de la
de la

ANN E X E

PROJET D' AMENDEMENT A L' ARTICLE 14 f) DE LA CONVENTION

Notes: 1)

2)

L'adjonction proposee dans Ie texte est soulignee.
La partie du texte qu'il est propose de supprimer est barree.

Article 14
(Ne concerne que la version anglaise)
(f) To prepare the agenda for Congre ss and to give guidance to the
Regional Associations and Technical Cbmmissions in the preparation of their
ageRda.
work programme.

28 (EC-XXXIV) -

FIXATION, A TITRE PROVISOIRE, DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES NOUVEAUX MEMBRES DE L'OffiANISATION
OOUR LA
HUITIEME PERIODE FlNANCIERE

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1)
les dispositions de la resolution 47 (Cg-VIII)
Fixation des
contributions proportionnelles des Membres pour la huitieme periode financiere,
2)

Ie paragraphe 8.9 du Reglement financier,

CONSIDERANT que Belize est devenu Membre de l'OMM, et
CONSIDERANT EGALEMENT qu'Antigua et Barbuda, Nauru et Ie Swaziland
sont membres de 1 'Organisation des Nations unies et pour raient devenir Membres
de l'Organisation meteorologique mondiale,

RESOLUTION 29 (EC-XXXIV)

DECIDE de

fixer

provisoirement

la
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contribution

de ·ces

Etats

comme

suit

...
Belize ...............
Nauru ................
SWaziland ............
Antigua et Barbuda

1 unite

1 unite
I unite
1 unite

a

DECIDE de soumettre
l'appr.obation
can tributions fixees proviso irement.

29 (EC-XXXIV) -

du

Neuvieme

Congres

lesdites

EXl\MEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION· METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1981

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur les comptes
de

l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1981
rapport pnfsenb~ au (bIni te execut-if par Ie commissa ire aux comptes,

et

Ie

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes ver i fies de I' Organisation meteor 0 logique
mondiale
pour
l'exercice
financier
allant du
ler janvier
au
31 decembre 1981;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre it taus les Membres de
I' Organisation mete oro1og ique mondia1e les reI eves des comptes de l'exercice
financier, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire aux cornptes;
NOTANT que 1a somme de huit mille trois cent quatre-vingt-six dollars
des Etats-Unis (8 386 dollars), representant Ie solde de contribution impaye
d 'un ancien Membre de l'OMM ayant ces-se d 'appartenir a l'Organisation, figure
dans Ie bi1an arrete au 31 decembre 1981,
AU'lORISE l'inscription decette somme au compte des profits et pertes,
opera tion qui figurera dans les comptes de l'exerc ice f inane ier se terminant
Ie 31 decembre 1982;
NOTANT egalement que la somme de trois cent vingt-deux mille cinq cent
dix-sept dollars des Etats-unis
(322 517 dollars)
figure au ti tre des
immobilisations dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1981,

RESOLUTION 30 (EC-XXXIV)
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a

AUTO RISE la red uction de la valeur des immobilisations
une somme
symbolique de un dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans
les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1982;

NarANT que les sommes de quinze mille deux cent trente-quatre dollars
des Etats-Unis (15 234 dollars) et de mille neuf cent vingt-neuf dollars des
Etats-Unis (1929 dollars) figurent respectivement au titre de la bibliotheque
technique (livres, periodiques, etc.) et au titre des films destines au
Service des prets de films dans Ie bilan ar rete au 31 decembre 1981,

AUTORISE la reduction des deux valeurs indiquees au titre de la
bibliotheque technique (1 ivres, periodiques, etc.) et au ti tre des films
destines au Service des prets de films a une somme symbolique de un dollar des
aats-Unis (1 dollar) chacune, operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1982.

30 (EC-XXXIV) -

EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1981 - PROJETS DE L'OMM ET
FONDS D 'AFFECTATION SPECIALE FINANCES PAR LE PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT l'article XV du Reglement financier
Unies pour Ie developpement,

du Programme des Nations

AYANT EXAMINE les rapports financiers que lui a adresses Ie commissaire aux comptes sur les reI eves indiquant la situation des fonds de
l'Organisation meteorologique mondiale au 31 decembre 1981, au titre du
Programme des Nations unies pour Ie developpement,

APPROWE FORMELLEMENT les comptes ver i fies afferents aux projets et
aux fonds d'affectation spEfciales geres par l'Organisation meteorologique
mondiale et finances par Ie Programme des Nations unies pour Ie developpement
au cours de l'exe·rcice termine Ie 31 decembre 19 81;

PRIE Ie Secretaire general de transmettre au commissaire aux comptes
de
I' Organisation
des
Nations
unies
et
au
Sous-Secreta ire
general
(Controleur), Bureau des services financ ier s de I' Organisation des Nations
Unies, des copies certifiees des releves des comptes de l'exercice financier,
accompagnees du rapport y relatif du commissa ire aux comptes.

RESOLUTIONS 31, 32 (EC-XXXIV)

31 (EC-XXXIV) -

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES
CIER 1982
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POUR L' EXERCICE FINAN-

LE COMITE EXECUTIF,
NaTANT:
1)

l'article 6.6 du Reglement financier,

2)

la resolution 42

(Cg-VII I)

- /1:)ntant maximal des depenses pour la

huitieme periode financiere,
ADOPTE les prevlsions de depenses supplementaires pour
financier 1982 qui figurent en annexe*
la presente resolution;

a
general a

l'exercice

a

AU'lDRISE Ie secretaire
operer des virements d 'un chapitre
l'autre
l'interieur de chaque titre des previsions de depenses supplementaires;

a

DECIDE que les contr ibutions requises pour faire face aux depenses
supplementaires autorisees pour 1 'exercice financi er 1982 (d 'un montant de
897 200 dollars) devront etre perques en 1983 sur la base d'une unite de
contribution correspondant
402,15 dollars et que, entre-temps, il faudra
avoir recours, si necessaire, au Fonds de roulement.

a

*

va ir 1 'annexe XXI I.

32 (EC-XXXIV) -

EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1) la regIe 153 du Reglement general sur la revision des resolutions
d u Comi te execut if,
2)

la regIe 25 du Reglement interieur du Comite executif sur Ie meme

sujet,

AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,
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RESOLUTION 32 (EC-XXXIV)

DECIDE •

1)

de rnaintenir en vigueur les resolutions suivantes
EC-II
EC-VIII
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-Xln
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXVIII
EC-XXIX
EC-XXX
EC-XXXI
EC-XXXII
EC-XXXIII

~

7
2
2, 31
12
6, 30

6
la, 11, 15
9, 27, 31, 33
9
15, 22, 30
12, 18
4, 7
8, 12
9, la, 14, 17, 18
8, 11
11, 17, 29
1, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 21
2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 24, 25
1, 3, 4, 5, 6* , 7, 8, la, 11, 20
1, 2, 4, 6, 7, 8, 14

2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1982,
les resolutions 15 (EC-XXXII), 9 (EC-XXXIII) et 13 (EC-XXXIII);
3) de maintenir en vigueur, mais seulernent jusqu'au 31 decembre 1983,
la resolution 12 (EC-XXXIII);
4)
de ne pas rnaintenir en vigueur
avant sa trente-quatrieme session.

NOTE

Cette resolution remplace
d'etre en vigueur.

la

les

autres

resolution 18

resolutions

(EC-XXXIII)

adoptees

qui

cesse

* Annulee par Ie Comite ex€Cutif au cours de sa trente-troisieme session mais
retablie au Cours de la trente-quatrierne session.

ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 2.2.3 du resume general
PROGRAMME COORDONNE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DURANT LA NEUVIEME PERIODE FINANCIERE (1984-1987)

*

EX::-XXXVI
VIII-AR II
CHy-VII (avril)
CMM-IX (novembre)

EX::-XXXVII
IX-AR IV
CIMO-IX*
CSA-IX*
CSB-Ext. *
CCAM-IX

EC-XXXVIII
IX-AR I
IX-AR III
IX-AR V
IX-AR VI
CMAe-VIII (provisoire)

Dixieme congres
EX::-XXXIX
CMAg-IX (janvier)
CSB-IX (fevrier)

La session extraordinaire de la CSB aura, si possible, lieu simultanement
avec une session soit de la CSA, soit de la CIMO.

ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 4.1.1 du resume general
PROJET D'ACTIVITES.POUR LA PERIODE 1984-1993

Objectif I

VMM -

Besoins de Ia CMAg
en matiere de donnees
Objectif II

Fburniture

OBJECTIFS DE LA CMAg

du mecanisme pour l'echange de donnees
d'une assistance, notamment assurer la transmission des
messages, avis et avertissements
de renseignernents satellitaires utiles pour l'agriculture, la
sylviculture et Ia desertification

Developpement des services agrometeorologiques nationaux
Application des donnees climatoIogiques et meteorologiques pour l'evaluation du rendement et la prevision des maladies des plantes et des animaux
et a l'appui des pratiques agrotechniques
Possibilites d'adaptation de la prevision meteorologique regionale et
locale aux besoins de l'agriculture notamroent pour l'etat des cultures, Ia
lutte contre 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 meteorologie
agricole
Liaison entre les agrometeorologistes et Ie secteur de l'agriculture (services meteoroIogiques et ministeres de l'agriculture)
Favoriser la constitution de banques operationnelies nationales et regionales de donnees agrometeorologiques comprenant des donnees climatologiques
et phenolog iques

Meteorologie agricole
operationnelle

a

Climatologie agricole
des fins de planification
PMAC - Alimentation

Determination du potentiel de production alimentaire et animale des regions
agroclimatiques
Analyse des donnees climatiques
des fins de planification agricole
Etude des interactions du climat avec la production des forets, leur
reconstitution et Ie deboisement
Etude des interactions du climat et des sols en ce qui concerne la production agricole, la conservation des ressources nationales, l'evaluation de
la desertification et la lutte contre ce phenomene

Objectif III

Activites conjointes FAD/OMM en faveur de la production agricole mondiale
Cycles d'etudes itinerants
l'intention du personnel meteorologique et
agricole pour ameliorer Ie transfert des connaissances
COurs de formation acceleres
l'intention du personnel des classes I, II,
III et IV dans Ie domaine de Ia meteorologie agricole
Directives et materiel pedagogique
l'appui de la m6teorologie agricole

Transfert d,e technologie

a

a
a

a

ANN E X E

III

Annexe aux paragraphes 6.3.1 et 6.3.2 du resume general
GUIDE POUR LES ACTIVITES A EXECUTER AU TITRE DU PMAC
NOTE

Les activites prevues pour Ie PMAC-ALIMENTATIQN I iii), III i), ii), iii), :rv i) et VI i), ii) constituent Ie programme
agrorneteorologique op,erationnel

Actions et projets prioritaires
proJ:X)ses

Principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres organisations/participants
interesses*

PMAC-ALIMENTATION

I.

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

II.

i)

Presentation des connaissances sur les
J?Ossibili tes de production dans la
reg ion vi see

Groupe inter institutions
OMM/FAO/Unesco

FAD, Unesco, gouvernements

ii)

Definition de la productivite potentielle
(culture et anirnaux)

PCM/CMAg

FAD, GCRAI, instituts agricoles internationaux et nationaux

iii)

Techniques d'application pratiques

PCM/CMAg

FAD, CCAM, instituts agricoles internationaux

PCM/CMAg

Consultants, institutions specialisees

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

III.

*

Autres projets

a

a

i)

Aider les pays
mettre en place et
renforcer leur service de meteorologie
agricole

PCM/CMAg

Services meteorologiques nationaux

ii)

Encourager l'application de donnees
agroclirnatologiques dans de nombreuses
activites agricoles

PCM/CMlIg

FAD, Unesco, instituts agricoles, services agricoles nationaux

fait que tel ou tel pays ou telle ou telle organisation soit mentionne (e)
participer; il est egalement possible d'inviter d'autres organisations.

Le

ne sign.ifie pas qu' i l ou elle ait accepte de

principal organe responsable
au sein de l'OMM

Actions et projets prioritaires
prop::>ses

Autres organisations/participants
intthesses*

'o:>

PMAC-ALIMENTATION
iii)

IV.

Encourager Ie recours a l'agrorneteorologie
pour reduire les pertes alimentaires (lutte
phytosanitaire, stockage, transport)

PCM/CMAg

FAG, instituts agricoles internationaux,
services agricoles nationaux

Donnees
i)

Ameliorer Ie systeme de rassemblement, de
traitement, etc. des donnees meteorologiques
et agrometeorologiques disponibles actuellement, notarnment des donnees sur les precipitations

PCM/CSB/CMAg/CCAM

Services meteorologiques nationaux,
services agricoles nationaux

ii)

Organiser la sauvegarde des donnees climatologiques et agronomiques anciennes

PCM/CSB/CMAg/CCAM

Services meteorologiques nationaux,
services agricoles nationaux

iii)

Encourager l'utilisation de donnees satellitaires a des fins agrometeorologiques

PCM/CMAg/Groupe d'experts
du Oomite executif de la
meteorologie fondee sur
des donnees satellitaires
Bureau D/STP

FAG, ESA, instituts
et nationaux

internationaux

~

"'E;i

H
H
H

v.

Enseignement, formation professionne1le, reunions
techniques~ cycles d'etudes itinerants
. i)

VI.

