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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de l'Organisation meteorologique mondiale a tenu sa trente-deuxieme session au Centre international de
conferences de Geneve (CICG), a Geneve, du 8 au 28 mai 1980, sous
la presidence de M. R.L. Kintanar, President de l'Organisation. La
session a ete precedee de la reunion du Comite preparatoire, qui
s'est tenue du 8 au 17 mai 1980.

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

Le President de l'Organisation a ouvert la session, Ie
20 mai 1980 a 10 h 10.
Dans son allocution d'ouverture, Ie President a evoque
la mort de M. A. Andrade, directeur du Service meteorologique de
l'Angola, qui etait membre du Comite executif. Le Comite a observe
une minute de silence en hommage a sa memoire.
Le President a ensuite adresse des voeUx chaleureux de
bienvenue a tous les membres du Comite executif et a leurs conseillers, aux experts invites, aUx representants de l'Organisation des
Nations Unies et de ses programmes, ainsi qu'a ceux d'autres organisations internationales. II a felicite Sir John Mason et Ie professeur Ju.A. Izroel de 10 distinction qui leur a ete conferee par leurs
gouvernements respectifs. II a souhaite la bienvenue au professeur A.C. Wiin-Nielsen, Ie nouveau Secretaire general, qui participait pour la premiere fois a une session du Comite en cette qualite.
Le President a ensuite fait etat des modifications survenues dans la composition du Comite depuis sa derniere session.
M. V.L. G6mez (Equateur) a demissionne de son poste de president de
l'Association regionale III (Amerique du Sud), et Ie vice-president,
M. F. Roll Fuenzalida (Chili), lui a succede et est devenu president
par interim. M. S. Kubota (Japon) et M. A.E. Collin (Canada) avant
quitte les postes qu'ils occupaient dans leurs services nationaux
ont cesse d'etre membres du Comite. Le President a adresse ses felicitations a M. Roll et ses remerciements a MM. G6mez, Kubota et Collin
pour leur contribution aux travaux du Comite.
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Le President a adresse ses felicitations au nouveaU president de la OMAg, M. N. Gerbier (France), et a M. R.H. Clark pour
sa reelection au poste de president de la CHy, puis il a remercie Ie
president sortant de 10 CMAg, M. W. Baier (Canada), pour les services
qu'il a rendus. II a egalement felicite Ie professeur J. Smagorinsky
de son election au poste de president du Comite scientifique mixte
OMM/CrUS qui vient d'etre constitue.
En conclusion, Ie President s'est declare persuade que
la session serait marquee par l'esprit de cooperation et de comprehension qui caracterise traditionnellement Ie Comite executif et
qu'elle serait couronnee de succes.
M. Oliounine, parlant au nom de la Commission oceanographique intergouvernementale (cor), a evoque l'etroite cooperation
instauree entre la cor et l'OMM pour developper la recherche, la formation professionnelle et les activites nationales dans Ie domaine
des sciences maritimes. A titre d'exemple remarquable de cette cooperation, il a cite Ie programme commun concernant Ie Systeme mondial integre de stations oceaniques (SMrso), ainsi que l'assistance
pre tee par la cor pour coordonner Ie programme oceanographique de
l'Experience meteorolagique mondiale.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Comite executif a adapte l'ordre du jour qU1 figure
au debut du present rapport.

1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Comite executif a decide de constituer trois comites
de travail (Comites A, B et C) sous la presidence des trois VicePresidents de l'Organisation. II a egalement ete convenu que chaque
membre du Comite deciderait lui-meme des reunions de comite de travail auxquelles lui et ses conseillers voudraient ossister.

1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions 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 ont ete prises
au cours de la premiere seance pleniere.

RESUME GENERAL
1.5

3

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide d'approuver par correspondance, conformement aux dispositions de son Reglement interieur, les
proces-verbaux des seances plenieres qui ne pourraient pas
etre
approuves durant 10 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 Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du President de 1 'Organisation. Les decisions relatives a 10
plupart des questions techniques examinees dans ce rapport sont exposees dans les paragraphes qui ont trait aux points correspondants de
l'ordre du jour.
Mesures prises par Ie President en application de l'alinea 7 de 10
~~~!~=~=~~=~~~!~~~~!=~~~~~~!--------------------------------------

2.1.2

Le Comite a enterine les mesures que Ie President a

prises en son nom dans les cas indiques dans Ie rapport en question;

c'est ainsi qu'il a donne son accord pour:
La composition du Comite scientifique mixte;
Le report de 10 date de cloture du Fonds provisoire
special volontaire de 10 PEMG;
La designation d'un remplaGant au sein du Groupe
d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnel1e du Comite executif;
Le virement de credits d'un titre
de 1979;

a

l'autre du budget

Le transfert des responsabilites relatives au projet
de surveillance continue de 10 pollution des mers
(hydrocarbures) du SMISO;
La parution de 10 publication NO 491 de l'OMM, intitulee '!nternational operations handbook for measurement of background atmospheric pollution", dans deux
autres langues officiel1es, a savoir Ie franGais et
l'espagnol;

4

RESUME GENERAL

et approuve la recommandation 33 (78-CMM) intitulee "Services de
meteorologie maritime contribuant a la prevention des accidents qui
provoguent une pollution de la mer et a l'attenuation des graves
consequences qui en resultent".
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Comite executif a pris note avec une vive satisfaction du rapport du Secretaire general et est convenu que la plupart
des questions necessitant la prise de mesures ou de decisions au
titre du point considere etaient traitees dans les documents presentes aUx points correspondants de l'ordre du Jour.
2.2.2
Le Comite a ete tenu informe de l'etude menee par Ie
Secretaire general, dont il ressort que les fonctions attribuees aUx
directeurs regionaux, telles qU'elles ont ete delimitees par Ie
Septieme Congres (voir l'annexe III au rapport abrege du Septieme
Congres) en vue de determiner Ie role fondamental des directeurs
regionaux, peuvent etre integralement exercees, que Ie bureau regional soit etabli dans la Region ou au siege de l'OMM. Le Comite est
toutefois convenu qu'une responsabilite supplementaire etait necessaire, notamment dans Ie cas des directeurs regionaux affectes dans
les Regions, a savoir :
"g)

exercer, Ie cas echeant, les fonctions administratives definies par Ie Secretaire general."

Le Comite a prie Ie Secretaire general de soumettre cette proposition au Neuvieme Congres, conformement a la demande formulee par Ie
Huitieme Congres.
2.2.3
Le Comite est convenu que, tout en etant jugees suffisantes pour l'instant, les procedures provisoires preparees pour Ie
Bureau regional pour l'Amerique latine devront etre revisees en fonction de l'experience qui sera encore acquise, avant d'etre soumises
au Comite executif, puis au Neuvieme Congres. Quant aux procedures
operationnelles provisoires pour Ie Bureau regional pour l'Afrique,
Ie Comite est convenu qU'elles seront etablies apres l'installation
de ce bureau dans la Region, compte tenu des resultats obtenus dans
Ie cas du Bureau regional pour l'Amerique latine.

2.2.4
Pour la Journee meteorologique mondiale de 1982, Ie
Comite executif a choisi Ie theme suivant :
"L'observation du temps

a

partir de l'espace".
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En faisant ce choix, Ie Comite a voulu indiquer qu'il preferait que
Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1983 soit choisi
de fa~on a mettre en relief l'utile et important travail accompli par
l'observateur meteorologique qui fournit des observations recueillies
a la surface de la Terre.

Accord de financement collectif des stations oceaniques de
!~~!!§~!!g~~=~~~~-----------------------------------------

2.2.5
Le Comite executif a note avec inquietude que Ie maintien en vigueur du reseau NAOS presentait deja de serieuses difficultes pratiques et financieres, ces dernieres n'etant surmontables
que si Ie nombre des Parties contractantes a l'Accord - 15 au total
a l'heure actuelle - pouvait etre sensiblement accru. Le Comite a
estime que Ie reseau NAOS fournissait des donnees essentielles pour
un large eventail d'importantes activites meteorologiques et que tous
les services meteorologiques, surtout ceux des Regions IV et VI, retiraient des avantages de ce reseau et pourraient risquer de voiromoindrir leur efficacite technique si Ie reseau cessait d'exister, faute
d'un appui financier. Le Comite a souligne qu'il etait tres urgent
de se concerter pour decider de ce qui ferait suite a l'Accord NAOS
apres 1985 et de prendre tres rapidement les dispositions requises a
cet egard. En outre, Ie Comite s'est montre preoccupe par Ie fait
que Ie reseau NAOS etait finance par un nombre relativement petit de
Parties contractantes et a insiste sur la necessite d'elargir la participation a l'Accord. Le Comite executif a prie Ie Secretaire general de poursuivre les efforts qu'il deploie pour demander a un plus
grand nombre de Membres de participer au reseau NAOS.
2.2.6
Le Comite executif a pris egalement note du role joue par
l'Organisation dans l'administration de l'Accord NAOS, ainsi que sa
contribution, par tous autres moyens appropries, au fonctionnement
general du systeme NAOS. 11 a ete heureux d'apprendre que Ie reseau
continue d'etre exploite avec une tres grande efficacite.
2.2.7
Le Comite executif a note avec satisfaction qu'a sa quatrieme session (juin 1979) Ie Conseil NAOS avait accepte la principale conclusion de la Reunion officieuse de planification sur l'etude
du systeme d'observation integre au-dessus de l'ocean, qui s'etait
tenue a Geneve, du 29 janvier au 2 fevrier 1979. La reunion officieuse de planification avait indique cinq exigences fondamentales
concernant Ie reseau NAOS et avait conclu qu'il fallait en poursuivre
l'exploitation au moins jusque vers Ie milieu des annees 1980. Le
Comite a note avec satisfaction que Ie Conseil etait convenu a l'unanimite de la necessite de maintenir en principe Ie reseau NAOS en
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service jusqu'a la fin de 1985 et qu'il avait etabli un groupe de
travail charge d'etudier les possibilites d'exploiter l'actuel systeme NAOS (quatre stations oceaniques) apres 1981 et de presenter un
rapport a ce sujet.
2.2.8
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Conseil NAOS
avait examine un rapport sur l'interet qu'offrent les navires meteorologiques pour la surveillance de la pollution du milieu marin et
qu'il avait demande aux Parties exploitantes (France, Norvege,
Pays-Bas, Royaume-Uni et URSS) d'envisager la possibilite de participer a un tel programme de surveillance, sans que cela entraine des
depenses supplementaires pour Ie budget du reseau NAOS.

2.3

residents des associations re ionales

2.3.1
Le Comite a prlS note avec satisfaction des rapports
presentes par les presidents des associations regionales. Plusieurs
des problemes souleves et des propositions avancees dans ces rapports
ont ete abordes lors de l'examen des points correspondants de l'ordre
du jour.
2.3.2
Le Comite a note que la participation de Membres qui sont
des pays en developpement aUx programmes de l'OMM potissait de leur
manque de personnel professionnel et technique; il a estime qu'il
ne fallait epargner aucun effort pour surmonter cette difficulte. Le
Comite a decide que l'Organisation devrait aider ces Membres a obtenir de leurs gouvernements respectifs l'assistance necessaire pour
renforcer leurs services meteorologiques nationaux.
2.3.3
Le Comite a egalement estime qu'il fallait encourager
les Membres a se preter mutuellement assistance. II importe au plus
haut point d'aider les pays en developpement a mettre en oeuvre les
programmes de l'OMM, notamment en leur fournissant des services d'experts et un appui en matiere de formation professionnelle. Les experts et consultants detaches sont appeles a jouer a cet egard un
role important, alors que, comme on l'a fait remarquer, les credits
correspondants inscrits au budget ordinaire de l'OMM n'ont pas Varle.
Le president de l'AR III a particulierement insiste sur ce point.
2.3.4
Le Comite executif a autorise l'organisation de cycles
d'etudes regionaux pour certaines Regions. II arrive, toutefois, que
des pays autres que ceux auxquels un cycle d'etudes regional est
principalement destine expriment Ie souhait d'y participer. Le Comite
executif, apres en avoir delibere, a estime que des participants
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detaches par des Membres d'autres associations regionales pourraient
effectivement assister a un tel cycle d'etudes, a condition que celuici puisse avoir lieu dans les limites du credit prevu pour lui au
budget et sous reserve que Ie ou les presidents de l'association
regionale ou des associations regionales concernees y consentent.
2.3.5
Le Comite a note qu'il est difficile de trouver dans certaines Regions des pays disposes a accueillir des reunions. Cela
est principalement dO au fait que ces reunions exigent de la part du
pays hate un effort relativement considerable, ainsi qu'aux difficultes rencontrees pour obtenir de la part du gouvernement Ie soutien
financier necessaire. Pour surmonter cette difficulte, il a ete propose d'etablir et de communiquer officiellement aUx Membres, deux
annees a I'avance, Ie programme des reunions des organes constituant~
groupes de travail, cycles d'etudes et conferences techniques regionaux, de maniere que les Membres aient Ie temps de dresser leurs
plans. Le Comite a prie Ie Secretaire general d'etudier cette proposition et de lui faire part a sa trente-troisieme session des solutions qui pourraient etre envisagees.
2.3.6
Le Comite a egalement decide qu'il conviendrait tout particulierement, afin que les pays hates soient moins mis a contribution, d'envisager d'utiliser les credits du budget ordinaire pour:
a)

fournir de l'equipement d'interpretation pour deux langues qui, Ie cas echeant, pourrait etre mis gratuitement
a la disposition des pays hates, lors des reunions;

b)

fournir, dans des cas exceptionnels et apres avoir consuIte Ie president de l'association regionale interessee,
les credits necessaires pour faire face aux depenses
locales, notamment aUx frais de transport, a la location
de machines a ecrire et de machines a photocopier.

Les incidences budgetaires de ces propositions ont ete
examinees au point 11 de l'ordre du jour.
2.3.7
Le Comite a prlS note avec satisfaction de l'offre du
gouvernement italien d'accueillir la prochaine seSSlon de l'Association regionale VI en Italie, en 1982.
2.4

Comite consultatif scientifi ue et techni ue

2.4.1
Le Comite executif a prlS note avec satisfaction du rapport de la premiere session du Comite consultatif scientifique et
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technique (STAC). II a reconnu que les recommandations du STAC lui
serviront tres utilement de directives lors de l'examen des programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation.
2.4.2
Le Comite a decide que Ie STAC devrait poursuivre ses
travaux, en conservant les attributions definies dans la resolution 14
(EC-XXXI), et il a designe M. J. Masuzawa pour occuper Ie poste
devenu vacant a la suite du depart en retraite de M. S. Kubota.
2.4.3
Le Comite executif est convenu que Ie STAC tiendrait sa
deuxieme session a l'occasion de la trente-troisieme session du
Comite. A ce propos, il a cependant demande qu'en raison de l'importance que les recommandations du STAC revetent pour toutes les
phases de ses deliberations Ie rapport de la deuxieme session du STAC
lui soit presente tout au debut de sa trente-troisieme session. Le
Comite a demande instamment qu'il soit tenu compte de ce point au
moment ou sera organise Ie programme de travail de sa trente-troisieme session.
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 Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe d'experts charge d'exominer la structure scientifique et technique de l'OMM, rapport fonde sur les reponses fournies
par les Membres a un questionnaire qui leur avait ete envoye. Ce rapport, de l'avis du Comite, constituait une excellente analyse sur la
base de laquelle devraient etre definies les futures activites du
groupe d'experts. Apres avoir constate que celui-ci avait accompli
l'essentiel de sa tache par correspondance, Ie Comite a remercie ses
membres et surtout son president d'avoir consacre autant de temps et
d'efforts a son accomplissement.
Le Comite a decide que Ie groupe d'experts devait s'en
2.5.2
tenir au programme de travail propose, dont les principaux elements
sont les suivants :
a)

en mai 1980, reunion du groupe d'experts, apres la trentedeuxieme session du Comite executif, pour decider de 10
suite des travaux;

b)

en juillet/aoOt 1980, envoi aux Membres d'une lettre circulaire pour leur communiquer Ie rapport preliminaire du
groupe d'experts et les vues du Comite executif;
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c)

en fevrier 1981, session du groupe d'experts a laquelle
tous les Membres pourront envoyer des experts pour etudier les propositions formulees et preparer un rapport
a l'intention de la trente-troisieme session du Comite
executif;

d)

etude, Ie cas echeant, par Ie Comite executif a sa
trente-quatrieme session (1982) des amendements qu'il
faudrait apporter a la Convention ou au Reglement general du fait de ces propositions, en vue de les soumettre
a l'examen du Neuvieme Congres.

2.5.3
Le Comite executif a encourage Ie groupe d'experts a
poursuivre ses travaux selon Ie schema expose dans son rappart et a
insiste sur la necessite de consulter pleinement les Membres. II
lui a egalement demande d'etudier avec soin les relations, de plus
en plus etroites, qui s'etablissent entre l'OMM et d'autres disciplines scientifiques, notamment dans les activites maritimes, de
fa~on que la future structure de l'OMM soit propre a faciliter
Ie
developpement concerte et coordonne de la science et de la technique.
2.5.4
Le Comite a appris que MM. A.E. Collin et F.J.A. Lacaze
ne pourraient plus sieger au groupe d'experts. Pour les rempiacer,
Ie Comite a designe M. G. Benton et Ie commodore J.E. Echeveste.
2.5.5
Le Comite a examine au titre du point 13.8 de l'ordre
du jour Ia question de savoir si Ie groupe d'experts devrait s'occuper des questions concernant l'organisation ou Ie fonctionnement du
Congres et du Comite executif.
3.

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

3.1

Veille meteorolo i ue mondiale
president de la CSB (point 3.1

ris Ie ra

ort du

3.1.1
3.1.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la CSB sur les activites deployees par sa commission depuis la trente et unieme session du Comite. II a pris note
du travail accompli par la CSB en application des decisions qu'elle
avait prises lors de sa septieme session et qui avaient ete approuvees par Ie Comite executif a sa trente et unieme session. II a
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egalement note que la commission avait fait de tres importonts preparatifs, dans Ie cadre de ses groupes de travail, en prevision de
sa session extraordinaire qui doit se reunir a Geneve en decembre1980.