Organiser

une formation

a 1a

en cours d'emploi

PCMjETR

ii)

Formation grace
projets pilotes

participation

a des

P"'!TCO

iii)

Organisation de reunions techniques
cycles d'etudes itinerants

et de

P"'/ETR

FAC

Documents et publications
i)

Rapports sur les facteurs meteorologiques
ayant un effet sur l'agriculture

P"'/CMAg

FAD et

ii)

Rapport sur les modeles agrometeorologiques
et sur Ie prevision des dangers mena9ant
les cultures

PCM/CMAg

FAD et institutions specialisees

iii)

Documents e't directives de caractere operationnel relatifs aux donnees

PCM/CSB/CMAg

iv)

Manuel
taires

PCAM/CMAg!Bureau D/STP

d'utilisation des

donnees satelli-

institution~

ESA et consultants

specialisees

Actions et pro jets prioritaires
prop:>ses

Principal organe responsable
au sein de IIOHM

Autres organisations/participants
interesses*

PMAC-ALIMENTATION

VII.

v)

Manueis de techniques operationnelles presentant un interet pour les activites
agricoies courantes

PCM/CMlIg

vi)

Brochure de documentation sur le PMACALIMENTATION pour les decideurs et les planificateurs

PCM

Consultant (5)

PCM

Services nationaux de planification,
services meteorologiques nationaux, services agrico1es nationaux, FAD, GCRAI

Projets speciaux
i)

Planification, et notamment
et champ d'application

ii)

Evaluation/analyse
tion

iii)

Etude de problemes particuliers

iv)

Execution de projets sur Ie terrain

du systeme

localisation

dtalimenta-

Equipe mixte

OMM/F~

OMM et FAD conjoi~tement responsables
avec participation nationale
Essentiellement services/experts nationaux

i

~

H
H

H

PMAC-EAU
I.

Etudes sur la variabilite du climat,
donnees hydrologiques

a partir

de

Analyse de series chronologiques de donnees hydrologiques port ant sur une longue periode dans Ie
cade de l'etude de la variabilite du climat

HMVRE/CIIy

ArEA

HMVRE/CIIy

lIASA

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

MOdelisation du cycle hYdrologique
Reunion technique sur les fa~ons et les possibilites d'associer les modeles climatiques et
hydrologiques fondes sur des donnees physiques

III.

conjointement avec l'Unesco

Applications des previsions et des donnees climatologiques dans Ie cadre 'de l'exploitation des
systemes de ressources en eau
i)

Etude des possibilites dtapplication
previsions climatologiques mensuelles
saisonnieres au Sahel

de
et

HMVRE

Pays de 1a region du Sahel, PNUD, FAD

...
...
~

!::;
Actions et projets prioritaires
profOses

principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres organisations/participants
interesses*

~

PMAC-EAU

IV

ii)

Etude pilote des possibilites d'application et de prevision climatologiques a
l'hydro-electricite, a l'irrigation, et a
la maitrise des eaux sur Ie cours du Yamuna

HMVIm

lnde, PNUD, ONUDI, IIASA

iii)

COmpilation et evaluation des donn~es sur
les variations des glaciers liees a la variabilite du climat

L'Unesco est Ie principal
responsable de cet element

CING

IlMVRE/CHy

CIUS, Comite national pour Ie PCM
(Republique federale d'Allemagne)

IlMVRE/CHy

Pays interesses, commissions economiques de l'ONU, IIASA

lnventaire des ressources en eau et leur dYnamique
Presentation des informations hydrologiques des
stations et des bassins par des valeurs aux points
de grille ou des valeurs moyennes surfaciques
mise au point de methodes

v.

Etude de l'influence des variations du climat sur
les ressources en eau
Sensibili"te des reseaux des ressources en eau aux
variations climatiques
etude de sensibilite portant sur
bassins dans differentes regions

de

conjointement avec l'Unesco

grands

PMAC-ENERGIE
I.

Projets speciaux
i)

Organisation de projets speciaux et de missions d'experts pour les pays en developpement, notarnment en ce qui cone erne les
aspects mete-orologiques de lIenergie solaire
et eolienne

PCM

ii)

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

PCM/CCAM

iii)

Mise au point de methodes d'interpolation
des donnees sur le vent et Ie rayonnement
solaire

CSA/CCAM

iv)

Examen de l'utilisation des images obtenues
par satellite aux fins d'evaluation des ressources en energie solaire et elaboration
d'un plan visant a faciliter l'application de
ces methodes par les pays en developpement

Pa-l, CCHo1, CSB, CSA

et Bureau D/STP

Des indications sur les autres organisations/participants col!aborant au PMACENERGIE seront communiquees apres la
reunion (7 au 18 juin 1982) du OOmite
provisoire qui examinera la suite a donner par les organismes des Nations Unies
au plan d'action de Nairobi (Conference
des Nations Unies sur les res sources
nouvelles et renouvelables, Nairobi,
aoat 1981)

~

&1
~
~
~

Actions et projets prioritaires
prop:>ses

Principal organe responsable
au sein de l'OHM

Autres organisations/participants
interesses*

PM1.C-ENERGIE
II.

Systeme de reference
tologigues (CARS)

pour les applications clima-

Creation d'un systeme de reference (CARS) pour Ie
PMAC-ENERGIE avec, en particulier, ,l'etahlissement
d'un inventaire des methodes d'evaluation des ressources d'energie solaire et eolienne
III.

J:onnees
i)

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

CCAM

ii)

poursuite des travaux pertinents concernant
les problemes de consommation et de conservation de l'energie dans les batiments et
dans les etablissements humains

CCAM

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

I?CM/CCAM

iii)

IV.

§
~
~
~
~

Enseignement et formation professionnelle
Examen des propositions presentees a propos de
programmes d'enseignement et de formation professionnelle lies aux questions energetiques, notamment en ce qui concerne la formation de sp6cialistes capables de participer a des missions d'experts, et prise des dispositions necessaires a la
mise en oeuvre de ces propositions

v.

PCM

PCM/ETR

Documents et publicite
i)

veiller a ce que soient publiees rapidement
les versions fran~aise, espagnole et russe
des deux Notes techniques de l'OMM (disponibles actuellement en anglais seulement) sur
les aspects meteorologiques de l'utilisation
du rayonnement solaire et du vent en tant que
sources d'energie

I?CM

...
~

w

..

t;

Actions et projets prioritaires
prop:>ses

Principal organe responsable
au sein de l'OMM

Autres organisations/participants
inb~resses*

PMAC-ENERGIE
ii)

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

PCM

iii)

Veiller a la publication d'une brochure
visant a faire connaitre aux decideurs et aux
planificateurs les contributions possibles de
la rneteorologie a la solution des problemes
energetiques

PCM

Abreviations utili sees
Commission de climatologie et des applications de la meteorologie de l'OMM
COmmission d'hydrolog~e de l'OMM
Commission de meteorologie agricole de l'OMM
CMA9
Cbmmission des sciences de l'atmosphere de l'OMM
CSA
Commission des systemes de base de l'OMM
CSB
GCRAI
Groupe consultatif de Ia recherche agricole internationale
. Agence spatiale europeenne
ESA
FJ>I)
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 1 'agriculture
Agence internationale de 1'energie atomique
AIEA
PNOD
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Organisation des Nations unies pour 1e developpement industriel
ONUDI
Unesco Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et Ia culture
Oonseil international des unions scientifiques
CluS
Commission internationale de la neige et de la glace
CING
Institut international pour l'analys,e des systemes appliquee
IIASA
DjSTP
Directeur du programme scientifique et technique
Enseignement et forma~ion professionnelle
E'"
Hydrologie et ressources en eau
IIWR
COoperation technique
TOO
Programme mondial des applications climatologiques
PMAC
Programme climatologique mondial
PeM
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
BMVRE

CClIM
CRy

I
H

H
H

ANNEXE

IV

Annexe au paragraphe 6.5.13

RESUME DES CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PMDC

sujet

Besoins en
matiere de
donnees

Objeotifs

Caracteristiques completes
des besoins en donnees olimatologiques

Ordre de
priori tel)

Programme/organes; organisations/ centres ap~e1es
jouer un r61e )

Grouper et evaluer les beaoins en
matiere de recherche climatologique

2

PMRC; PMDC/CSM/institutions
de recherche sur Ie climat

Grouper et evaluer les besoins en
matiere d 'applications ayant des
consequences
l'echelon international sur Ie plan de la gestion
des donnees climatologiques

2

PMAC, PMDC/comm.techn., FAD,
Unesco et au tree organisations/centres de donnees nationauK et internationaux

Grouper et evaluer les besoins en
matiere d'etudes sur les incidences du climat

2

PMIC; PMDC/PNUE, CCAM

Aide aUK pays pour leur permettre d 'ame1iorer au de creer des
banques de donnees nationales (et
regionales s1 necessaire), avec
notarnrnent des projets de sauvegarde des donnees (c'est-a-dire
microfilmage de donnees anciennes
manuscri te s); Banque de donnee s de
l'Afrique occidentale

1

PMDei TOO/organisations
regionales Ie cas echeant/SMNJ
CO!

Directives sur:
formes de numerisation 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
jour, recherche, inventaires, echanges, etc.)

1

PMDC; ETR; VMMi AMEl HMVREJ
rODE/CSB; CCAMi CHy, COIl
centres VMM; sMN; CNDO

Formation professionnelle

1

Validation, traitement, presentation de donnees an::iennes

2

COnstitution de jeux de donnees
conformement aux besoins du PCM
(jeux de donnees observees, analysees, au point de grille, calcu lee s)

2

PMDC, ETR/CCAM/centres de formation regionaux PMDC/CCAM;
organes CrUS/SNN; institutions
de recherche, CNDO; PMRC,
PMAC 1 PMDC, VMM; AME; HMVRE;
rODE/CSMl comm. tech.; 6or/
centres de donnees nationaux
et internationaux

Categories de rneSures

a prendre

a

Archives et
gestion de
donnees

Archives de donnees nationales mises
jour et completes; gestion satisfaisante des donnees climatologiques

a

a

a

Amelioration des archives
de donnees dans les centres
nationaux et internationaux
afin de respecter les normes
internationales et de repondre. aux besoins du pm
Systeme coordonne "reparti"
de gestion de donnees c1imatologiques

NOTES

1)

On distingue trois ordres de priorite

1
2
P

eleve (les resultats doivent etre obtenus a court terme)
moyen (activite continue)
planification et coordination en vue d'objectifs
long terme

2)

Classes par d01llaines d'interet, en vue de leur participation aUK mesures qui doivent etre appliquees.
La liste n'est pas complete et ne sous-entendend pas necessairement une d4!limitation des responsabilites.

a
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Ordre de

Sujet

Objectifs

Categories de mesures a prendre

priori tel)

Programme/organes; organi-

sations/ centres appeles
a jOller un role 2 )

systemes

d'observatioD de
donnees

Exploitation et amelioration continue, selon les
beaoins, des systemes
d'observation de donnees
climatologiques

Mise au point de systemes
d'observation continue

des variations du climat,
selon les beeains du PC>!

Echange de

donnees 011-

rnatologiques

Amelioration de la qualite
et de la fourniture des
donnees clirnatologiques

en temps

necessaires

quasi reel

pour les projets de recher-

actuellement

che ou d' applications

comparaison

Elaboration de jeux de

des donnees

donnees climatologiques

climatologiques;
comparaison
des instru-

plus exacts et plus homogenes

ments

oeveloppement des systemes internationaux de gestion des donnees,
avec la participation des centres
mondiaux at regionaux de donnees
pour l'archivage en mode differe

p

PMDC coordonnant les efforts
des comm. tech. et d'autres
organisations internationales

Aide awe pays pour l'entretien des
systemes existants

1

VMMJ TCO/AR/CMN

Mise en oeuvre des systemes d'observation necessaires VMM

2

VMM; TCO/PST/RA/CMN

Mise en place des systemes d'observat ion experimentaux testes pendant
la PEMG

p

VMM/CSB, OOI/CMN

Mise en place et/ou poursuite de
l'exploitation de systemes minimaux d'observation bases en surface comprete:s par des systemes
d 'observation par satellite

1

VMM; AME; HMVRE; SMISO; PMDC/

Mise au point de nouvelles techniques, selon les beaoins

p

PMRC; VMM/JPS, CSB/SNN, institutions de recherche

Pour suite de l'exploitation des
aystemes d'observation existants,
qui devront toutefois repondre
~
aux normes d'efficacite exigees
pour la PEMG

p

VMM;
O!M

Mise au point de systemes ameliores d'observation climatologique
au-dessus des oceans

p

PMRC; VMM; PST; SMISO, PONS/
CSM; CCOO; CSB; COl; CMM

Mise en oeuvre de nouveaux systemes
testes a ti tre experimental, tels
que ASDAR, NAVAID, bouees derivantes,
ballons a niveau constant, etc.

p

VMMJ PST, SMISO/CBB; COIl
centres VMM

Amelioration de l'echange en
exploitation de donnees synoptiques, validation et archivage
de ces donnees dans les centres
VMM (au SMISO)

1

VMMi SMISOI IODE/CSB; COIl

Mise a 'jour du systeme d'echange
des messages CLlMAT et CLlMAT TEMP

1

VMM, AME, PMDC/CSB; CMAg;
CCl!Mjcentres VMM, SNN; CCN

Developpement des systemes (regionaux, mondiaux) Pour donnees sur
les precipitations

2

VMM, AME, HMVRE, PRO; PMDC/
CSA

Realisation de projets de comparaison des instruments

1

Comparaison entre les donnees
fournies par les systemes d 'observation et les jeux de donnees
independants