3.1.1.2
La Comite a egalement pr1S note des travaux realises par
la commission en application des decisions du Huitieme Congres et du
Comite executif a sa trente et unieme session, et c'est avec une vive
attention qu'a ete, notamment, examine Ie plan de travail etabli pour
l'etude d'un systeme integre de la VMM, proposee par la CSB et approuvee par Ie Huitieme Congres, en coordination avec d'autres commissions techniques de l'OMM, ainsi que d'autres organisations internationales interessees.

3.1.1.3
Eu egard au programme de travail de la CSB pour 1981, les
mesures prises par Ie Comite executif concernant Ie programme des
reunions de la CSB pour 1981 sont consignees au point 11 de l'ordre
du jour.

3.1.2
Le Comite executif a pris note des travaux de planification menes par Ie Groupe de travail consultatif de la CSB en vue dela
realisation de cette etude. Le Comite a notamment approuve
les
objectifs d'ensemble de cette etude, a savoir :
a)

definir Ie moyen d'ameliorer Ie systeme actuel de la VMM,
de fa~on rationnelle et progressive, a mesure que l'on
pourra incorporer de nouvelles technologies dans Ie systemei

b)

elaborer un nouveau systeme de la VMM en tenant compte
des resultats des experiences sur les systemes d'observation et de tous les besoins nouveaux auxquels celle-ci
devra repondre, de la me sure dans laquelle les pays en
developpement pourront y participer et du fait qu'il
devra etre a la fois adaptable et rentable.

Le Comite executif a egalement approuve la conception d'amelioration
progressive du systeme selon laquelle cette etude sera faite, et il
est prevu que, lors de sa session extraordinaire (decembre 1980), la
CSB formulera les principes sur lesquels Ie futur systeme de la VMM
devra etre fonde. A cet egard, Ie Comite a souligne qu'il fallait
tenir pleinement compte, lors de la planification de ce futur systeme,
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de la mesure dans laquelle les Membres pourront Ie mettre en oeuvre
et que cette planification devait etre menee a un rythme qU1 permette
a tous les Membres d'y participer sans restriction.

3.1.3
3.1.3.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
efforts deployes par les presidents des associations regionales en
vue de la realisation du plan de la VMM dans leurs Regions respectives, notamment en ce qui concerne Ie SMO. A cet egard, Ie Comite
a souligne qu'il fallait tenir compte de la souverainete des Membres,
comme il est indique dans Ie plan de la VMM, pour etablir et exploiter
les systemes et les programmes d'observation. Toutefois, Ie Comite
executif a insiste sur Ie fait qu'il serait necessaire de trouver un
mode de cooperation ou un autre, celui qui s'est instaure dans Ie
cadre de l'Accord NAOS, afin d'etablir des systemes d'observotion
dans les zones ou Ie reseau est peu dense et qui ne relevent pas de
la juridiction d'un Etat.

3.1.3.2

Le Comite executif a reconnu l'inestimable contribution
que les satellites meteorologiques apportent aUx divers programmes
de l'OMM, notamment en ce qui concerne la realisation de la Veille
meteorologique mondiale, et il a exprime l'espoir que les pays/organisations qui exploitent des satellitespoursuivront leurs programmes
dans ce domaine. Conscient en meme temps de la charge financiere
considerable que Ie maintien en exploitation des satellites meteorologiques represente pour les exploitants de satellites, Ie Comite
a estime qu'il faudrait peut-etre envisager la possibilite d'avoir
recours a des arrangements internationaux (par exemple un financement
international et l'utilisation de satellites de reserve communs) pour
rendre permanents les programmes de satellites
meteorologiques.
Cette remarque s'applique tout particulierement aUx satellites meteorologiques geostationnaires. De nombreux facteurs techniques et
administratifs complexes devrant, cependant, etre pris en consideration lors de l'elaboration d'une formule acceptable sur Ie plan international et c'est pourquoi on ne peut s'attendre a des
solutions
immediates. Le Comite executif a tenu neanmoins a souligner combien
il importe de maintenir a titre permanent les programmes de satellites actuels et il a demande instamment aUx Membres concernes de
continuer a etudier les futurs arrangements internationaux ou multilateraux qu'il serait possible de mettre en place. Le Secretaire
general a ete invite a preter son concours, s'il en etait prie.
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3.1.3.3
Le Comite executif 0 opprouve les points de vue exprimes par son Groupe de travail intergouvernemental de 10 PEMG et par
la reunion officieuse de planification sur les nouveaux systemes
d'observation quant aux besoins en donnees, a titre provisoire, pour
l'etablissement de previsions, regionales et mondiales, des phenomenes de grande echelle, en attendant que soient connus les resultats des etudes regionales et des experiences sur les systemes d'observation de la PEMG, et il est convenu qu'il etait indispensable,
pour ameliorer les analyses et les previsions, d'effectuer les observations complementaires suivantes :
a)

dans les zones extra-tropicales
i)

des sondages plus precis de la temperature par
satellite et des radiosondages de haute qualite,
en particulier au-des sus des oceans;

ii) des observations de la pression en surface et des
observations du vent provenant d'aeronefs, notam~ent
dans les zones continentales a faible densite de
donnees et dans les zones oceaniques;
b)

dans les regions tropicales
i)

des observations du vent par satellite et, lorsque
cela est possible, par aeronef;

ii) des sondages verticaux du vent;
iii) des observations de la pression en surface.
Le Comite a donc prie la CSB de tenir compte des besoins decrits
ci-dessus en poursuivant la planification du SMO.
3.1.3.4
Le Comite executif est egalement convenu qu'il devrait
etre possible d'incorporer au SMO les systemes d'observation speciaux de la PEMG ci-apres :
a)

bouees derivantes;

b)

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

c)

stations automatiques peu complexes, etablies dans des
zones eloignees, par exemple dans les regions polaires.

RESUME GENERAL

13

II a egalement partage Ie point de vue selon lequel, en plus des systemes d'observation susmentionnes, on pourrait ameliorer sensiblement
la densite des donnees en utilisant les capacites de collecte de donnees des satellites geostationnaires et des satellites a defilement
pour transmettre les donnees provenant de plates-formes d'observation mobiles ou fixes, en particulier des navires et des stations
eloignees.

3.1.3.5
Le Comite est convenu que la m1se en oeuvre d'un programme
en trois etapes serait un moyen efficace de poursuivre la planification du futur systeme mondial composite d'observation dans Ie cadre
de l'etude d'un systeme integre de la VMM.
Etape I
Les exper1ences sur les systemes d'observation et l'interpretation des donnees recueillies seront coordonnees par Ie Comite
scientifique mixte (CSM) durant la premiere etape et quelques resultats definitifs peuvent etre escomptes des 1982. De nouveaux delais
dans la production des donnees de la PEMG risquent de retarder quelques-unes des experiences sur les systemes d'observation. Des etudes
complementaires visant

a determiner

les besoins regionaux en systemes

d'observation pour les previsions a l'echelle synoptique et soussynoptique devraient etre executees par des groupes de pays, la coordination genera Ie etant assuree par la CS8. En outre, il faudrait
poursuivre les travaux de planification concernant l'utilisation ulterieure et accrue des comptes rendus AIREP, des systemes ASDAR et
des bouees derivantes. L'organisation de ces activites est decrite
dans les paragrophes 3.1.3.10 a 3.1.3.17.
Etape II
Le Comite a note que la planification du futur systeme
mondial d'observation durant la deuxieme etape exigera la participation d'experts de disciplines tres diverses, notamment de membres du
CSM, de specialistes des activites d'exploitation meteorologique,
venant plus particulierement des centres de prevision numerique,
d'experts en matiere de systemes d'observation et d'integration des
systemes, d'experts en matiere de gestion, pour s'occuper des questions de rentabilite, etc. Le role capital que les commissions techniques, notamment la CS8 et la CIMO, seront appelees a jouer dans ces
travaux a ete mis en evidence. II sera peut-etre souhaitable de
creer un organisme pour etudier ces problemes et Ie Comite a prie Ie
Secretaire general de developper davantage ses propositions a cet
egard et de les presenter a la prochaine session du STAC.

14

RESUME GENERAL

Etape III
La derniere etape, ou etape de mise en oeuvre, devrait
etre entreprise sous la direction de la CSB. On a sauligne la possibilite que, pour certains des systemes d'observation qui seront probablement utilises dans Ie cadre du futur systeme d'observation composite, une cooperation multilaterale sera necessaire sous une forme
ou sous une autre. Cette etape pourrait donc exiger la mise au point
d'un mecanisme approprie pour une action commune.

3.1.3.6
Le Comite a note que c'est dans les Regions I et III,
ainsi que dans certaines parties des Regions II, IV et V, que la
mise en oeuvre et Ie fonctionnement des reseaux regionaux synoptiques
de base de stations d'observation en surface et en altitude laissent
Ie plus a desirer. II est devenu evident, depuis quelques annees,
que Ie nombre insuffisant d'observations synoptiques en surface, principalement durant la nuit, est dO a un manque d'observateurs et/ou
a l'insuffisance de moyens de telecommunications appropries pour Ie
rassemblement des messages d'observation aux CMN et que, pour ce qui
est des observations en altitude, les principales causes des lacunes
constatees semblent etre Ie manque de materiel consommable pour les
observations de radiosondage-radiovent, ainsi que les problemes lies
a la maintenance de l'equipement electronique au sol. Certains Membres ont declare etre preoccupes de constater qu'au lieu de progresser lentement la mise en oeuvre des reseaux se degrade.