2

PMRC, PMAC/JPS; CCAM

Directives sur l'exactitude des
donnees

2

VMM, PMDC/comm. tech.; COl

corom. tech. selon les besoins;
COI/CMN; SMN

PST; SMISO/CBB, COl,

centres VMMr CNDO

ANNEXE IV

Sujet

Objectifs

Services
de donnees;
donnees
calculees

Informations
sur les
donnees
disponibles

Enseignement et
formation
professionnelle

services de donnees
satisfaisants

categories de mesures

177

a prendre

"""

CSA

CSB

CCAM

cceo
CHy
ClMO

"'"

ETR

FN>
HMVRE

CIUS
SMISO
COl
lODE

JPS

Prograrnrne/organes; organi-sations/ centres ap~IeS
a jouer un r81e j

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

2

PMDC; TCO; ETR/CSB. CCAM,
CMAg, CHy. CMMJ COI/SMN

Brochure sur l'utilisation deS
donnees climatologiques dans
differents domaines (recherche,
applications diverses, etudes
d'incidence) - etudes de cas

1

PMDC/CCAM en coordination
avec d'autree organes

Elaboration et mise a jour
de catalogues de donnees,
d'inventaires des stations
et d-'informations sur la
fourniture de donnees dans
des disciplines connexes

FOllrniture d'une aide aux pays
en we de leur permet-tre de constituer des catalogues de donnees
et des inventaires de stations

1

PMDC, TCO/CCAM/COI/SMN

Service d'information
coordonne a l'echelon
international sur les
donnees climatologiques disponibles

Creation du Service mondial d'information sur les donnees climatologiques {INFOCLlMAj et publication du catalogue de l' INFOC:LlMA

2

PMDC, coordination entre les
centres de donnees et d' information nationaux et internationaux

Amelioration des
services specialises
dans la gestion des
donnees climatologiques

Faire figurer la gestion et
l'utilisation des donnees cl!matologiques, sous certains de
leurs aspects, dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle

1

ETRJ TOO PMDC/AR/centres

Aider les pays et les Regions a
organiser des stages de formation en cours d'emploi

OIAe

Ordre de
priodte: lj

Commission de meteorologie aeronautique
COmmission de" met:eorologie agricole
Commission des sciences de l'atmosphere
COmmission des sYJ;itemes de base
Commission de climatologie et des applications
de la meteorologie
COmite sur les changements climatiques et
l'ocean (COI/SooR)
Commission d'hydrologie
COmmission des instruments et des methodes
d' observation
rummission de met:eorologie maritime
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
organisation des Nations Untes pour I' alimentati?n et 1 'agriculture
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des res sources en eau
COnseil international des unions scientifiques
systeme mondial integre de services oceaniqUes
COmmission oceanographique intergouvernementale
Echange international des donnees oceanographiques
Equipe mixte de planification pour Ie GARP et Ie
PMRC

....

CSM

CCN

CMN
SMN

.

CNDO

'ONS

FRO

FST

TCO
I'NUE
PMAC

'MOe

""C

-

"'"
'MRC

regionaux de formation en
meteorolog ie

1

Comite scientifique mixte
Programme des applications meteorologiques et de
1 'environnement
Centre climatolog ique national
Centre meteorologique national (VMM)
Service meteorologique national (section
clima tolog ique)
Centre national de donnees oceanographiques
Etude pilote de surveillance continue des oceans
Associations regionales
Programme de recherche et de developpement
Programme sCientifique et technique
Programme de cooperation technique
Programme des Nations unies pour l'environnement
Programme mondial des applications meteorologiques
Programme mondial des donnees climatologiques
Programme mondial concernant l'etude des
incidences du climat
Programme climatologique mondial
Programme mondial de recherche sur Ie climat
Veille meteorologique mondiale
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Annexe au paragraphe 8.3.4 du resume general
CRITERES PROPOSES POUR LES CENTRES REGIONAUX OMM
DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

Pour qu' un etablissement de formation soi t designe comme centre reg 10nal OMM de formation professionnelle en meteorologie, il devra reunir les
criteres ci-apres :

a

a)

un centre reg ional OMM doi t etre cree exclusivement pour repondre
des besoins expressement formules auxquels les possibili tes de formation disponibles dans la Reg ion ne permettent pas de repondre}

b)

tout centre regional de formation professionnelle en rneteorologie doit
etre designe pour repondre aux besoins des Membres de la Reg ion,
conforrnernent
une decision de l'association regionale interessee;

a

c)

chaque centre doit etre etabli dans un pays de la Region concernee,
mais Ie choix de son emplacement exact depend de la decision du Comi te
executif, compte tenu des avis de l'association regionale, ou de son
president (apres consultation des Mernbres de 1 'association) et des
commentaires du Secretaire general;

d)

tous

les

centres

regionaux

OMM

doivent

remplir

les

conditions

suivantes ;

les ressortissants de tous les pays de la Reg ion ou se trouve Ie
centre devraient avoir acces a celui-ci;

a

Ie niveau d'enseignement dispense
tous les echelons devrait etre
conforme aUK direct ives enoncees par l'OMM;
Ie centre devrait disposer de locaux appropries,
formation suffisants et d'instructeurs compE€tents;
e)

de

moyens de

la responsabilite de creer Ie centre et d'en assurer Ie fonctionnement
incombe essentiellement au pays hote, mais 1 'OMM a Ie droit d 'en
superviser les activites.
Les obligations respectives de l'OMM et du
pays hote doivent donc faire l'objet d'un accord signe par les deux
parties qui doivent s'engager 11 observer certains piincipes, lesquels
pourraient porter sur les points suivants
objectifs et fonctions du centre}
nornbre d'etudiants admis et conditions d'admission}
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droit pour l'OMM de verifier si les programmes d 'etudes et les
divers textes en usage dans Ie centre cor respondent au niveau
d'instruction et d'enseignement prevu dans les directives de
I' Organisation;

nature et niveau des examens de fin d'etudesJ
dispositions administrat ives regissant Ie fonctionnement du centre;
obligations de I' OMM - f inanc iere s ou autre s;
obligations du gouvernement du pays hotel
obligations du centre;
decision de retirera l'etablissement sa qualification de centre
regional OMM de formation professionnelle en m<ft:eorologie;
resiliation de l'accord.

ANN E X E
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1\nnexe au paragraphe 10.1.1 du resume general

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ET LE ODNSEIL INTERNATIONAL DU BATlMENT POUR LA RECHERCHE,
L'ETUDE ET LA DOCUMENTATION

1.
Ies deux· organisations, en vue de faciliter la realisation des objectifs definis dans leurs actes constitutifs respectifs dans les meilleures
condi tions d 'efficaci te et de rentabili te, ag iront en etroite cooperation et
se consulteront regulierement sur toutes les questions present ant un interet
comrnun.
Chaque organisation tiendra l'autre au courant de tous les developpements concernant celles de ses activi tes actuelles ou projetees qui peuve nt
intt3resser 1 'autre' organisation.

1.1
L'Organisation meteorologique mondiale, en appliquant cette clause des
arrangements de travail, sera guidee par Ie fait qu 'elle reconnait Ie <l>nseil
international du batiment pour la recherche, l'etude et la documentation comme
une instance internationale dont la vocation est de favoriser les applications
de la meteorologie aux divers aspects de la construction et aux disciplines
scientifiques
connexes..
En
consequence,
I'Organisation
meteorolog'ique
mondiale s'engage
tenir Ie Conseil international du batiment pour la
recherche, l'etude et la documentation au courant de toutes les initiatives et
activi tes envisagees dans les domaines relevant de sa competence qui ont trait
aux domaines d'interet du <l>nseil international du batiment pour la recherche,
l'etude et la documentation.

a

1.2
Ie Conseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la
documentation, en appliquant cette clause des arrangements de travail, sera
guide par Ie fait qu'il reconnalt la competence de l'Organisation meteorolo9 ique mondiale pour organiser les act ivi tes internationales relatives
la
meteorologie,
l'hydrologie et
d'autres disciplines geophysiques relevant
du champ de ses competences, pour en faciliter les applications
toutes les
activites humaines et encourager la recherche et l'enseignement, par Ie biais
de la cooperation intergouvernementale.
En consequence, Ie <l>nseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la documentation s'engage
tenir l'Organisation meteorologique mondiale au courant de toutes les initiatives et activites projetees dans son domaine de competence qui peuvent se
rapporter
la cooperation internationale en meteorologie, en hydrologie
operationnelle et dans d'autres disciplines geophysiques relevant de la
competence de l'Organisation meteorologique mondiale et
faire en sorte que
toutes propositions et recommandations touch ant l'organisation internationale
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle soient adressees
l'Organisation meteorologique mondiale, qui est l'institution specialisee
reconnue par l' Organisation des Nations Unies comrne competente en la matiere.

a

a

a

a

a

a

a

a
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2.
Chaque organisation s'engage a prendre les dispositions requises pour
Be faire representer, par une ou plusieurs personnes, aux sessions ou reunions
d 'organes constituants, comi tes ou groupes de travail de l'au tre organisation
dont l'ordre du jour comportera des questions d'interet communI sous reserve
des consultations prelimina ires qu i po ur raie nt etre necessa ire s,
chaque
organisation s 'engage a inscrire a son ardre du jour des questions proposees
par l'autre organisation.
3.
Le cas echeant, les deux organisations peuvent constituer des groupes
de travail mixtes pour traiter de questions presentant un interet commun.

4.
Les deux organisations
travail en vue de les ameliorer
tenir compte, conformement aux
arrangements de travail, de
domaines d' interet commun.

revi seront periocliquement ces arrangements de
et d 'en elarg ir la portee si besoin est, pour
pri ncipes fondamentaux qui reg issent lesdits
nouveaux developpements survenant dans des

ANN E X EVIl

Annexe au paragraphe 11.1.6 du resume general
LISTE DES SESSIONS DE GROUPES D'EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL,
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFERENCES TEx:::HNIQUES, CYCLES D'ETUDES ET
REUNIONS TECHNIQUES QUI POURRAIENT AVOIR LIEU
Groupes d'experts, groupes de travail et reunions officieuses
de planification
Ti tre 1

a}

Reunion du bureau

b)

Reunion des presidents des commissions techniques

c)

Session d u STAC

Titre 3, chapitre 1
a}

Reunion conjointe d'experts du traitement et de la communication des
donnees et d'experts des codes

b)

Reunion officieuse de planification concernant les differents aspects
du plan et l'integration des systemes

c)

Groupe d'etude charge du domaine d'etude N" 1 - systeme d'observation
optimalise

d)

Reunions ad hoc consacrees a des problemes scientifiques et techniques
precis, par exemple Ie materiel AARS, la comparaison des techniques de
restitution des donnees satellitaires (deux sessions)

e)

Groupe d 'etude du Manuel et du Guide du SMO

f)

Groupe du SMTD pour l'etude d 'un systeme integre - produits elabores
par les centres du SMTD et leur preparation

g)

Groupe d 'etude relevant du Groupe de travail des codes de la CSB

h)

Groupe d 'etude relevant du Groupe de travail du SMT de la CSB

i)

AR II. cinquieme session du Groupe de travail des telecommunications
me teorolog iques
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j)

ll1itieme session du Groupe de travail consultatif de la CSB

k)

Groupe de travail de 1 'assistance meteorologique aux activi tes maritimes de la CMM

1)

Cycle d 'etudes itinerant sur 1 'assistance meteorologique aux activi tes
maritimes en Afrique (budgetise au titre du projet 4.3.24)

m)

Cinquieme session du Groupe de travail consultatif de la CMM

n)

septieme session du Groupe d'experts des satellites relevant du OJmite
executif

0)

Dixieme session du Groupe d'experts OMM!CESAP des cyclones tropicaux

p)

Sixieme session du OJmi te des ouragans de l' AR IV

q)

Sixieme session du Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien de l'AR I

r)

Seizieme session du Comite des typhons CESAP/OMM

s)

Troisieme reunion de planification de l' Experience TOPEX

t)

Septieme et huitieme sessions du Conseil de gestion de 1 'Experience
TOPEX

Titre 3, chapitre 2
a)

Reunion d'experts sur la desertification

b)

Groupe de travail de la CCAM

c)

Reunion d'experts sur les aspects meteorologiques des recherches
consacrees au transport de polluants sur de longues distances (y
compris 1 'evaluation des resultats de la deuxieme phase du projet EMEP)

d)

Groupe de travail de l'echange des polluants entre l'atmosphere et
1 'ocean, cree par Ie GESAMP et dir ige par l' OMM (INTERPOLL)

e)

Reunion d 'experts sur les erreurs pouvant entacher la determination
des mesures et des tendances concernant 1 'ozone

f)

Groupe de travail de la fourniture d'une assistance mereorologique aux
activites aeronautiques relevant de la CMAe

Ti tre 3, chapi tre 3

a)

Groupe de travail de
relevant de la CSA

la

recherche

sur

la

previ sion meteorologique
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b)

Reunion d'experts - Projet d'augmentation des precipitations

c)

Comite du PAP

d)

Groupe d 'experts de la modification artificielle du temps du Comite
executif/Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA

e)

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

f)

Groupe de travail consultatif de la CSA

Ti tre 3, chapitre 4
a)

Reunion du Comite consultatif de l'OMM pour le PMAC et le PMDC

b)

Reunion d 'experts nationaux charges de preparer un projet sur les
methodes de transcription et de presentation des donnees hydrologiques

c)

Reunion d'experts sur le bilan radiatif de la Terre

d)

Reunion d'experts sur la parametrisation des effets des glaces de mer
sur les systemes climatiques

e)

Groupe de rapporteurs pour le gaz carbonique et le cycle du carbone
relevant de la CSA

f)

Reunion d'experts sur la determination des premiers indices d'un
rechauffement global resultant de l'augmentation du gaz carbonique

g)

Reunion d 'experts concernant les effets des aerosols sur le climat

Ti tre 3, chapi tre 5
a)

Groupe de travail consultatif de la CHy
comite directeur du SHOFM)

(egalement en sa qualite de

b)

Reunion des representants des centres nationaux de reference du SHOFM
pour preparer la deuxieme phase

c)

Groupe de" travail du Guide, de la normalisation et du transfert de
technologie relevant de la CHy

d)

Groupe de travail des besoins des usager s en matiere d' informations
hydrolog iques relevant de la CHy

e)

Reunion des representants des centres nationaux de reference du SHOFM
sur les applications du SHOFM a la prevision hydrologique
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Ti. tre, 4, chapi tre 1

a)

Groupe d 'experts du PCV du Comite executif

b)

Reunion officieuse de planification des principaux Mernbres donateurs
au titre du Programme de cooperation volontaire

c)

Reunion d 'experts sur
Reg ion I

la

climatologie

et

ses

applications dans

la

Ti. tre 4, chapi tre 2

a)

Groupe de travail du· SMTD de l'AR III

b)

Groupe de travail de l'hydrologie de l' AR IV

Reunions de coordination de la mise en oeuvre
Ti. tre 3, chapi tre 1

a)

AR I - Reunion de mise en oeuvre et
appliquees par les CMR en Afrique

de

coordination des

methodes

b)

Reunion de coordination des travaux demise en oeuvre pour ameliorer
le fonctionnement de tronc;;ons dU circuit principal et de ses antennes

Ti tre 3, chapitre 4
a)

Reunion restreinte de coordination sur la gestion des donnees du PCM

b)

Reunion de coordination pour la banque de donnees d' Afrique occidentale

Ti tre 3, chapi tre 5
a)

a

Reunion d'experts nationaux collaborant
l'element du PCM consacre
l'eau
(pour autant que des credits soient disponibles)

a

Ti. tre 4, chapi tre 2

a)

Reunion officieuse de plariification et de coordination de la mise en
oeuvre du SMT dans la Region I

b)

Reunion officieuse de planification et de coordination de la mise en
oeuvre du SMT dans la Region III

c)

AR IV - Reunion de coordination de la mise en oeuvre du
telecommunications meteorologiques des Antilles (ANMET)

reseau de
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d)

Reunion de coordination de la mise en oeuvre du reseau de telecommunications meteorologiques en Amerique centrale (CEMET)

e)

AR VI - Reunion de coordinat"ion de la mise en oeuvre afin d 'ameliorer
Ie fonctionnement de la VMM, notamment dans Ie sud-est de la Region et
cycle d'etudes itinerant sur Ie fonctionnement, l'organisation et les
procedures d'exploitation du SMT
l'intention des pays en developpement de la Region

a

Colloques, conferences techniques, cycles d'etudes,

reunions techniques et caur s de formation
Ti tre 3, chapi tre 2

a}

Reunion technique sur l'application des techniques de teledetection
par satellite aux activites de mEfteorologie agricole et
la lutte
c~ntre la desertification

b)

Cbnference technique sur les methodes statistiques

c)

Conference technique sur l'observation et la mesure de la pollution
atmospher ique

a

Titre 3, chapitre 3
Colloque sur les erreurs systematiques dans la prevision numerique du
temps et les mOdeles de la circulation generale
Titre 3, chapitre 4
a}

Conference technique reg ionale sur Ie climat en Amerique latine

b)

soutien du PMAC au cycle d'etudes itinerant sur les methodes agroclimatologiques

Ti tre 3, chapi tre 5

a}

Conference technique sur les resultats de la comparaison des modeles
conceptuels pour Ie ruissellement du
la fonte des neiges

b)

Conference technique sur la previ sion et I' a ttenuation des danger s
assoc ies aux catas trophes nat urelles qui revetent de l'importance pour
I' hydrologie
systemes de surveillance et de prevl sion pour des
applications immediates en hydrologie operationnelle

a

Ti tre 4, chapitre 2
a}

Cycle d'etudes itinerant sur la meteorologie agricole destine aux pays
de I' AR I
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b)

Conference technique AR II/AR V sur la prevision meteorolog ique
operationnelle, y compris l'interpretation des produ i ts de la prevision numerique du temps

c)

Reunion technique sur les progres realises en meteorologie tropicale,
particulierement en ce qui concerne la prevision des perturbations
tropicales (AR IV)

d)

Cycle d'etudes de formation pour la prevision meteorologique maritime
dans les Regions II et V

e)

Reunion technique AR III/AR IV sur la reception,
l'archivage et la diffusion des donnees satellitaires

f)

Reunion technique sur les disponibilites en donnees climatologiques
pour Ie Programme climatologique mondial, pour les Regions III et IV

Ie

traitement,

Titre 4, chapitre 3
a)

Cycle d 'etudes reg ional
venant de pays de l'AR I

pour

la

formation

d' instructeurs

nationaux

b)

Cours special sur l'utilisation des donnees satellitaires en exploitation

1)

Outre
les
colloques,
cycles
d 'etudes
et
conferences
enumeres
ci-dessus, il se peut que l'OMM patronne d'autres reunions analogues
qui l'interessent conjointement avec I'Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialisees, l'AISH, Ie crus ou d'autres organisations internationales, ainsi que des reunions se rapportant a des
projets entrepris en cooperation avec d lautres organisations internationales.

2)

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

3)

Ne figurent pas sur la liste ci-dessus :
les cycles d 'etudes qui doivent se tenir en 1983 avec 1 'appui financier du PNUDI
les reunions financees par Ie Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche
sur Ie climat (FCRC)I
les reunions financees par Ie PNUE.

4)

Le
programme des reunions pour 1983 etant extremement charge, Ie
Secretaire general est autor ise a suppr imer ou a ajourner n I irnporte
laquelle des reunions de la liste qui precede s' il s 'avere, durant la
mise en oeuvre du programme, qu'elle ne revet pas un caractere d'urgence.
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FONDS mMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)
Budget pour 1983
(en milliers de dollars des Etats-unis)

RECETTES

Chn tribution de l'OMM

DEPENSES

473,2

91.
92.

Bureau du d irecteur

Premiere experience
mondiale du GARP

Chntribution du CIUS

150,0

93.

EXperiences regionales

94.

Programme mondial de
recherche s sur Ie
climat

95.

191,8

EXperience ALPEX

21,0
5,0

382,4
23,0

623,2

623,2

=====

=====
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RAPPoRT DU COMITE EXECUTIF SUR LE PROGRAMME ET LE BUDGET PROPOSES
PAR LE SECRETA IRE GENERAL POUR LA NEUVIEME PERIODE FINANCIERE

1.
L'objet de ce document est de rendre compte au Neuvieme congres des
conclusions formulees par "Ie Cbmite executif
la suite de l'examen du
programme et du budget proposes par Ie Secretaire general pour la neuvieme
periode financiere.
(bnformement aux dispositions de l'article 3.4
du
Reglement financier de l'OMM, Ie Comitli a procede
cet examen lors de sa
trente-quatrieme session.

a

a

2.
Le Comite executif a inclus dans son rapport quelques suggestions
quant aux modifications qu'il pourrait etre souhaitable d'apporter aux propositions du Secretaire general.
Le Comite a note que Ie Secretaire general a
accepte de tenir dilment compte de ces suggestions dans Ie document qu'il
presenter a au Neuvieme congres.
3.
Le Comite exlicutif a estime que les propositions que Ie Secretaire
general lui avai t soumises au cours de la presente session etaient suffisamment detaillees pour lui permettre d 'etudier de maniere approfondie Ie document dont il avait ete saisi.
Si les membres se sont declares satisfaits,
dans 1 'ensemble, de la presentation du programme et du budget, nombreux ont
ete ceux qui ont juge difficile de comparer les ouvert ures de credi ts proposees pour certains programmes ou projets aux depenses correspondantes de la
huitieme periode financiere, d 'autant plus que les programmes et les projets
ont ete groupes differemment pour ia prochaine periode financiere.
En outre,
un certain nombre de points de detail dans la presentation appellent des
eclairc issements.
A cet egard, il a ete suggere que Ie Secretaire general
prenne les dispositions necessaires pour fournir aux Membres les renseignements demandes.
Remarques generales
4.
La maniere, qualifiee de realiste, dont Ie Secretaire general a aborde
Ie programme et Ie budget pour la neuvieme periode financiere a ete generalement approuvee.
Le Secretaire general a reussi, dans une large mesure. a
trouver un equilibre raisonnable entre les differents programmes et entre les
activites liees aux programmes et les effectifs du Secretariat, tout en
maintenant la croissance budgeta ire tres proche de zero, en vale ur reelle.

5.
certains membres ont cependant estimli qu'en raison des difficultes
financi.he s que rencontrent la plupart des pays Membre s, i 1 serai t souhai table
de reduire Ilensemble du budget de rnaniere a parvenir a une croissance zero en
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valeur reelle, alors que d'autres membres ont ete d'avis que Ie budget propose
etait trop prudent.
De l'avis general, il est necessaire d'analyser plus en
detail 1a maniere dont est calculee 1a croissance zero en valeur reelle.

a

6.
L'attention du O>mite executif a ete attiree sur Ie fait que,
la
suite de nouvelles propositions qui seraient formulees, Ie budget pourrait
depasser Ie montant propose par Ie Secreta ire general.
Olaque fois que cela
est possible, les depenses afferentes
de nouveaux projets devraient etre
compensees par des reductions correspondantes apportees
d'autres activites,
de maniere que Ie budget reste dans des limites acceptablesl par exemple,on
a pense qu'aux depenses liees
de nouvelles activites dans Ie cadre du
programme ocean-atmosphere pourraient correspondre des reductions equivalentes
dans les activites relatives au PAP.

a

a

a

Titres 1 et 2
7.

Le Comite n'avait pas de commentaires

a faire

au sujet de ces titres.

Ti tre 3

8.
Les propositions relative s au volume des activi tes de la VMM ont
susci te quelque inquietude, certains membres redoutant que Ie budget propose
pour Ie Programme de la veille meteorologique mondiale soit insuffisant, eu
egard au role determinant qu'il joue pour la plupart des autres programmes.
II a ete reconnu, toutefois, que de nombreuses activites etroitement liees au
Programme de 1a VMM avaient ete repartees sur d 'autres programmes, notamment
Ie Programme d 'enseignement et de formation professionnelle et Ie Programme
regional.
9.
certains membres ont estime que 1 'equilibre entre Ie Programme de la
VMM et Ie Programme climatolog ique mondial devai t etre modif ie de telle sorte
qu'une plus grande part du budget total soit allouee au premier.
D'autres
membres ont souligne qu'il serait difficile de reduire Ie volume des activites
proposees au titre du PCM etant donne que Ie PMAC englobe des activites dans
les dornaines importants de l'alimentation, de l'energie et de I'eau; on a mis
l'accent sur Ie fait que pres de la moitie des credits alloues au titre du PCM
etaient consacres au PMAC et pres de la moitie de ceux alloues au PMAC etaient
consacres a la meteorologie agricole.
Le PMDC revet une importance capitale
pour Ie rassemblement, Ie traitement et l'archivage de donnees climatologiques
indispensables et les propositions relatives au PMRC visaient des domaines
capitaux de la recherche sur Ie climat.
10.
Certains membres ont avance que l'etude de systemes integres (ESI)
visant
definir les etapes indispensables du developpement
venir de la VMM
devait etre realisee dans les meilleurs delais. Un membre a toutefois exprime
des doutes quant au bien-fonde de la demarche consistant
affecter trop de
ressources a l'ESI au prejudice des volets classiques du Programme de la VMM.

a

a

a
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11.
Certains membres ont ete d'avis d'elargir Ie Programme d'enseignement
et de formation professionnelle, eu egard
l'importance qu' i l revet pour les
pays en developpement et
la diminution possible de l'assistance du PNUD au
cours des prochaines an nee s.
l'btamment, certaines act ivi tes de formation, les
services d'experts itinerants et d'hommes de science en mission et Ie service
de pret d 'ouvrages pedagogiques ont ete juges essentiels.
A cet egard, Ie
Comi te a transmis pour examen les commentaire s detailles des membres au
secreta ire general, avant que ce dernier n'etablisse ses propositions definitives en vue du Neuvieme Congres.

a

a

12.
Au cours de l'examen des programmes regionaux, certains membres ont
estime qu'il etait necessaire de renforcer l'effectif des bureaux regionaux,
vu l'insuffisance marquee de la composition du personnel de ces bureaux pour
les besoins reels des dif ferentes Regions.
I.e Comi te executif a pr ie Ie
Secretaire general de tenir compte, en preparant Ie pro jet de budget pour la
neUV1eme periode financiere, de 1a necessite d'augmenter Ie montant des
credits qui, dans Ie chapitre consacre au programme regional, sont prevus pour
les services de consultants et d 'experts detaches dans les pays en developpement.

13.
De nombreux membres ont souligne l'importance du Programme concernant
les cyclones tropicaux (PCT) et son rapport e troi t avec Ie Programme de la
VMM.
quelques membres ont estime qu'il fallait accorder aux elements regionaux du PCT, notamment en ce qui concerne les credits inscrits au budget, la
meme importance que durant la huitieme periode financiere.
14.
Certains membres se sont prononces en faveur d 'un programme de
recherche ocean-atmosphere.
II a ete souligne que cette activite s'inscrivait
logiquement dans Ie cadre du PMRC et aurait eventue11ement des retombees
benef iques tant sur Ie PCM que sur la VMM.
II a ete souligne que toute
activite liee aux oceans devait etre coordonnee etroitement avec la COL
Titres 4, 5, et 7
15.