3.1.3.7
Le Comite executif a approuve que Ie Secretariat prenne,
en 1980/1981, les mesures ci-apres concernant l'exploitation des
reseaux regionaux synoptiques de base :
a)

analyser les insuffisances en donnees dans les zones
oontinentales, en se referant aux criteres d'espacement
et de frequence fixes dans Ie plan de la VMM pour 19801983, en ce qui concerne les phenomenes de grande
echelle, ainsi qu'aux resultats des experiences faites
avec les systemes d'observation de la PEMG ou d'experiences analogues entreprises par les CMM et les CMR;

b)

aider les associations regionales a etudier la mise en
place dans les zones a faible densite de donnees, avec
l'accord des representants permanents des Membres interesses, d'un programme minimal d'observation, compte
tenu des moyens en personnel et en equipement
dont
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disposent ces Membres pour exploiter la(les) station(s)
prevue(s), ainsi que de l'appui international necessaire
au titre du PNUD ou du PCV;
c)

organiser des missions de l'OMM, a la demande des Membres
interesses, pour aider a la formation du personnel et a
la maintenance de l'equipement, en donnant la priorite
aUx stations jugees necessaires pour fournir Ie minimum
indispensable de donnees.

3.1.3.8
Le Comite a pris note des efforts deployes pour ameliorer
la qualite des observations meteorologiques; pour repondre a la
demande des associations regionales interessees, un Cycle d'etudes/
Stage de formation regional a l'intention des inspecteurs de reseaux
en Afrique a ete organise au Caire (Egypte), du 5 au 15 novembre 1979;
de meme, un Cycle d'etudes sur la gestion et la surveillance des systemes et des reseaux d'observation meteorologique a eu lieu a Quito
(Equateur), du 19 au 24 novembre 1979, pour Ie personnel meteorologique des pays Membres de l'AR III et de l'AR IV. Le Comite a egalement note que, pour repondre aux demandes des pays de la Region II
et de la Region V, un cycle d'etudes/stage de formation a l'intention
des inspecteurs de reseaux en vue d'ameliorer la qualite des observations meteorologiques allait etre organise durant la deuxieme moitie de 1980. En ce qui concerne la participation des Membres de
l'AR VI au cycle d'etudes/stage de formation destine aux pays des
Regions II et V, Ie Comite a estime que les dispositions consignees
dans Ie paragraphe 2.3.4 ci-dessus devaient s'appliquer. A cet egard,
Ie Comite a ete informe que l'Inde avait decide d'accueillir cette
reunion regionale a Poona et il a exprime sa gratitude a ce pays.
3.1.3.9
Enfin, Ie Comite a enterine Ie programme pour la formation des inspecteurs de reseaux et s'est rallie aUX propositions formulees lors des deux cycles d'etudes susmentionnes au sujet des
mesures a prendre d'urgence, a savoir :

a)

detacher des experts recrutes par des Membres, afin
d'aider et de conseiller les services meteorologiques
nationaux des Membres qui en feront la demande pour ameliorer la qualite des reseaux meteorologiques et, partant, la qualite des donnees recueil1ies;

b)

organiser en Afrique un colloque regional destine aux
inspecteurs et/ou aUx surveillants des stations d'observation en altitude;
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c)

orgoniser, en 1981, en Argentine un colloque regional
destine aux inspecteurs de reseaux et fournir un appui
aux stagiaires appeles a suivre les cours de formation
professionnelle du niveau de la classe III qui se tiendront, en 1981 egalement, a Bogota et a Guatemala;

d)

publier un Rapport sur la planification de la Veille
meteorologique mondiale consacre aux activites des inspecteurs de reseaux;

e)

publier la documentation pertinente (par exemple: exposes, resumes, rapports des cycles d'etudes!colloques)
dans les langues appropriees, dans la mesure ou les fonds
disponibles Ie permettent.

3.1.3.10
Le Comite a insiste sur Ie role important devolu aux
comptes rendus meteorologiques d'aeronefs dans l'amelioration de la
base de donnees utili sees pour les analyses et les previsions. II
a rappele a cet egard que, dans de nombreuses regions, les comptes
rendus AIREP constituent les seules observations ponctuelles recueillies sur les vents en altitude. En consequence, Ie Comite, appuyant
Ie lancement d'une campagne en vue d'augmenter Ie nombre des comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs disponibles, a invite l'OACI,
l'IATA et les Membres interesses a prendre conjointement les mesures
suivantes :

a)

controler, si possible, en consultation avec les compagnies aeriennes, dans quelle mesure les comptes rendus
AIREP sont diffuses en quantite suffisante et en temps
voulu et prendre des dispositions pour remedier a toute
insuffisance des systemes de rassemblement et de diffusion;

b)

etablir des mecanismes permettant d'ameliorer Ie rassemblement des comptes rendus apres Ie vol;

c)

ameliorer la qualite de la documentation dont ont besoin
les compagnies aeriennes grace a l'emploi accru des
comptes rendus AIREP.
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Organisation d'un programme operationnel de retransmission des don~~~~=~~~~~~~~!~=e~~=~~!~!!~!~=l~~~~~l-----------------------------3.1.3.11
Le Comite a pris note de l'etat d'execution du programme
ASDAR et, notamment, de l'importance accordee aUx donnees obtenues
a ce jour et utiles, en particulier, pour ameliorer les previsions
et les analyses meteorologiques, ainsi que la planification des operations aeriennes, et servir de donnees de reference pour Ie traitement des informations satellitaires. Selon un avis qui a ete exprim~
Ie systeme elabore lors de la mise en oeuvre du programme d'essai et
d'evaluation du prototype constituait une base valable pour un systeme operationnel. En consequence, Ie Comite a decide que les travaux de planification relatifs a un systeme operationnel ASDAR
seraient menes de fa~on coordonnee. II a souligne que les activites
correspondantes devraient etre realisees par les Membres que Ie systeme pourrait interesser, en collaboration avec la CSB, la CMAe et
les organisations internationales interessees. Le Comite a egalement etabli un plan provisoire du programme ASDAR, qui definit les
buts et les objectifs de ce programme. II a adopte la resolution 1
(EC-XXXII).
3.1.3.12
Le Comite a, en outre, estime que des etudes devraient
etre entreprises en vue de demontrer les avantages que Ie systeme
ASDAR offre pour les services meteorologiques et pour l'exploitation
des aeronefs. II a note que des Membres avaient deja commence certaines de ces etudes, et il a prie ces Membres de poursuivre et de
terminer ces etudes des que possible. Le Comite a egalement demande
a la CSB et a la CMAe d'y contribuer, Ie cas echeant.

3.1.3.13
Compte tenu des resultats satisfaisants fournis par les
bouees derivantes durant l'annee operationnelle de la PEMG, Ie Comite
executif avait, a sa trente et unieme session, demande au Secretaire
general de faire executer de nouvelles etudes en vue de l'incorporation a court ou a long terme de ce systeme d'observation dans la
Veille meteorologique mondiale. Le Comite executif a considere a
l'unanimite qu'il fallait entretenir et stimuler encore l'elan et
l'enthousiasme suscites par l'emploi des bouees derivantes au cours
de la PEMG. II a egalement note que Ie Conseil executif de la COl
avait reconnu, lors de sa onzieme session, la grande importance que
les bouees derivantes presentent pour les services oceanographiques
et les programmes de recherche.
3.1.3.14
Cela etant, Ie Comite executif a etudie les principales
conclusions auxquelles etaient parvenues les deux reunions officieuses
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de planification convoquees par Ie Secretaire general, a savoir la
Reunion officieuse de planification, organisee conjointement par
l'OMM et la COl, sur les programmes de bouees derivantes et la
Reunion officieuse de planification sur les nouveaux systemes d'observation, et notamment la proposition avancee par elles en vue de
la creation d'un organisme interimaire de coordination charge d'encourager et de coordonner les activites relatives aux bouees derivantes. Ce faisant, Ie Comite executif a tout particulierement pris
note des observations formulees par la premiere de ces reunions, a
savoir
a)

etant donne qu'il existe piusieurs programmes operationnels d'observation meteorologique par bouees derivantes,
les meteorologistes estiment qu'il serait necessaire de
prevoir un mecanisme international de coordination en Ia
matiere;

b)

pour leur part, les oceanographes maintiennent certaines
reserves quant aUx capacites des bouees derivantes actuellement en service, notamment pour la mesure des courants
et de la temperature de la mer en surface; a leur avis,
il n'est pas encore possible d'envisage~ dans un proche
avenir en tout cas, Ie lancement d'un programme operationnel regulier. II n'en reste pas moins que la creation demecanismes permettant de coordonner les differentes recherches et activites entreprises en la matiere
serait des plus souhaitables.

Le Comite a egalement note a ce propos que, selon qu'il s'agit des
oceanographes ou des meteorologistes, les besoins auxquels doivent
satisfaire les bouees derivantes sont differents.
3.1.3.15
Le Comite executif a admis qu'il serait des plus souhaitable, aUx fins de l'observation meteorologique regionale et mondiale, d'accelerer la mise en oeuvre d'un programme operationnel restreint d'observation par bouees derivantes, aussitot que des Membres
ou des groupes de Membres seront en mesure de prendre les dispositions necessaires. Ce programme pourrait deboucher, Ie moment venu,
sur un arrangement de portee plus vaste repondant aUx besoins tant
des meteorologistes que des oceanographes.
3.1.3.16
II a ete admis que l'experience acquise au cours de la
PEMG a demontre l'efficacite du mecanisme de coordination relativement officieux qui avait ete cree pour mettre en oeuvre Ie programme
d'observation par bouees derivantes destine a appuyer I'Experience.
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Le Comite executif a estime qu'un mecanisme de planification et de
coordination generales serait necessaire pour que l'OMM puisse passer
rapidement a la mise en oeuvre d'un programme operationnel de bouees
derivantes qui serait integre au systeme mondial d'observation de la
Veille meteorologique mondiale. II a, toutefois, insiste sur Ie fait
que ce mecanisme devrait etre simple, souple et non institutionnalise. Le Comite a estime que Ie Secretariat de l'OMM devrait constituer, au besoin en consultation avec les presidents de la CSB, de
la CMM et de la CIMO, ainsi que Ie president du Comite de travail
du SMISO et Ie Secretariat de la COI, Ie pivot pour la mise en oeuvre des aspects du programme propose qui exigent une coordination
centrale: normes d'observation; methodes pour la planification de
la mise a l'eau des bouees; regles regissant Ie rassemblement et
l'echange des donnees fournies par les bouees; programmes regionaux
de cooperation; questions d'ordre juridique; questions concernant
un eventuel financement collectif; echange d'informations d'ordre
general.
Le Secretaire general a ete invite a veiller a ce que
Ie Secretariat prete l'assistance necessaire pour la mise aU point
d'un programme operationnel d'observation par bouees derivantes faisant autant que possible appel aux voies officieuses de communication qui avaient ete etablies au cours de la PEMG. II sera tres probablement necessaire, a cet effet, de convoquer de nouvelles reunions
officieuses de planification et, eventuellement, d'etablir, a l'avenir, un Comite interimaire des bouees derivantes. Le Comite executif
a suggere que, dans un premier temps, les Membres qui envisagent de
participer a l'execution de programmes d'observation par bouees
derivantes designent des points de convergence nationaux
pour
l'echange d'informations et a des fins de coordination.
3.1.3.17
Le Comite executif a insiste sur la necessite de maintenir une liaison tres etroite avec les milieux des oceanographes
et, en particulier, avec la COI. II a emis l'espoir qu'il sera possible, Ie moment venu, de lancer un programme international complet
et detaille, beneficiant du soutien et repondant aux besoins a la
fois des meteorologistes et des oceanographes.
Automatisation des systemes d'observation et de rassemblement des
----------L-----------------------------------------~-----------donnees
a Dord des navires participant au Programme oe navires d'ob-

servatIon-Ei~n~voles-ae-ITOMM----------------------------------------

3.1.3.18
Eu egard a l'evolution recente de l'exploitation des
navires marchands, aux nouvelles methodes de telecommunications maritimes (radio, telex, INMARSAT), aux dispositifs dont sont equipes
les satellites meteorologiques pour Ie rassemblement de donnees et
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a la necessite d'ameliorer la densite des donnees dans les regions
oceaniques, en particulier dans les zones tropicales et polaires et
aux latitudes temperees de l'hemisphere Sud, Ie Camite executif a
juge qu'il fallait revoir en profondeur les techniques d'execution
et de transmission des observations maritimes. En consequence, il
a autorise Ie Secretaire general a faire executer, dans Ie cadre de
l'etude d'un systeme integre de la VMM, une etude de planification
sur l'automatisation des observations et du rassemblement des donnees a bord des navires participant au Programme de navires d'observation benevoles de l'OMM. Le Comite a charge Ie Secretaire
general de faire etudier les divers aspects de cette question avec
les parties concernees qu'il jugera convenable de consulter. Par
ailleurs, Ie Comite a egalement invite Ie Secretaire general a faire
etudier les dispositions qui pourraient etre prises pour que la transmission des observations de navires puisse beneficier, lors de l'utilisation de nouveaux dispositifs de telecommunications, des conditions favorables consenties actuellement dans Ie cadre du service
mobile maritime.
3.1.4
Unites de vitesse du vent
3.1.4.1
Ainsi qu'il l'avait demande a sa trente et unleme session,
Ie Comite executif a ete informe des resultats des recentes consultations entreprises aupres des Membres de l'OMM et des presidents
de la CMAe, de la CMM et de la CS8, ainsi qu'aupres de l'OACI et de
l'OMCI, au sujet de l'utilisation d'une seule unite de vitesse du
vent dans les messages devant faire l'objet d'echanges internationaux. Le Comite a note a ce propos que Ie Conseil de l'Organisation
de l'aviation civile internationale avait decide d'adopter, a compter
du 26 novembre 1981, Ie kilometre par heure comme unite principale
pour exprimer la vitesse de l'aeronef et celIe du vent, pour tous
les types d'operations dans l'espace aerien et au sol, etant entendu
qu'il serait permis d'utiliser Ie kilometre par heure ou Ie noeud
jusqu'au 31 decembre 1990 au moins. Le Comite a aussi note que Ie
Sous-Comite de l'OMCr pour la securite de la navigation preconisait
l'emploi du noeud comme unite principale dans les messages d'observation meteorologique de navires, et que les Membres de l'OMM
s'etaient prononces au sujet de la proposition du Groupe de travail
consultatif de la CS8 visant a utiliser Ie metre par seconde dans
les messages meteorologiques,etant entendu que les services meteorologiques devront prevoir un systeme de conversion pour les differents utilisateurs, au cas ou Ie besoin s'en ferait sentir. De la
longue discussion qui a suivi se sont degages les principaux faits
suivants :
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a)

la majorite des Membres de l'OMM qui ont repondu a l'enquete effectuee par Ie Secretaire general ont une preference pour l'utilisation du metre par seconde dans les
echanges internationaux; quelques Membres se sont prononces en faveur du kilometre par heure;

b)

les informations sur Ie vent fournies aux usagers doivent
repondre a leurs exigences, notamment en ce qui concerne
la securite des operations;

c)

les messages meteorologiques chiffres au moyen des codes
de l'OMM devraient contenir des indicateurs de l'unite
utilisee;

d)

il ne faudrait menager aucun effort pour parvenir a utiliser une seule unite de vitesse du vent, ainsi que l'a
demande Ie Huitieme Congres;

e)

les consultations engagees aveC les utilisateurs devraient
donc se poursuivre dans l'espoir de parvenir a un accord
sur l'emploi d'une seule unite pour indiquer la vitesse
du vent dans les applications meteorologiques.

3.1.4.2
C'est sur cette base que Ie Comite executif est convenu
que Ie Secretaire general devrait :
a)

poursuivre les consultations avec l'OACI, l'OMCI et d'autres utilisateurs d'informations meteorologiques, afin
d'arriver a un accord sur l'unite de vent a utiliser
pour les echanges internationaux ou pour les applications
meteorologiques;

b)

indiquer clairement a l'OACI et a l'OMCI qu'une majorite
de Membres de l'OMM preferent employer a cet effet Ie
metre par seconde et qu'il conviendrait de tenir dOment
compte du risque d'erreurs lors de la converSlon en
d'autres unites de vitesse du vent;

c)

informer Ie Secretaire general de l'OACI qu'en tout etat
de cause il ne sera pas possible a l'OMM de mener cette
tache a bien et d'apporter les amendements necessaires
au Reglement technique avant Ie 26 novembre 1981, puisque
Ie Comite devra examiner a nouveau cette question lors
de sa trente-troisieme session.
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3.1.4.3
Le Comite 0 discute de la date pouvant etre adoptee pour
la mise en application par l'OMM de l'hectopascal comme unite de la
pression atmospherique, Ie Huitieme Congres ayant decide que cette
unite devait etre utilisee par l'Organisation, aussi bien en exploitation que dans les activites de recherche. Etant donne que l'OACI
a provisoirement fixe au 31 decembre 1985 la date a laquelle l'emploi
du "bar" devra etre abandonne, Ie Comite a juge qu'il serait souhaitable que l'OMM commence d'utiliser dans toutes les publications
techniques, a compter du ler janvier 1982, a la fois les
termes
"millibar" et "hectopascal", afin de permettre une transition graduelle de l'une a l'autre de ces unites de pression atmospherique.
Par ailleurs, les unites figurant dans les textes reglementaires communs a l'OACI et a l'OMM, ainsi que dans les codes elabores par l'OMM
pour repondre aux besoins de l'aeronautique, devraient etre modifiees
a une date qui devra etre fixee par Ie Secretaire general de l'OMM
en consultation avec Ie Secretaire general de l'OACI.