I.e Comite n'a fait aucun commentaire au sujet de ces titres.

Ti tre 6
16.
En ce qui concerne la transformation du batiment, Ie Comite a ete dans
l'ensemble d'avis que, compte tenu des debats de sa trente-troisieme session,
Ie Secretaire general avait eu raison de ne pas inscrire de credits pour ces
travaux au stade actuel.
II a toutefois ete note que ce dernier presentera
les resultats de 1 'etude archi tecturale et technique faite en 1980 dans un
document distinct soumis
l'examen du Neuvieme Congres.
En ou tre, i1 a ete
note que, si Ie Congres jugeait necessaire de faire entreprendre ces travaux,
des economies tres importante s devraient etre fai tes sur les depenses prevues
dans Ie projet actuel de budget presente par Ie Secretaire general pour la
neuvieme periode financiere.

a
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a

17.
I.e Comite a pris note des propositions tendant
maintenir Ie nombre
total des postes permanents duSecretariat pour la prochaine periode finanC1ere.
Parallelement, certains membres ont considere que les propositions du
Secreta ire general relatives au personnel temporaire et aux consultants
appelaient un complement de justification.

Ressources extra-budgetaires
I.e Comite a note avec satisfaction les estimations de l'ensemble des
ressources ex tra-budgeta ire s,
presentes et
ven ir,
presentees par Ie
Secretaire gener~l dans son document, comme Ie Comite executif lien avaient
prie
ses preaedentes sessions.

18.

a

a
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PROJET D'AMENDEMENT A LA REGLE 16 DU REGLEMENT GENERAL

NarES,

1)

2)

Les adjonctions proposees sont soulignees dans Ie texte.
Les parties du texte qu'il est propose de supprimer sont barrees.

Annexe I

Procedure concernant l'acceptation des invitations pour des
sessions d 'organes constituants et pour d 'autres conferences de 1 'OMM

A.
II est propose d'apporter
l'annexe I au Reglement general ,

l'amendement ci-apres au paragraphe 4 de

Aucllne invitation en vue de tenir une session n 'est examinee si
r~ue du gouvernernent hote au mains 300 jours avant la
date prevue pour l'ouverture de la session. Si l'invitation repond
ce
critere,
elle doit alors
etre
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 l'ouverture
de 1a session.
Si I'invitation ne repond pas a ce critere, 1a
session a lieu au siege de -I'OMM.
4)

elle nlest pas

a

B.
II convient d I inserer Ie nouveau paragraphe su ivant entre les paragraphes 5 et 6 de l'annexe I.

6)
(Nouveau par agraphe)
Si les assurances mentionnees aux deux
paragraphes preceaents ne sont pas reyues dans les delais prescri ts
et si aueun autre pays hote ne s lest propose, 1a session a lieu au
siege de l'OMM.

c.
II est propose d' apporter l'amendement c i-apres
du paragraphe 6 de l'annexe I au Reglement general :

a

la premiere phrase

"6) Apres reception des assurances visees aux <*u* paragraphes
precedents, Ie Secreta ire general informe tous les Mernbres de
l'Organisation de la reunion envisagee au moins 240 jours avant la
date prevue pour l'ouvert ure de la session et i 1
Vu
6

l'insertion

a 10 deviennent

d'un nouveau paragraphe,
les paragraphes 7
11.)

a

leg

anciens

paragraphes
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AMENDEMENTS QU' IL EST PROPOSE D' APEORTER AU REGLEMENT GENERAL

NOTES

1)
2)

les adjonctions proposees sont soulignees dans Ie texte.
Les parties du texte qu'il est propose de supprimer sont barrees.
DEFINITIONS

(nouvelles definitions)
Suspension de 1a seance

Ajournement temporaire des travaux
de la seance

Ajournement de la seance

Cessation de tout travail jusqu'a
convocation dlune nouvelle seance

Claque Membre designe, par notification ecrite au Secreta ire general,
un Representant permanent qui devrait etre Ie Directeur du Service rneteoro-

logique ou hydromeworologique, qualifie pour traiter de questions techniques
au nom de ce Membre entre les sessions du Congres. Sous reserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs, les representants permanents devraient
etre les agents normaux de liaison entre l'Organisation et leurs pays
respectifs.
Ils maintiennent Ie contact avec les autori tes competentes,
gouvernementales ou non gouvernementales, de leur pays pour toutes questions
interessant l'activite de l'Organisation.
Pour les questions hydrologiques, les Representants permanents peuvent
des igner leur s conseiller s en hydrologie.
RegIe 9
les fonctions du President de l' Organisation sont :

6)

de presenter a chaque session ordinaire du Congres et du
(»mi te executif Ie, rapport,* stipule$ dans les regles 132 et
153 respectivement)

7)

d'inclure dans ·cbaqll&. Ie rapport ~SeR",e· qu'il presente au
Cbmi te executif, des precisions sur tout •••
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Regle 11
L'exercice des fonctions de President et de Vice-Presidents de
l'Organisation ou de President et de Vice-Pres ident d tune Association
,
regionale ou dlune COmmission technique commence a la fin d'une session
ordinaire, pour se terminer a la fin de la session ordinaire suivante du
Q)ngres, ...

RegIe 18
(nouvelle di sposi tion)
Les pays assurant Ie fonctionnement de services meteorologiques ou
hydrometeorologiques qUi ne sont pas Membres de l'Orqanisation mais qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou auxquels l'Organisation des
Na tions Unies a accord" Ie statut d' observateur sont invi tes it envoyer des
observateurs aux sessions du Congres, des Commissions techniques et des
Associations regionales dans les limites geographiques desquelles leur
territoire est situ".
D'autre pays non Membres de l'Organisation assurant Ie
fonctionnement de services meteorologiques ou hydrometeorologiques sont
egalement invites, sous reserve de l'approbation prealable des Membres de
l'Organisation, aux sessions du Congres, ainsi qu1aux sessions que les
Associations regionales et les Commissions techniques tiennent entre deux
Congres.

RegIe 21
Chaque organe constituant, it l'exception
etablir un COmite de verification des pouvoirs •••

du

Comit"

executif,

peut

(troisieme paragraphe - nouveau)
Chaque fois qu' i 1 en est fa it mention dans Ie present Reglement, les
dispositions des r?ogles 31 it 43 s'appliquent egalement, sauf indication
contraire, aUK rapporteurs all a d I autre s organes subsidiaire s des ignes au
etablis, selon le cas, par un organe constituant de l'Organisation.

a

Les elections
toutes les fonctions et it tous les postes qu'un organe
constituant est appele it pourvoir ont lieu lors de chaque session ordinaire
dudit organe constituant. ~£e "f"'''Re sess4<>a--<H<~F<H-Ra"-£_
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Le Pres ident de l'Organisation peut proceder it l'election par correspondance du President d tune Association ou d tune COmmission, lorsque cette
fonction est vacante et ne peut etre pour vue par l'application de la
regle$ 12. e1> 15.
Nonobstant 1 'application de la regIe 15,
-Bafts-des-eendit4efts aAale9~e5y Ie President d'une Association ou d'une
Cbmmission peut, dans des cas exceptionnels, ·..e.gaJ..eme.. t.- proceder it des
elections par correspondance pour tout poste ou fonction dans l'organe en
question.

RegIe 91
Les dispositions des regles 70, 71, 72, 79, 80, 84 et 87 sont applicables, mutatis mutandis, aux elections entre les sessions.
RegIe 94
Une motion d'ordre presentee par une delegation ou un membre fait
l'objet d 'une oocision immediate du President, conformement au Reglement.
une
delegation ou un membre peut faire appel de la decision du President.
No
peuvent intervenir dans la discussion d'un tel appel que ~e-dE!J.egu& la delegation ou Ie membre faisant appel et Ie President. Si l'appel est maintenu, il
est immediatement mis aux voix et la decision du President est maintenue it
moins que la majorite requise des delegues ou des membres presents ayant voix
deliberative ne se prononce contre cette decision.
Ni 1e ael~· la delega tion ni Ie membre qui presente une motion
d 'ordre, ni ,-= autre QQl~-ue -ou -m~"'&. une au tre delegation ou un au tre membre
ne peuvent prendre la parole sur Ie fond du sujet en discussion jusqu'a ce
qu'une oocision ait ete prise sur la motion d'ordre.

Une delegation ou un membre peut en tout temps proposer ~ur~eme~
la suspension ou ;I.a suspension l'ajournement de la seance. Une telle proposition n 'est pas discutee, rnais, elle est imrnediatement mise aux voix, sous
reserve des dispositions de la regIe 104.

Au cours de la discussion d'une question, une delegation ou un membre
peut proposer l'ajournement du debat it une date determinee. De telles propositions ne sont pas discutees mais elles sont immediatement mises aux voix,
sous reserve des dispositions de la regIe 104.
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Une d,Hegation ou un membre peut en tout temps proposer la cloture du
debat, qu'un autre delegue ou membre ait exprime ou non le desir de prendre la
parole. La permission de prendre la parole sur la cloture du debat peut etre
accordee
deux orateurs, au plus, qui s'opposent tous deux
la cloture, et
la proposition est ensuite immediatement mise aux voix, sous reserve des
dispositions de la regle 104.

a

a

N:>nobstant les dis~sitions de la resle 94 concernant la motion
d'ordre, les propositions su ivantes jouissent de la priori te dans l'ordre
c i-dessous,
sur ,les- autH'.$- toutes les autres motions ou propo si t ions
presentees it la seance

•

Comme l'a decide Ie congres, la Convention, les reglements,
rap~rts et publications appropries de l'Organisation

ainsi que les

loa COllvelit iOIl, les Re§lemellte ee 1 'O£§allisatislI, les-t.ess;bul;isRS e&
.. es aytres publiGatiQA-ifi,., paraissent en anglais, en espagnol, en fran~ai5 et en
rUSse.
La Convention et Ie Reglement general de l' Organisation sont aussi
publies en chinois.

RegIe 135

L'ordre du jour provisoire e .. t soumis
aussitot que possible apres l'ouverture de la
amender l'ordre du jour
tout moment.

a

a

1 'approbation du Congres
session.
Le Congres peut

RegIe 136

(a

sup primer)

L'article de la Convention dont il est fait mention dans cette regIe
est l'article 8 j) et non l'article 8 i) •
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RegIe 142
Quandt entre des sessions du Congres, une vacance se produit au Comite
executif parmi les membres elus conformement
l ' article 13 c)
de la
Convention, un membre par interim est designe par Ie Cornite executif, conformement aux dispositions dudit article.
Ce membre par interim reste en
fonctions jusqu'a la cloture de la prochaine session ordinaire du Congres.

a

-mai-sr --8-ll--",as de --~--qui-pe_tlt--J?l"_enar"" -fi-n-avant--·-la·session --su-ivant-e-·..Q.\,}

se

-Congre·s,-Qe-membr",,-adu-iMer-i-m··-r-e-st-e-·e"-'f<H'G-t.Wns-~ul_en49Y£ 1" Sy£ee
1"
... acance.
Cependant, si leposte--"acant ....st--G..lui--d-!un--l;>~i-de.J>t..~socu=
"'i.en, -Ie Vice-Pr-asident .-d"--<>8t.te.--AsSGci-at--ion--£.e!llpli-t--<>ss--fonc~s j Y8q~~

oiJ&.lection· -d-4>n-nouveau --P£esi-de.nt <l e l' As soc i at;o R •
Quand une vacance se produit au Comite executif parmi les membres elus conformement
1'article 13 b) de la Convention, Ie President par interim de l ' Association remplit ces fonctions jus9u '
I'election d'un nouveau President de
l'Association conformement aux dispositions de la regIe 12.

a

a

RegIe 157

a

L'ordre du jour proviso ire est soumis pour approbation
la seance
d'ouverture. Au callrs de 1a session, Ie Comite pelit amender I'ordre du iour a
tout moment.
RegIe 158

(a

supprimer)

RegIe 159 (ne concerne que la version anglaise)
If a quorum, according to Article 17 of the Convention, is not
obtained at a session, the decisions adopted by a two-thirds majority of those
members present shall be referred by correspondence to all members of the
EKecutive Committee.
Any such decision shall be considered as a decision of the Executive
Committee only when it obtains approval by two-thirds of the votes cast for
and against within sixty days after it has been sent to the members, provided
that more than half the members of the EKecutive Committee have -voted.participated in the vote.
RegIe 168

a

Les sessions ont normalement lieu
des intervalles ne depassant pas
quatre ans.
Le
Secretaire general etablit un programme provisoire des
sessions des Associations regionales, apres entente avec les Presidents des
As soc i at ions, ~-l.e-p>;esident-de-l-'..Qr-9anisat.J.on.
qui est examine par Ie Comi te executif
une session ordinaire du <bngres.

a

la derniere session qu'il tient avant
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Le programme coordonne des sessions est envoye, avant la session ordinaire du
Congres,
tous les Membres qui sont invites
jouer Ie role de pays d'accueil
pour une ou plusieurs sessions d 'organes constituants.
La date et Ie lieu
d'une session ordinaire ou d'une session extraordinaire sont determines par la
President de I' Association, ·;1\'9<0 Ie Presi<ien1;.,.de ... l.'Organisation et apres
consultation du Secretaire general.