3.1.4.4
Lorsqu'il a examine les progres realises dans la mise en
oeuvre du nouveau code commun (FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP),
Ie Comite a, en particulier, note que les sections regionales de ce
code avaient ete approuvees par les presidents de cinq des six associations regionales de l'OMM, ainsi que par Ie president du Groupe
de travail de la meteorologie antarctique relevant du Comite executif.
Quant a l'Association regionale II, elle sera invitee a approuver la
section regionale qui la concerne, lors de sa septieme
session
(Geneve, juin 1980).
3.1.4.5
Le Comite a examine une proposition relative aux amendements apportes a la version initiale du nouveau code commun, telle
qu'il l'avait approuvee dans la resolution 5 (EC-XXXI). II est precise, dans cette proposition, que plusieurs des amendements approuYeS etant des modifications de fond au nouveau code, Ie president de
la CSB a peut-etre outrepasse les pouvoirs que lui avait conferes Ie
Comite executif en l'autorisant a apporter les modifications de forme
requises.
Au cours de l'examen de cette proposition, les avis ci3.1.4.6
apres ont ete exprimes :
a)

les amendements approuves par Ie president de la CSB
ont pour effet
d'accroitre l'efficacite du code,
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notamrnent pour l'acheminement des messages SYNOP et SHIP
par les centres de telecommunications,et ne doivent pas
etre consideres comme des amendements de fond;
b)

Ie laps de temps dont disposent les Membres pour se preparer c appliquer Ie nouveaU code commun, c compter du
ler janvier 1982, est trop court pour que la CS8 puisse
revoir et reviser Ie code avant son entree en vigueur.

Le Comite executif a donc enterine les dispositions prises par Ie
president de la CS8 pour apporter des amendements au nouveau code
commun qu'il avait approuve c sa trente et unieme session (resolution 5 (EC-XXXI)). II a demande instamment c tous les Membres de
tout mettre en oeuvre pour etre prets a utiliser Ie nouveau code a
compter du ler janvier 1982. Le Comite a egalement prie Ie president
de la CSB de faire Ie point, en collaboration avec Ie Secretaire
general, des progres accomplis par les Membres dans la mise en application du nouveau code et de lui presenter un rapport a ce sujet a
sa trente-troisieme session.
3.1.5
3.1.5.1
Le Comite executif a pris note des efforts constants deployes pour poursuivre la mise en oeuvre et l'amelioration du SMT.
II a note en particulier que l'amelioration des differents circuits
qui constituent les tron90ns du circuit principal s'etait poursuivie en 1979 et que la vitesse de transmission avait ete portee a
4800 bit/s sur Ie tron90n Offenbach-Paris, sur lequel sont appliquees
les procedures actuelles de l'OMM pour la detection et la correction
des erreurs (logiciel). Le Comite a estime a ce propos que, pour
assurer la transmission des donnees alphanumeriques dans les conditions de rapidite et d'efficacite voulues, il devenait de plus en
plus important d'automatiser tous les CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes. Les systemes de commutation de messages de
certains de ces centres ont, en effet, dejaatteint un point de saturation du fait de l'augmentation croissante du volume deja important
de l'information acheminee sur Ie SMT. Le Comite a donc juge qu'il
fallait accorder une priorite elevee a l'automatisation de tous les
centres situes sur Ie circuit principal, ainsi qu'c l'amelioration
de leur fonctionnement et de leur rendement.
3.1.5.2
Le Comite executif a ete infbrme qu'en vertu d'un accord
bilateral un circuit utilisant une voie de transmission par satellite
a faible vitesse sera etabli entre Beijing et Offenbach c partir du
ler aoOt 1980; ce circuit sera ensuite trans forme de maniere c assurer la transmission des donnees c moyenne ou grande vitesse d'ici
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la fin de 1981. II a ete propose d'inclure ce circuit dans Ie plan·
du SMT comme nouveau tron~on du circuit principal, en vue d'ameliorer l'echange general des renseignements meteorologiques sur Ie circuit principal et ses antennes et de faire passer directement Ie circuit principal par Ie CRT de Beijing. Le Comite executif a note
qU'a sa septieme session la CSB avait conclu a la necessite d'une
revision de l'ensemble de la configuration et du fonctionnement du
circuit principal et de ses antennes. II a en outre note que la CSB
tiendrait une session extraordinaire en decembre 1980. Le Comite
a demande au president de la CSB de faire etudier cette proposition,
ainsi que les consequences qU'elle comporte pour l'acheminement des
donnees sur Ie circuit principal et ses antenne~ et de considerer
qu'il s'agit la d'une tache primordiale a entreprendre des que possible.
3.1.5.3
Par ailleurs, certains elements du SMT donnent lieu a
des difficultes dues au manque de souplesse du groupe CLLLL (catalogue des bulletins). Le Comite a note que la CSB avait entrepris
d'etudier la question, en vue de rechercher une solution provisoire
en attendant les resultats de l'etude sur Ie systeme integre de la
VMM.
3.1.5.4
Si l'on veut assurer l'efficacite du fonctionnement de
l'ensemble de la VMM, il faudra fournir un effort tout particulier
pour achever de mettre en oeuvre les reseaux regionaux de telecommunications, y compris en ce qui concerne toutes les fonctions des
centres du SMT. Pour ce faire, il faudra suivre en permanence la
mise en oeuvre des plans regionaux de telecommunications, les mettre
a jour, coordonner la mise en oeuvre a l'echelon regional et conclure
des accords bilateraux et multiloteraux pour l'etablissement de nouveaux circuits, ainsi que pour l'amelioration des circuits et des
centres deja en place.
3.1.5.5
Le Comite executif a note que Ie rassemblement des donnees provenant de zones eloignees souleve encore des difficultes
dans un certain nombre de pays en developpement dont les moyens de
telecommunications commerciaux sont insuffisants, voire inexistants.
Cela s'applique a 10 pour cent des stations d'observation en surface
et/ou en altitude des Regions I, III, IV et V. La proportion des
donnees non re~ues aux CMN pendant la nuit est d'environ 50 pour
cent pour la Region I et 30 pour cent pour la Region II, ce qui
s'explique principalement par l'insuffisance des caracteristiques
techniques. L'amelioration des systemes nationaux de rassemblement
des donnees devrait donc etre l'un des objectifs prioritaires de la
VMM.
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3.1.5.6
Le Comite a note que, d'apres les resultats d'une enquete
menee par lEi Secretariat, l'on commence a disposer de voies commerciales de telecommunications par satellite pour la mise en oeuvre des
circuits regionaux et des circuits regionaux principaux prevus en
Afrique et en Amerique du Sud. Etant donne que la qualite des circuits par satellite, de meme que leur maintenance, est bien meilleure
que celIe des circuits radio-electriques en ondes decametriques (sauf
dans certains pays ou il existe des liaisons locales entre les CMN
et la station centrale de l'administration des Postes et Telecommunications), il serait souhaitable de lancer une campagne intensive
visant a convaincre les Membres qui ne l'ont pas encore fait des
avantages qu'il y aurait a transformer leurs circuits point a point
en ondes decametriques en circuits par satellite qu'ils loueraient
aUx administrations nationales des Telecommunications.
3.1.5.7
Le Comite a note que la CSB, la CMM et Ie Secretariat de
l'OMM s'occupaient activement d'evaluer la possibilite de recourir
a des techniques et systemes de telecommunications nouveaux pour rassembler, dans les conditions de fiabilite voulues, les donnees d'observation provenant de divers types de plates-formes, par exemple
les stations terrestres eloignees, les navires, les aeronefs et les
bouees. Les satellites meteorologiques a defilement et les satellites geostationnaires pour l'etude de l'environnement ont depuis
peu la possibilite de rassembler les donnees d'observation de ces
plates-formes. II a prie Ie Secretaire general de tenir les Membres
aU courant des faits nouveaux en la matier~ ainsi que des procedures
a adopter pour etablir et exploiter des plates-formes de collectes
de donnees (peo) , et de les informer notamment de l'aspect financier
de la question.
3.1.5.8
Le Comite a note qu'aucune solution satisfaisante n'avait
encore ete trouvee a certains problemes lies a la diffusion de l'information traitee en provenance des CMM, des CMR et des CMN. Grace
a l'utilisation accrue de la forme symbolique GRID, il a ete possible d'elargir la diffusion des analyses et des analyses prevues faites
par les CMM et les CMR dans certaines regions du globe. Toutefois,
Ie nombre de centres de la VMM qui disposent de moyens de conversion
en information graphique des donnees presentees sous forme de valeurs
aUx points de grille est encore relativement faible, de sorte que
cette methode ne permet, en fait, de repondre qu'aux besoins d'un
petit nombre de pays developpes. II conviendrait donc d'encourager
l'utilisation de ces techniques de conversion. Afin d'eviter un encombrement aux CMM, CMR et CRT, on a souligne la necessite de doter
les CMN de moyens de conversion a cet e Het.
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3.1.5.9
Jusqu'a present, seuls quelques exploitants de satellites ont utilise, et uniquement a titre experimental, les capacites
des satellites geostationnaires meteorologiques et de surveillance de
l'environnement pour la diffusion de l'information traitee sous forme
graphique (WEFAX). On peut qualifier ces experiences de reussies
dans la mesure ou la qualite des images et la rapidite de transmission sont superieures a celles des autres moyens utilises. Le Comite
executif a donc pense que Ie moment etait venu d'inclure cette possibilite dans les plans regionaux des telecommunications des Regions
desservies par des satellites geostationnaires appro pries et dont
l'exploitant declare qu'un systeme WEFAX tout a fait operationnel est
utili sable a cette fin.