a

a

Paragraphe supplementa ire :
Au cas ou plusieurs Membres offrent d'accueillir la meme session d'une
Association reg ionale, Ie Secretaire general soumet la question au Comi te
executif pour qu'il prenne une decision.
RegIe 174
Si Ie quorum n'est pas atteint au cours d'une session, les decisions
adoptees par un vote
la maj ori te simple des Membres presents sont communiquees par correspondance .... taus les-MembrGS-de--l.!.Gr~n,i..sa.t.iGR- aux Membres
ayant Ie droit de vote et appartenant
l'Association.
'Ibute decision ainsi
communiquee n'est consideree comme une decision de I'Association qU'apres
avoir ete approuvee
la maj od te simple des voix exprimees pour et contre
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d 'envoi aux Membres.

a

a

a

RegIe 182

a

quatre

Ies sessions ont normalement lieu
des intervalles ne depassant pas
ans.
Ie Secretaire general etablit un programme provisoire des

sessions des

O:lmmissions techniques, apres entente avec les Presidents des
Commissions, qui est examine par Ie Comite executif it 1a derniere session
qu'il tient avant une session ordinaire du Congres.
Le programme coordonne
des session est envoye, avant 1a session ordinaire du Congres, it tous les
Membres, qui sont invi tes
jouer Ie role de pays d 'accueil pour une ou
plusieurs sessions d'organes constituants.
La date et Ie lieu d'une session
ordina ire ou extraordina ire sont determines par Ie President de la Commission
apres consultation du Secretaire general.

a

Paragraphe supplementa ire :
Au cas ou plusieurs Membres offrent d'accueillir la meme session d'une
Commission technique, Ie Secretaire general soumet la question au Comi te
exokutif pour qu'il prenne une decision.
RegIe 188
Si un quorum nlest pas atteint au cours d 'une session, les decisions
adoptees par un vote major i taire des -membr..,·s· Membre s presents sont communiquees par correspondance aux
Representants permanents des Membres de
l'Organisation ayant Ie droit de vote qui ont designe des experts pour les
representer en permanence -a 1a Cbmmission.
'!bute decision ainsi communiquee
n Ie st consideree cornme une dec ision de la Conunission qu 'apres avoir ete
approuvee
la maj ori te des voix ex pdmees pour et contre dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date de son envoi aux Membres.

a

NarE:

Etant donne qu'il a ete propose de supprimer les regles 136 et 158, la
numerotation des regles devra etre mOdifiee en consequence.
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Annexe au paragraphe13.3.2 du resume general

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU NEUVIEME OONGRES

1.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1. 6

2.

RAPPORTS

2.1
2.2
2.3
3.

Ouverture de la session
Etablissement d'un Camite de verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comi tes
Rapport du Comite de verification des pouvoirs
l'pprobation des proces-verbaux

Rapport du Pres ident de l' Organisation
Rapport sur l'etude de la structure scientifique et technique
et Ie fonctionnement de l' Organisation
Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique

PROGRAMMES SCIENTIFlQUES ET TECHNIQUES
3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale

3.1.1

3.1. 9
3.1.10

Poursuite du developpement et perfectionnement de la Veille
meteorologique mondiale, y compris Ie rapport du president de
la CSB
systeme mondial d 'observation
Systeme mondial de traitement des donnees
Systeme mondial de telecommunications
Cantrole du fonctionnement de la VMM et service d'information
sur ce fonctionnement
Meteorologie maritime, SMISO et autres activi tes relatives
l'ocean, y compris Ie rapport du president de la (}1M
Meteorologie a,honautique, y compri s Ie rapport ~ du president
de la CMM
~Instruments et methodes d 'observation, y compris Ie rapport
du president de la CrMO
Programme concernant les cyclones tropicaux
Jlctivi tes de 1 'OMM en matiere de satellites

3.2

Programme climatologigue mondial

3.2.1

Programme mondial des applications climatologiques, y compris
Ie rapport des presidents de la CCAM et de la CMAg
Programme mondial des donnees climatologiques
Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
Programme mondial de recherches sur Ie climat

3.1. 2
3.1.3
3.1. 4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1. 8

3.2.2

3.2.3
3.2.4

a
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3.3

Programme de recherche et de developpement

3.3.1

Recherche sur la previ sion meteorologique, y compri s
rapport du president de la CSA
Meteorologie tropicale
Recherche
et
surveillance
concer nant
la
pollution
l'environnement
Recherche sur la modification artificielle du temps

3.3.2
3.3.3
3.3.4

Programme d 'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau

3.4.1

Hydrologie operationnelle, y compris Ie rapport du president
de la CHy
Applications et assistance destinees
la mise en valeur des
ressources en eau
Cooperation aux programmes relatifs
l'eau d 'autres organisations internationales

3.4.3

a
a

3.5

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

3.5.1

3.5.3

Assistance en matiere d' enseignement et de formation professionnelle
Activites consacrees
l'enseignement et
la formation
professionnelle
Enseignement et bourses d'etudes

3.6

Programme regional

3.6.1

Activi tes reg ionales, y compri s les rapports des pres idents
des associations regionales
Meteorologie antarctique

3.5.2

3.6.2

a

a

ACTIVITES DE OOOPERATION TECHNIQUE
4.1
4.2
4.3
4.4

5•

de

3.4

3.4.2

4.

Ie

Examen general des activites de cooperation technique
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et
fonds d'affectation speciale (FAS)
Programme de cooperation volontaire
Organisation et financement des activites de cooperation
technique

PR OGRlIMMES D' AP PUI
5.1
5.2
5.3
5.4

Organes d'orientation et de direction
Programme 'des conferences
Programme des publications
Programme de l'information

202

ANNEXE XII

6.

alOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

7.

PLAN A LONG TERME POUR 1984-1993

8.

PROGRAMME ET BUDGET

9.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

10.

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES
10.1
10.2
10.3
10.4

11.

Rapport financier du secreta ire general
Questions financieres
Cl:>ntributions proportionnelles des Membres
Questions relatives au personnel
Cl:>ntrat du Secreta ire general

Qlestions concernant la Cl:>nvention
Revision du Reglement general
Revision des resolutions anterieures du Congres
Demandes d'adhesion a l'Organisation

ELECTIONS ET NOMINATIONS

11.1
11.2
11. 3

Election du President et des Vice-Presidents de 1 'Organisation
E!lection des membres du Cl:>mi te executif
Nomination du Secretaire general

12.

LA METEOROLOGIE ET LA SOCIETE

13.

alNFERENCE DE L'OMI ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

14.

DATE ET LIEU DU DIXIEME alNGRES

15.

CIDTURE DE LA SESSION

ANNEXE

Annexe

a la

XIII

resolution 4 (EC-XXXIV)

MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION, VOLUME II ASPECTS REGIONAUX, ANTARCTIQUE

1.

Reseau synoptique de base des stations d'observation en surface et en
altitude. de l' Antarctique

1.1

Composition du reseau synoptique de base de l'Antarctique

1.1.1
Le reseau synoptique de base des stations d'observation en surface et
en altitude de l' Antarctique a ete def ini dans une resolution du Comi te
executif de 1 'OMM.
1.1. 2
Les stations d 'observation en surface pourvues de personnel qui font
partie du reseau synoptique de base de l'Antarctique devraient, dans la mesure
du possible, etre conformes aux specifications relatives aux stations
terrestres principales qui figurent dans Ie Volume du Manuel du systeme
mondial d 'observation.

1.2

stations d 'observation ens urface

1. 2.1
~utes les stations d 'observation en surface du reseau synoptique de
base de l'Antarctique devraient faire des observations synoptiques en surface
aux quatre heures standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 TMG). Lorsque
ce1a est possible et que d'autres besoins Ie rendent souhaitable, il conviendrait egalement de faire des observations aux quatre heures standard interrnediaires (0300, 0900, 1500 et 2100 TMG) ou
certaines de ces heures standard
intermooiaires.
II conviendrait d'accorder la priorite aux observations
effectuees aux heures standard principales.

a

1.3

stations d'observation en altitude

1.3.1
1butes les stations d'observation en altitude du reseau synoptique de
base de l' Antarctique devraient fa ire des observations de radiosondage et/ou
de radiovent
0000 et 1200 ~G. Lorsque les autres conditions Ie permettent,
1es stations qui ne seraient pas en mesure d' app1 iquer integra1ement Ie
programme d 'observation devraient effectuer en priori te 1es observations de
0000 ~G. Des stations distantes de 250 km au maximum voudront peut-etre
envisager de conc1ure des accords bi1ateraux aux termes desque1s chacune
effectuerait un sondage demaniere a constituer un programme integral d'observation.

a
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Dispositions et procedures pour actualiser
synoptique de base de l'Antarctique

et

modifier

Ie

reseau

1.4.1
II est inevitable d'effectuer de temps en temps certaines legeres
modifications au reseau synoptique de base d 'observation en surface et en
altitude de I' Antarctique qui ne modifient pas les besoins en matiere de
donnee s de cette reg lon. Pour effectuer de manlere simple et rap ide les
modifications proposees par les Membres interesses, il convient de suivre la
procedure ci-apr·es :

2.

a)

Ie Comite executif de l'OMM autorise Ie President de l'Organisation
approuver,
la demande du Membre interesse et apres avoir
consulte Ie secretaire general, de legeres modifications du reseau
synoptique de base de l'Antarctique qui peuvent "tre necessaires.
Pour toute modification de fond il faudrait toutefois consulter
officiellement les Membres de l'OMM ayant des activites dans
11 Antarctique;

b)

Ie Secretaire general doit informer tous les Membres de l'OMM par
let tre c ircula ire des modifications dont il est convenu avec Ie
President de l'OMM.

a

a

Reseaux de stations qui preparent et diffusent des messages CLIMAT et
CLlMAT TEMP

Le reseau de stations d 'observation et de diffusion des messages
CLIMAT et CLlMAT TEMP de l'Antarctique a ete adopte par une resolution du
Comite executif.
3.

Messages d'observation meteorologique transmis au cours d'expeditions

Les Membres qui exploitent des stations dans l'Antarctique sont
encourages a recommander a toutes les expeditions d 'effectuer des observations
en surface lorsque les conditions Ie permettent et qu 'elles sont
plus de
200 km de leur base. II y aurait lieu de transmettre au moins une fois par
jour ces observations qui devraient "tre effectuees
une heure aussi proche
que possible des heures standard principales.

a

a

4.

stations meteorologiques automatiques de l'Antarctique

a

Les Membres sont encourages
utiliser des stations meteorologiques
automatiques pour completer Ie reseau synoptique de base de stations et de
tirer parti des possibilites de rassemblement des donnees des satellites sur
orbite quasi polaire et, pour certains d'entre eux, des satellites meteorolog iques geostationnaires.
5.

Cbmptes rendus AIREP

Les Membres sont encourages a prendre des dispositions pour effectuer,
enregistrer et diffuser des comptes rendus AlREP pour tous les vols qu'ils
effectuent vers l'Antarctique et dans les zones adjacentes.

ANN E X E
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resolution 5 (Be-XXXIV)

STATIONS ET PROGRAMMES D'OBSERVATION CONSTITUANT LE RESEAU
SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE

Nom de 1a
station*

Chiffre
indicatif

Surface**

00 03 06 09 12 15 18 21
85984

CENTRO MET.
ANTARTICO PDTE.
EDUARDO FREI***

X

X

X

X

85986

B.A. ARTURO PRAT

X

X

X

X

85988

B.A. BERNARDO
O'HIGGINS

X

X

X

X

88925

SIGNY ISLAND

X

X

X

X

88952

FARADAY
(ARGENTINE ISLAND)

X·

X

X

X

88962

FOSSIL BLUFF

X

X

X

X

89022

HALLEY

X

X

X

X

89062

ROTHERA POINT

X

X

X

X

88963

ESPERANZA B.E.

X

X

X

X

88968

ISLAS ORCADAS D.N.
(OBSERVATORIO
METEOROLOGI (0)

X

X

X

X

88970

TENIENTE B.
MATIENZO B. A.

X

X

X

X

Radiovent

Radiosondage

00 06 12 18

00 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

Les noms des stations sont consideres comme des indicateursgeographiques et
ne definissent pas des fonctions.

**

Pour repondre a d'autres besoins, i1 faudrait, lorsque ce1a est possible,
faire des observations aussi aux quatre heures standard intermediaires
(0300, 0900, 1500 et 2100 TMG) ou a certaines de ces heures.

***

Stations s'acquittant de fonctions de traitement des donnees et d'assistance
meteorologique.
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Nom de la
station-

Chiffre
indicatif

Radiovent

Surface"

00 03 06 09 12 15 18 21

RadioBondage

00 06 12 18

00 12

X

X

X

X

X

X

X

X

88971

AIMlFANTE BROWN
E. C.

X

X

X

X

89034

GENERAL BELGRANO
I I B .E.

X

X

X

X

89045

GENERAL BELGRANO
I I I B.E.

X

X

X

X

89055

VICECOMODORO MARIIMBIO B.A. CENTRO
METEOROLOGI CO
ANTARTlCO*"

X

X

X

X

89066

GENERAL SAN MARTIN
B .E.

X

X

X

X

89001

S.A.N.A.E. STATION

X

X

X

X

89002

GEORG VON NEUMAYER

X

X

X

X

89009

AMUNDSEN-SCOTT

X

X

X

X

X

X

89664

MCMURDO

X

X

X

X

X

X

89050

BELLINGSHAUSEN

X

X

X

X

X

X

X

X

89132

RUSSKAYA

X

X

X

X

89512

NOVOLAZAREVSKAJA

X

X

X

X

X

X

X

X

89542

MOIDDEZNAJA***

X

X

X

X

X

X

X

X

89592

MIRNYJ

X

X

X

X

X

X

X

X

89606

VOSroK

X

X

X

X

X

X

X

X

89657

LENINGRADSKAJA

X

X

X

X

X

X

X

X

89532

SYOWA

X

X

X

X

X

X

X

X

89571

DAVIS

X

X

X

X

X

X

X

X

89611

CASEY

X

X

X

X

X

X

X

X

94986

MAWSON'-'

X

X

X

X

X

X

X

X

95502

DUMONT D'URVILLE

X

X

X

X

X

X

X

X
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resolution 6 (EC-XXXIV)

RESEAU DE STATIONS DEVANT TRANSMETTRE DES MESSAGES CLIMAT
ET CLIMAT TEMP DE L'ANTARCTIQUE

Chiffre
indicatif

lIbm de la station*

CLlMAT

CLIMAT
TEMP

85984

Centro met. antartico Pdte Eduardo Frei

x

85986

B.A. Arturo Prat

X

85988

B.A. Bernardo O'Higgins

X

88952

Faraday (Argentine Island)

X

X

89022

Halley

X

x

89062

R::lthera Point

X

88963

Esperanza B.E.

x

88968

Islas Orcadas D.N. (Observatorio meteorolOgico)

X

88971

Almirante Brown E.C.

X

89034

General Belgrano II B.E

X

89055

Vicecomodoro Marambio B.A. Centro meteorologico

X

89066

General San Martin B .E.

X

89001

S.A.N.A.E. station

X

89009

Amundsen-Scott

X

X

89664

McMurdo

X

X

89050

Belli ngshausen

X

X

89132

Russkaya

X

89512

lIbvolazarevskaya

X

X

89542

Molodeznaja

X

X

89592

Mirnyj

X

X

89606

Vostok

X

89657

Leni ngradskaj a

X

89571

Davis

X

X

89611

casey

X

X

89986

l4awson

X

X

95502

L'umont d' Urville

X

X

*

Les noms des stations sont considenfs comme des
et ne definissent pas des fonctions

X

X

indicateurs geographiques
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Annexe a la resolution 8 (EC-XXXIV)
ANNEXE AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES VOLUME I I - ASPECTS REGIONAUX - ANTARCTIQUE

~~!~~~!~~_E~_'!.s__~~_~~~~~~~_9~__~_~~~~~~~~_~~~_99~~~~2_~_t__~~~~~~~~~~_~~~~£~12=
919E~_2~E2_1~~~!~!£!i9E~
1.
II est propose d 'assurer des fonctions de traitement de donnees et
d'assistance meteorologique dans les stations de l'Antarctique qui suivent :

Marambio
Mawson*

Molodeznaja
Presidente Fre i
2.
Les fonctions qu'il est propose de conf ier aux stations de l' Antarctique assurant Ie traitement des donnees et d l autres formes d'assistance
meteorologique sont les suivantes :

NarE

*

a)

elaboration d 'analyses et de cartes meteorologiques prevues pour
1 'ensemble de l' Antarctique ou pour certains secteurs definis de
cette region, et diffusion sans delai de ces documents a d'autres
stations de l' Antarctique ou en dehors de la region;

b)

elaboration de previ sions meteorologiques specialisees a I ' intention d 'usagers (secteurs maritime et aeronautique, expeditions,
etc.) et diffusion sans delais de ces informations a d'autres
stations de l'Antarctique ou en dehors de la region;

c)

elaboration et diffusion d'avis de conditions meteorologiques
dangereuses concernant la zone pour laquelle la station prepare
des analyses, des cartes prevues ou d' autres previsions spec ialiseeSI

d)

assistance aux activi tes de recherche, selon les besoins.

II est admis que 1 'execution de ces fonctions depend des variations
saisonnieres entre l'ete et l'hiver australs.

L'Australie pourrait remplacer ulterieurement la station de Mawson par une
autre station australienne.
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Voici les criteres it respecter pour inscrire une station de l'Antarc3.
tique sur la liste des stations proposees au paragraphe 1 :
a)

la station doit etre disposee it effectuer, dans toute la mesure
possible, les fonctions indiquees dans le paragraphe 2 qui precede;

b)

la station doit etre
fonctions ou avoir la
avenir;

en

mesure

possibili te

d 'effectuer cor recternent ces
de le faire dans un proche

c)

il doit exister au moins une autre station de l'Antarctique ou en
dehors de la region ayant besoin de 1 'information
trai tee
provenant de la station it inscrire sur la liste;

d)

la station devrait avoir des moyens de telecommunications satisfaisants
pour
recevoir
les
donnees d 'observation,
diffuser
1 'information trai tee et effectuer des echanges avec d 'autres
stations, selan les besoins.
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XVII

resolution 15 (EC-XXXIV)

PLAN D'ACTION DE L'OMM EN MATIERE D'ENERGIE

Preambule

La premiere version du plan d 'action de 1 'OMM en matiere d 'energie a
ete adoptee en 1976 aux termes de la resolution 15 (EC-XXVIII).
Au debut
de 1982, la plupart des activites preconisees dans ledit plan etaient en bonne
voie ou avaient ete rnenees a bien. La presente version a ete elaboree sur la
base des progres realises dans la mise en oeuvre du plan precedent et compte
tenu des faits nouveaux survenus dans Ie dornaine de l'energie en general, et
p~u~ particulierement des propositions de la reunion d 'experts chargee de
reVlser Ie plan d 'action de 1976 (Geneve, novembre 1980), et de la reunion
officieuse de planification sur Ie Programme climatologique mondial - Energie
(Roskilde, Danemark,
decembre 1981) •
Une attention particuliere a ete
accordee aux parties pertinentes du programme d 'action de Nairobi adopte par
la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renou-

velables (Nairobi, aout 1981).
De meme que Ie plan de 1976, Ie present plan d'action comprend deux
partie s.
La partie I enumere les activi tes envisagees qui sont regroupees
sous trois rubriques et cornporte une quatrieme section concernant les activi tes generales de soutien, tandis que la partie II contient la liste des
taches hautement prioritaires.

PARTIE I
Production d 'energie et consequences climatiques possibles
(sujet d'etude I)
1.1

Le president de la CCAM devrait preparer un document d'information et
d'orientation sur les consequences possibles, au plan local et
regional, "de la liheration de chaleur dans l'atmosphere.

1. 2

Le president de la CCAM devrai t demand er
celle-ci d 'etudi er la
question de la fourniture et de 1 'utilisation de donnees climatologiques pour la planification en matiere d'energie et la protection de
I'atmosphere contre la pollution.

a

Energie
transport, exploration, consommation, economies
(suj et d' etude 11)
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2.1

LeS presidents de la CCIIM et de la CMM devraient etudier les questions
relatives
1 'exploitation des ressources energetiques au large des
cotes, par exemple la sec uri te des operations de forage et de
transport de petrole, en utilisant les produits climatologiques et les
produi ts elaboC<:lS pour I 'exploitation par les services meteorolog iques.

2.2

Le president de la CCIIM devrait continuer
faire en sorte que sa
commission fournisse des conseils pour la preparation et la presentation de renseignements meteorologiques adaptes aux problemes lies a la
consommation et aux economies d'energie dans les etablissements
humains (en particulier, les batiments), l'industrie et d'autres

a

a

secteurs d'activites.

2.3

LeS presidents de la CMAg et de la CCIIM devraient continuer a examiner
de que lIe fa«on une utilisation rationnelle des ressources energetiques, tant nouvelles et renouvelables que traditionnelles, permettrait d 'ameliorer les pratiques culturales, notamment pour les divers
aspects de la production de biomasse, de la sylviculture et de
l' irrigation.

Utilisation de sources d'energie nouvelles et renouvelables
(sujet d 'etude III)
3.1

I.e Secretaire general devrai t pre ndre des disposi tions pour faire
publier en fran'iai s, en espagnol et en russe, les deux N:ltes techniques sur les aspects meteorologiques de I 'utilisation du rayonnement
solaire et du vent comme sources d 'energie, dont seule la version
anglaise est parue.

3.2

Le president de la CCIIM devrait prendre, en collaboration avec Ie
Secretaire general, des dispositions pour faire etablir une synthese
des methodes d'evaluation des ressources en energie solaire et
eolienne, en organisant notamment des reunions d'experts et un projet
pilote pour verifier si les methodes utilisees aux latitudes temperees
sont applicables dans les zones tropicales
(entre 35'S e t 35 'N) ,
surtout en ce qui concerne 11energ ie eolienne.

3.3

I.e Secreta ire general devrait, en consultation avec Ie president de la

CCIIM, prendre des dispositions en vue de la preparation et de la
pUblication de directives pour l'evaluation du potentiel d'energie
solaire et eolienne dans diverses zones climatiques du globe.
3.4

I.e Secreta ire general devrait prendre des dispositions pour que l'OMM

poursuive ses activites dans Ie domaine de l'evaluation des ressources
en eau, en consultation avec l'Unesco, notarnment en ce qui concerne
l'evaluation du potentiel hydro-electrique.
3.5

I.e president de la CCIIM devrait faire en sorte que sa COmmission
etudie de man1ere plus approfondie que lIes sont les informations
meteorologiques dont les specialistes de l'energie solaire et de

l'energie eolienne ant besoin, et donne son avis sur Ie contenu et la

presentation souhaitables de ces informations.
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3.6

Le president de la CCAM devrait, avec Ie concours d'autres interesses,
prendre des dispositions en vue de mettre au point des methodes
appropr iees pour estimer Ie rayonnement et Ie vent en l'absence de
valeurs mesurees.

3.7

Les presidents de la CCAM et de la CSA devraient prendre des dispositions en vue de l'elaboration de methodes permettant de calculer la
vitesse du vent a l'altitude standard de 10 metres au-dessus du sol a
partir des mesures de la vitesse du vent effectuees a diverses
hauteurs comprises entre 5 et 20 metres au-dessus du sol.

3.8

Le president de la CHy devrai t continuer de prendre des dispositions
pour que sa commission etudie l'application de l'hydrologie operationnelle a la solution des problemes energetiques et fasse un rapport sur
cette question, compte tenu notamment des recommandations de 1a
Conference des Nations unies sur les sources d 'energie nouvelles et
renouvelables.

3.9

Le president de la CCAM devrait, avec Ie concours des presidents de la
CSB et de la CSA, poursuivre l'etude des utilisations possibles de
l'information satellitaire aux fins d'exploitation de 1 'energie
solaire. Sur la base des resultats de cette etude et d'autres observations analogues, Ie Secretaire general devrait proposer au Comite
executif un plan pour encourager l'utilisation, par les pays en
developpement, d'informations satellitaires pour l'exploitation de
l'energie solaire.

3.10

Le Secretaire general devrait, en consultation avec Ie president de la
CCAM, prendre les dispositions necessaires a la preparation de la
serie de cartes climatiques pour des atlas mondiaux de l'energ ie
solaire et de l'energie eolienne prevus par Ie programme d 'action de
Nairobi.

3.11

Les presidents de la CSA, de la CCAM, de la CMAg et de la CMM
devraient examiner comme il convient,
en consultation avec Ie
Secretariat,
les
aspects meteorologiques
des
nouvelles
sources
d'energie (autres que Ie rayonnement solaire et Ie vent) telles que la
production de biomasse, l'energ ie d 'onde, la conversion de l'energie
thermique des oceans et les systemes de pompe a chaleur.

Activites generales de soutien (se rapportant
precedent)
4.1

a

tous les sujets d'etude qui

a

Le Secretaire general devrait envisager la possibilite de signaler
l'attention des specialistes interesses l'existence de publications de
l'OMM consacrees
l'energie.

a

4.2

Le Secretaire general devrait organiser des missions d 'experts pour
donner aux pays en developpement des conseils sur les applications de
la meteorologie aux questions enetgetiques, en particulier a l'energie
. eolienne et sola ire.
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4.3

Le Secreta ire general devrait examiner les diverses propositions
formulees au cours de 1a reunion d'experts en ce qui concerne les
activi tes d 'enseignement et de formation professionnelle en matiere
d'energie, et prendre des dispositions pour leur donner suite, selon
les besoins, dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle de l'OMM.

4.4

Le president de la CrMO devrait examiner les questions relatives aux
instruments et aux mesures qui presentent une certaine importance pour
l'evaluation des ressources energetiques et proposer des mesures
approprUes.

4.5

Le Secretaire general devrait, en consultation avec Ie president de la
CCAM, examiner les problemes relaH fs aux reseaux de stations et aux
donnees utiles pour les applications de la climatologie
l'energie,
et formuler, selon les besoins, des propositions quant aux mesures
prendre pour les resoudre.
II y aurait lieu, en particulier, de
prendre des dispositions appropriees pour etablir et diffuser a) un
repertoire con tenant des renseignements de base sur les reseaux
existants de stations climatologiques selectionnees et b) un catalogue
de renseignements de base sur les donnees climatologiques disponibles,
y compris les donnees relatives au rayonnement solaire et au vent.

a

a

4.6

Le Secretaire general devrait prendre des dispositions en vue de la
preparation d 'un rapport special sur llenvironnement, afin d Watt irer
l'attention des meteorologistes et des usagers sur les diverses
possibili tea d 'application de 1a meteorologie a 1a solution de
certains problemes energetiques.