3.1. 5 .10
A ce propos, Ie Comi te executi f a note que l' etude du
systeme integre de la VMM prevoit un examen de la possibilite d'inclure les nouveaux systemes et techniques de presentation graphique
dans Ie futur systeme integre de la VMM (SMa, SMTD, SMT).
3.1.5.11
Eu egard aUx considerations qui precedent, Ie Comite
executif a decide ce qUl suit:
a)

il prie les Membres interesses :
i)

de prendre des dispositions pour automatiser ceux
des CRT situes sur Ie circuit principal et ses
antennes qui ne Ie sont pas encore, tout aU moins
en ce qui concerne la commutation des messages;

ii)

de poursuivre leurs efforts pour remplacer les
liaisons en ondes decametriques par des liaisons
satellitaires, de fa~on a accroitre la fiabilite
des operations;

iii)

de doter les CMR, les CRT et les CMN de moyens et
installations pour Ie traitement des donnees transmises sous forme de valeurs aUx points de grille
et notamment pour la conversion de ces donnees en
information graphique au moyen du code GRID/GRAF;

iv)

de recourir davantage au code GRID pour la transmission des produits emanant des CMM et des CMR.
Dans ce contexte, Ie Comite a prie Ie Secretaire
general de faire paraitre un rapport de planification de la VMM ou une autre publication de l'OMM
sur Ie materiel et Ie logiciel necessaires pour
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la conversion des donnees GRID en information graphique, de fa~on que les Membres qui envisagent
d'utiliser ces techniques dans les centres de la
VMM dont ils ont la responsabilite puissent Ie faire
en toute connaissance de causei
b)

il invite les exploitants de satellites geostationnaires
qui sont en mesure de Ie faire a mettre a la disposition
des Membres les moyens WEFAX requis pour assurer la diffusion regionale des produits de la VMM sur Ie SMT;

c)

il invite la CSB

i)

a

examiner, sur la base des informations qui lui
seront communiquees au sujet des divers programmes
de l'OMM, la necessite d'accroitre la capacite des
differents tron~ons du circuit principal et de ses
antennes, ainsi que celIe des CRT et des CMM qui
sont situes sur ledit circuit principal et ses
antennesj

a etudier,

ii)

entre autres, la proposition dont il est
question au paragraphe 3.1.5.2 ci-dessus et a proceder a une enquete sur l'acheminement des donnees
sur Ie circuit principal et ses antennes, afin de
s'assurer que Ie systeme est utilise au maximum
de sa capacite pour repondre aux exigences de la
VMM et des autres programmes et formuler des recommandations quant aux mesures a prendre pour surmonter toute difficulte eventuelle;

iii)

a

iv)

a

revoir les procedures d'exploitation, notamment
celles relatives a l'utilisation du groupe CLLLL,
en vue de supprimer toutes les restrictions apparentes qu'implique Ie Catalogue actuel des bulletins;

achever les etudes qU'elle a entreprises sur
l'emploi du fac-simile numerique pour la transmission des donnees sur Ie SMT.

3.1.5.12
Le Comite executif a estime que, pour certaines de ces
activites, les Membres pourraient etre utilement aides par les
Groupes de travail des telecommunications meteorologiques des associations regionales et grace a l'organisation de reunions de coordination sur la mise en oeuvre des installations prevues, en s'assurant

28

RESUME GENERAL

Ie concours d'experts reg10naux en telecommunications et de specialistes du trafic et en envoyant dans les pays en developpement des
membres du Secretariat de l'OMM charges de leur donner des conseils
en la matiere. 11 a note que les recommandations urgentes formulees
par des commissions techniques pouvaient etre approuvees par Ie
President de l'Organisation, au nom du Comite executif, en application du paragraphe 5) de la regIe 9 du Reglement general. Le Comite
executif a approuve les credits budgetaires necessaires a cette fin,
au titre du point 11 de l'ordre du jour, en donnant la priorite aux
pro jets regionaux.

3.1.6

Contrale du fonctionnement de la VMM

3.1.6.1

Le Comite executif a examine les resultats du contrale
du fonctionnement de la VMM auquel il est procede en differe et de
maniere coordonnee sur Ie plan international, en juin et en decembre
de chaque annee. 11 a note avec satisfaction que, d'apres les resultats des operations de contrale, des progres ont ete accomplis dans
Ie fonctionnement de la VMM a la suite des efforts deployes par les
Membres. 11 a egalement note qu'un volume important de renseignements meteorologiques, notamment des donnees de satellites et des
donnees chiffrees en code GRID (plus de 3 millions decaracteres par
jour), est actuellement echange sur Ie SMT. En particulier, Ie fonctionnement de la VMM dans les Regions IV et VI a atteint un niveau
satisfaisant et la situation s'est remarquablement amelioree dans
la Region II au cours des dernieres annees.

3.1.6.2
Le Comite executif a cependant note que Ie
ment de la VMM presente encore quelques insuffisances,
l'hemisphere Sud et dans la zone tropicale des Regions
Les raisons de ces insuffisances peuvent etre resumees

fonctionnenotamment dans
I, III et V.
comme suit:

a)

les observations, en particulier les observations en altitude, ne sont pas executees, sont interrompues temporairement ou sont effectuees irregulierement en raison
des difficultes de plus en plus grandes rencontrees pour
l'achat de materiel consommable;

b)

les messages meteorologiques sont inutilisables, en raison de donnees tronquees ou d'erreurs de chiffrement,
notamment en ce qui concerne les donnees TEMP;

c)

des bulletins meteorologiques sont perdus pendant leur
transmission, en raison de la non-observation des procedures de telecommunications normalisees de l'OMM, en
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particulier d'erreurs dans la ligne preliminaire, l'entete abrege et les signaux de fin de message des messages meteorologiques;
d)

les circuits de telecommunications demandes dans Ie
plan du SMT de la VMM ne sont pas mis en place;

e)

des difficultes existent dans la propagation des ondes
decametriques, notamment pendant la nuit;

f)

certains centres de la VMM ne disposent pas des publications de l'OMM traitant de questions d'exploitation dont
ils ont besoin (Manuel du SMT; Volumes A et C), quelques
Membres de l'Organisation etant en retard dans Ie paiement de leurs contributions.

3.1.6.3
En ce qui concerne l'alinea f) du paragraphe 3.1.6.2 Cldessus, Ie Comite executif a souligne combien il importe, pour assUrer Ie bon fonctionnement de la VMM, que tous les centres disposent
des publications de l'OMM traitant des questions d'exploitation pertinentes. II a donc prie Ie Secretaire general de veiIler a ce que
cette documentation soit distribuee a tous les Membres, y compris
ceux qui n'ont plus Ie droit de recevoir gratuitement les publications de l'OMM, ainsi qu'aux pays non Membres.

3.1.6.4
Le Comite executif a note que, selon Ie plan de contrale
du fonctionnement de la VMM, tous les centres de la VMM devraient proceder regulierement a un contrale immediat. En realite, si ce contrale immediat etait effectue regulierement et si les procedures
definies dans Ie plan etaient strictement observees par tous les
centres, notamment en ce qui concerne les mesures a prendre sur Ie
champ, Ie contrale differe n'aurait pour ainsi dire plus de raison
d'etre. Le Comite executif a prie instamment tous les Membres de
faire Ie necessaire pour mettre en oeuvre integralement Ie programme
de contrale immediat indique dans Ie plan de contrale du fonctionnement de la VMM (Manuel du SMT, Volume I - Aspects mondiaux Partie I, Supplement 1-5). Le Secretaire general a ete charge d'attirer l'attention des Membres sur cette importante question, en collaboration avec les presidents des associations regionales, et de
presenter, a la trente-troisieme session du Comite, un rapport sur
Ie degre de mise en oeuvre du programme dans les differentes Regions.
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Pro ramme de meteorolo ie maritime
port du president de la CMM (point

ris Ie ra -

3.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president de la CMM et s'est declare satisfait
des progres realises par la commission en ce qui concerne la mise en
oeuvre de son programme. II a reconnu que bon nombre de pro jets qui
relevent de la commission interessent directement les nations maritimes, qu'elles soient developpees ou en developpement. Le Comite
a estime que les activites deployees par la CMM dans les domaines
qui presentent un interet commun, comme l'automatisation des observations a bord des navires, l'Organisation internationale de telecommunications maritimes par satellites (INMARSAT), devraient etre etroitement coordonnees avec d'autres commissions techniques interessees,
a savoir la CIMO et la CSB. Pour terminer, Ie Comite a approuve les
diverses activites de la CMM proposees par son president pour 1981
et a prie Ie Secretaire general de poursuivre l'assistance du Secretariat a ce titre dans les conditions stipulees par Ie Huitieme Congres.