4.7

Le Secreta ire general devrait prendre des dispositions pour que le
systeme de reference concernant les applications climatologiques
comporte un element concernant l'energie.

4.8

Le Secretaire general devrait prendre des dispositions pour que l'OMM
apporte camme i l conviendra son concours aux autres institutions du
systeme des Nations Unies dans l'execution d'activites ayant trait aux
aspects hydrologiques et meteorologiques des questions energetiques.

PARTIE II

llctivites apecifiques beneficiant d'une priorite absolue

a

Le Secreta ire general est invite
prendre des dispositions
priees, dans la limite des credits disponibles, pour

appro-

1.
Faire publier, en espagnol, en franxais et en russe, les deux l'btes
techniques sur les aspects meteorologiques de 1 'utilisation du rayonnement
solaire et du vent comme sources d'energie.
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2.
Organiser des missions d 'experts charges de conseiller les pays en
developpement sur l'application de la meteorologie aux questions energetiques,
notamrnent
l'energie eolienne et solaire.

a

3.
Encourager les activi tes d' enseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine des applications de la me teorologie aux questions
energet iques, notamment par l'organisation de colloques et de cyles d' etudes
et l'octroi de bourses de courte duree pour une specialisation dans ce
domaine, de fayon it valoriser l'utilite des informations diffusees au public.
4.
Mettre au point des methodes permettant de proceder it des estimations
du rayonnement et du vent en I'absence de valeurs mesurees.
5.
Veiller 11 ce que les besoins en donnees formules par les differentes
categories d'usagers en matiere d'applications energetiques soient dument pris
en compte dans les plans elabores par l'OMM pour les reseaux de stations, les
techniques instrumentales, les methodes d 'observation et de mesure et Ie
traitement des donnees.
6.
preparer et diffuser a) un repertoire de stations climatologiques
selectionnees et b) un catalogue des donnees climatolog iques disponibles, y
compris les donnees sur Ie rayonnement solaire et Ie vent.
7.
Prendre les dispositions voulues pour informer les specialistes de
l'energ ie de l'existence de publications de l'OMM consacrees aux conditions
energetiques.
8.
Recenser les techniques actuellement utilisees pour l'evaluation du
potentiel d'energie solaire et d'energie eolienne, en organisant des reunions
d 'experts.
9.
Elaborer des projets pilotes pour verifier si les methodes d'evaluation de l'energie eolienne utilisees sous les latitudes temperees sont applicables dans les regions tropicales (entre 35·S et 35·N).
10.
preparer un rapport special sur l'environnement pour att irer l'attention des meteorologistes et des usager s sur les differentes manieres dont on
pourrait avoir recours it la meteorologie pour resoudre certains problemes
energet iques.
11.
Inclure un element "energie" dans Ie systeme de reference pour
applications climatologiques (CARS).

les

12.
Soumettre au Comi te executif un plan destine it faciliter l'utilisa·tion, par les pays en developpement, d'informations satellitaires aux fins
d'exploitation de l'energie solaire.
13.
Encourager Ie developpement des aspects hydrologiques de la production
d'energie.
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COMITE CONSULTATIF POUR LES PROGRAMMES MONDIAUX DES APPLICATIONS
ET DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES

1.

Etablissement

Le Comite executif de l'Organisation meteorologique mondiale etablit
le Comi te consultatif pour· les programmes mondiaux des applications et des
donnees climatologiques (CCADC) pour faire fonction, en son nom, d 'organe
charge de 1 'orientation technique du PMAC et du PMDC.

2.

Attributions
Les attributions indiquees ci-apres sont confiees au comite

3.

a)

assurer 1 'orientation technique du PMAC et du PMDC;

b)

suggerer des priorites dans le cadre du PMAC et du PMDC;

c)

favoriser une coordination entre les programmes et les organes
interesses de l'OMM,
ainsi que les autres institutions
cone er nee s.

Composition
Le CCADC se compose des membres suivants ,

4.

,

a)

president

president de la CC!IM;

b)

vice-president

c)

president de la CSB;

d)

president de la CHy;

e)

trois representants des centres meteorologiques mondiaux de l'OMM;

f)

representants
d 'organisations
internationales
activement aux programmes (quatre au maximum) •

, president

de la CMAg;

contribuant

Rapports
Le CCADC presente tous les ans un rapport au Comite executif de l'OMM.
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BUDGET POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX ACTIVITES
DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1982
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

RECETTES
1.
2.

PNUD
Autres ressources

DEPENSES
1 884

653,6

extra-budgetaires
(fonds d' affectation
spec iale, etc.)

1.

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Programmes scienti-

fiques et techniques
4.

Programmes d'appui

4.1

Cooperation technique

5.

Activites d'appui
des programmes

6.

Administration et

1 861,0

639,0

services communs

7.

Au tre s di sposi tions
budgetaires

37,6

2 537,6

=======

=======
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Credi ts ouverts
MONT ANT NET

Titre 1 -

ORGANES D'ORIENTATION

Titre 2 -

DIRECTION

Titre 3 -

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Titre 4 4.1
4.1.1
4.1.2
4.1. 3

PROGRAMMES D'APPUI
Programme de cooperation technique
Personnel permanent et temporaire
COnsultants
Frais de voyage

1 796,0
15,0
50,0

ibtal du ti tre 4

1 861,0
=======

Titre 5 -

ACTIVITES D' APPUI DES PROGRAMMES

Titre 6.6.1
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
Personnel permanent et temporaire
Papeterie et fournitures de bureau
Materiel et machines de bureau
Communications
Entretien des locaux
Utilisation d'ordinateurs

ibtal du titre 6

540,0
40,0
30,0
8,0
15,0
6,0

639,0
======

Ti tre 7 7.3
7.4

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

37,0

ibtal du titre· 7

37,6

0,6

======
TOTAL DES TITRES 1 A 7

2 537,6
=======
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PERSONNEL REMUNERE A L' AIDE DU FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1982*
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,
(1)
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J

I

;

!

(1981)

CatE~gorie
Comparaison
des services avec 1981
1
generaux

!

!
1982

1
P.l/P.2

•

(11)

generaux,

d~nt

I
i

lbus les postes indiques sont integralement finances sur Ie Fbnds de l'a
cooperation technique,
1 'exception de 15 % des depenses afferentes
1 'achat d' equipement (montant qui equivaut approximativement au coOt d 'un
peste de fonctionnaire de la categorie des services generaux) et de 60% des
depenses afferentes
la mise en oeuvre du programme des bourses d 'etudes
(montant qui equivaut approximativement au coOt d'un peste de fonctionnaire
de la categorie professionnelle et de deux postes de fonctionnaires de la
categorie des services generaux), qui sont finances sur Ie budget ordinaire
et sur Ie PCV (F).

a

a

a
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resolution 24 (EC-XXXIV)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LE QUATRIEME EXERCICE DE LA HUITIEME PERIODE FINANCIERE
1er janvier - 31 decembre 1983
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

RECETTES
1.

Contributions

2.

A virer du Fonds general
(article 8.2 du Reglement
financier) :
2.1 Recettes accessoires
de l'exercice 1981
2.2 Contributions des nouveaux Membres (1981)
2.3 Selde des credits de
1980 annule
2.4 Selde des credits de
1981 annule
2.5 Activi tes prevues
pour 1982 mais
repartees

DEPENSES a)
14 075,1

1.

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et
techniques
3.1 Veille me teorolog ique
mondiale
3.2 Programme des applications meteorologiques
et de l'environnement
3.3 Programme de recherche
et de developpement b)
3.4 Programme climatolog ique mondial b)
3.5 Programme d'hydrologie
et de mise en valeur

1 418,4
13,7
91,7
2 509,3

des ressources en eau

Titre 2 : TOtal partie 1

4.

Programmes d'appui :
4.1 Programme de cooperation technique
4.2 Programme regional
4.3 Programme de formation
professionnelle

Titre 4:
5.

6.

7.

b)

910,0

2 475,4

1 434,6
951,4
1 294,9

824,9

4 033,1
Titre 3 : total partiel

a)

1 031,5

TOtal partiel

6 981,2

209,5
1 087,7
959,7
2 256,9

Activites d'appui des
programmes

3 489,0

Administration et
services communs

2 968,5

Autres dispositions budgetaires

471,1

18 108,2

18 108,2

========

========

Ces chiffres sont bases sur les traitements, taux de change et indices du coGt
de la vie applicables au ler juin 1982.
De plus,
Ie CIUS doit verser
au
fonds
commun
une
contribution
de
150 000 dollars des Etats-Unis.
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AMENDEMENTS PROPOSES POUR LA CONVENTION ET LE REGLEMENT GENERAL
DE L'OMM AU SUJET DE L'INTERPRETATION DU TERME "DESIGNE" UTILISE
DANS LA REGLE 142 DU REGLEMENT GENERAL

NOTES

1)
2)

LeS adjonctions proposees sont soulignees dans Ie texte.
Les parties du texte qu' il est propose de supprimer sont barrees.

I.

Amendement

a

la Convention
Article 16
vote

a)
Les decisions du Comi te executif sont prises a la majori te des deux
tiers des voix exprimees pour et contre, sauf en ce qui concerne I'election
tout poste dans 1 'Organisation, qui se fait a 1a maj ori te simple des voix
exprimee s.
Chaque rnembre du Comi te executif dispose d rune seule voix . .qI;land.
bieR meme il serait membr~a-pl~ G'~R t~~
-

a

b)

Pas de changement.

II.

Amendement au Reglement general
RegIe 142

Quand, entre des sessions du Cbngres, une vacance se produi t au
Comite executif parmi les membres elus conformement a 1 'article 13 c) de la
Convention, un membre par interim est ~i-9ne elu par Ie Comi te executif,
conformement aux dispositions dudit article.
Ce membre par interim reste en
fonctions jusqu'a 1a prochaine session du ObngresJ mais, en cas de vacance qui
peut prendre fin avant la session suivante du Congres, ce membre par interim
reste en fonctions seulement pour la duree de la vacance.
Cependant, si Ie
poste vacant est· celui d' un President d' Association, Ie Vice-President de
cette Association remplit ces fonctions jusqu'a l'election d'un nouveau
President de l'Association.
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PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1982
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
RECETTES
1.

(bn tributions

DEFENSES
897,2

1.

Organes d' orientation

18,9

2.

Direction

99,1

3.

programmes scientifiques
e t techniques ,
3.1
3.2

3.2
3.4
3.5

Vei11e meteoro1ogique
mondia1e
Programme des applications meteoro1ogiques
et de l'environnement
Programme de recherche
et de deve10ppement
Programme c1imato1og ique mondia1
Programme d'hydrologie
et de mise en valeur
des ressources en eau

Ti tre 3 - 'lbta 1 partie1

4.

4.2
4.3

6.

7.

897,2

=======

31,2
(-)16,2
306,4

70,5
474,3

Programmes d'appui
4.1

5.

82,4

Programme de cooperation technique
Programme regional
Programme de format ion
professionne11e

20,5

Ti tre 4 - 'lbta1 partie1

58,9

10,6
27,8

Activites d'appui des
programmes

123,4

lrlministration et
services comrnuns

107,4

Autres dispositions
budgetaires

15,2
897,2

LISTE DES DOCUMENTS

coc.

POint de
l'ordre
du jour

Titre

N·

I.

Presente par

Documents port ant la cote" DJc"

1

Ordre du jour proviso ire
Rev. 1

1.2

2

Memoire- explicatif concernant

1.2

l'ordre du jour proviso ire

3

Programme de meteorologie maritime

3.2

Secretaire general

5

Secretaire general

14.5

Secretaire general

14.5

Secretaire general

3.4

Secretaire general

EKamen du rapport de la hUitieme
session de la CMM
kid. I; kid. 2

4

Programme de recherche et de
deve loppeme nt
Prix de l' OMM destines a encourager les jeunes chercheurs

5

Questions financieres
Q.Jestions relatives aux
contributions des Membres

6

QUestions financieres
Cbntributions proportionnelles
des Membres

7

SMISO et autres activi tes relatives
I'ocean
kid. 1

a.

LISTE DES DOCUMENTS

ooc.

Titre

N·

8

Progtamme de meteorologie maritime

IQint de
l'ordre
du jour

223

Frese n

te

par

3.2

President de la CMM

4.2

Secretaire general

Rapport du president de la Commission de meteorologie maritime
9

Programme de l'energie et des
applications speciales (y
compris Ie rapport du president
de la CCAM)
La meteorologie et les questions
relatives a l'energie

10

Instruments et methodes
d'observation (y compris Ie
rapport du president de la CIMa

3.5

Pres ident de la CIMa

11

Examen du programmeet du budget
proposes par Ie Secreta ire
general pour la neuvieme
periode financiere

12.3

Secretaire general

Programme d'hydrologie et de mise

7

Secretaire general

12

en valeur des ressources en eau

13

Programme d'hydrologie operationnelle - Amendements au
Volume III - Hydrologie - du
Reglement technique

7.1

Secretaire general

14

Veille meteorologique mondiale

3.1

President de la CSB

2.3

President par interim
del'MII

Rapport du president de la (sB
15

Rapports des president des associations regionales
Rapport du president de l'AR II
(Asie)
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LISTE DES DOCUMENTS

I\::li nt de

Titre

IX>c.

N·

16

Programme d'hydrologie operationnelle

l'ordre
du jour

Presente par

7.1

President de la CHy

14.4

Secretaire general

14.2

Secretaire general

14.2

Secretaire general
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