3.2.2
Conformement a l'autorisation qu'il lui avait ete donnee
par Ie Huitieme Congres et agissant en son nom, Ie Comite executif a
approuve la recommandation 34 (78-CMM) sur Ie Chapitre C.l, revise,
du Reglement technique et Ie Manuel de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes. Le Comite a, en outre, pris note des
mesures prises par Ie president de la CMM en vue de la revision du
Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes pour
Ie faire concarder avec Ie manuel. La resolution 2 (EC-XXXII) a ete
adoptee.
3.2.3
Le Comite executif a ete informe que l'enquete recemment
effectuee sur la pertinence de l'assistance meteorologique aux activites maritimes a permis de rassembler de precieux renseignements
et que plusieurs pays ont deja reagi favorablement aux propositions
d'amelioration formulees par les capitaines de navires. L'enquete a,
en outre, revele que, dans bien des regions, Ie nombre de previsions
et d'avis pour petites embarcations et autres bateaux de plaisance
est encore insuffisant. Le Comite a vivement approuve, surtout pour
des raisons de securite, les mesures prises par la CMM et la CSB,
afin de determiner les regions en question et d'organiser l'assistance, y compris la diffusion de renseignements sur ondes metriques,
et la coordination a l'echelle regionale.
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3.2.4
Le Comite executif s'est fe~icite de l'initiative prise
par l'Arabie saoudite, Bahrein, les Emiratsarabesunis, l'Iran,l'Iraq,
Ie Koweit, l'Oman et Ie Qata~ qui ont cree un Programme regional de
meteorologie maritime pour la zone maritime qu'ils partagen4 et a
estime qu'il s'agissait 10 d'un excellent exemple de cooperation regionale. II a note qu'un accord avait ete conclu au cours d'une Conference de plenipotentiaires qui a eu lieu 0 Djeddah, Arabie saoudite,
en janvier 1980, et que cette conference avait adopte une resolution
priant Ie Secretaire general de l'OMM de fournir les services de
secretariat necessaires pendant la periode interimaire jusqu'o l'entree en vigueurde l'accord. Compte tenu de la politique adoptee
par l'OMM pour encourager les activites de cooperation regionale, Ie
Comite executif a autorise Ie Secretaire general 0 fournir les services de secretariat necessaires, etant bien entendu que les depenses seront imputees au fonds du Programme regional de meteorologie
maritime mis 0 la disposition du Secretaire general. Toujours en
ce qui concerne Ie developpement regional de la meteorologie maritime, Ie Comite a ete d'avis que l'OMM devrait participer activement
au projet CEAjUnesco sur Ie developpement des sciences et techniques
maritimes en Afrique et a pris note des mesures prises par Ie Secretaire general 0 cet egard, notamment la participation du rapporteur
de l'AR I pour l'assistance meteorologique aUx activites maritimes
dans la Region aux travaux concernant Ie pro jet CEA/Unesco.

3.2.5
Le Comite executif a ete mis au courant du fait qu'un
nombre croissant de navires participent 0 la collecte des donnees
sur les courants marins en surface, mais que Ie Centre international
de rassemblement de ces donnees au Royaume-Uni n'en a encore re~u
que tres peu jusqu'ici. II a instamment prie les Membres de participer plus activement 0 cet important pro jet en envoyant davantage
de donnees sur les courants marins en surface et de les presenter
sous la forme recommandee.
3.2.6
Le Comite executif a reconnu qu'en raison du nouveau
code FM 13-VII SHIP il fallait proceder en priorite absolue 0 l'elaboration d'un nouveau dessin pour les Cartes perforees internationales de meteorologie maritime (IMMPC) et d'un nouveau topogramme
de bande magnetique pour l'echange des donnees des journaux de bord
des navires. Afin de proceder 0 la mise au point definitive des projets concernant les nouvelles formes de presentation que la commission etudie actuellement, Ie Comite a donne son assentiment pour la
tenue, en 1980, d'une reunion d'experts des huit Membres charges de
la preparation des resumes de climatologie maritime, au lieu d'une
session du Groupe de travail consultatif de la CMM.

32

RESUME GENERAL

3.2.7
Le Comite executif 0 ete informe que, conformement a 10
demonde qu'il ovait formulee au cours de sa trente et unieme session,
le president de la CMM a elabore,en collaboration avec des Membres
interesses, un pro jet de recommandation revisee devant remplacer la
recommandation 16 (CMM-VII) relative au rassemblement de donnees
meteorologiques de la zone oceanique situee au sud du parallele 500 5,
et que ce projet de recommandation avait ete communique aUx membres
de la CMM pour adoption par correspondance. En raison de l'urgence
de la question, Ie Comite a autorise Ie President de l'Organisation
a approuver en son nom la recommandation, si elle est adoptee par la
Commission de meteorologie maritime.

3.2.8
Le Comite executif a ete in forme qu'un projet de recommandation sur un systeme international de symboles pour Ie pointage
des glaces en mer sur les cartes a ete distribue aUx membres representes a la CMM. II s'est vivement felicite des efforts deployes par
des organismes nationaux charges de la gestion des glaces en mer
pour mettre au point une se·rie de symboles coordonnes et pour les
tester dans leur region oceanique respective. Comme la date d'entree
en vigueur proposee pour l'utilisation operationnelle des symboles
internationaux est Ie ler mai 1981, Ie Comite a autorise Ie President
de l'OMM a approuver en son nom la recommandation, si elle est adoptee par la commission.

3.2.9
Le Comite executif a note que les etudes de la CMM dans
Ie domaine des observations de meteorologie maritime se rapportaient
aux mesures des vents en surface, des vagues, des precipitations et
de la temperature superficielle de la mer, ainsi qu'a l'automatisation des observations a bord des navires. Le Comite a fait sien
l'avis du president de la CMM selon lequel l'echange, a l'echelon
international, de donnees relatives a la me sure des vagues a acquis
une grande importance en raison de la multiplication des applications
des renseignements sur les vagues a des activites techniques et a
estime que la CMM devrait poursuivre des etudes pour elaborer des
definitions normalisees des caracteristiques des vagues devant faire
l'objet d'echanges; les donnees provenant de diverses plates-formes
(navires, constructions maritimes, bouees, stations cBtieres, etc.)
devraient egalement etre examinees dans cette etude. On a egalement
mis l'accent sur la me sure de la temperature superficielle de la mer
par des moyens classiques permettant Ie "recalage" des donnees satellitaires par reference a des observations faites au sol. En
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outre, l'accent a ete mis sur l'echange de donnees et des informations sur bandes magnetiques, et non par des publications. Le Comite
a reaffirme que les navires d'observation volontaires continuent de
jouer un role tres important en tant que plates-formes d'observation
dans l'ocean et a constate que les recents progres technologiques
ont permis d'adopter des systemes automatises d'observation et de
transmission a bord des navires. Le Comite a souligne que la conference technique sur l'automatisation des observations meteorologiques
maritimes a bord des navires, qu'il est propose de reunir en meme
temps que 10 huitieme session de la CMM, devrait etre organisee en
etroite coordination avec la CIMO.
Organisation internationale de telecommunications maritimes par

satellItes-{INMARSATj------------------------------------------

3.2.10
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport sur 10 collecte et la diffusion des donnees meteorologiques et
oceanographiques maritimes par l'intermediaire d'INMARSAT,qui a ete
etabli conformement a la demande du Huitieme Congres. II a estime
que Ie systeme INMARSAT pourrait constituer un moyen supplementaire
tres utile de communication entre les navires et les
stations
cotieres pour 10 collecte des messages meteorologiques des navires,
en particulier en provenance des zones oceaniques eloignees, mais
a cons tate que son adoption pour la collecte des messages meteorologiques des navires modifiera considerablement les methodes actuelles
d'echange des donnees sur Ie SMT et Ie systeme de portage des couts
pour 10 reception des messages entre les differents Membres. Le
Comite executif a donc prie Ie Secretaire general d'etudier ces aspects de 10 question en consultation avec la CSB et 10 CMM. En outre,
Ie Comite s'est rendu compte qu'il fallait utiliser davantage les
possibilites de collecte de donnees offertes par les satellites
d'observation de l'environnement, qu'ils soient geostationnaires ou
a defilement.
3.3

3.3.1

SMISO et autres activites relatives

a

l'ocean (point 3.3)

Le Comite executif est convenu que Ie concept fondamental du SMISO repose sur un fondement solide et a reconnu 10 grande
valeur potentielle de ce programme en raison de l'interdependance
toujours plus grande de la meteorologie et de l'oceanographie pour
l'etude des processus atmospheriques ou oceaniques. Le Comite a
constate que les objectifs scientifiques du SMISO sont encore loin
d'avoir ete atteints, mais que des progres ont ete accomplis en ce
qui cancerne quelques elements du programme,
en particulier Ie
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Systeme d'observation du SMISO. II a estime qu'il devrait etre possible d'accelerer la mise en oeuvre du programme en encourageant
davantage la collaboration entre les services meteorologiques et oceanographiques nationaux. A cet egard, Ie Comite executif a note avec
satisfaction qu'un grand nombre de Membres ont designe un representant national pour Ie SMISO dans leur pays.
3.3.2
Notant que la planification du programme pour la prochaine periode quadriennale a deja ete mise en train, Ie Comite executif a souligne la necessite de s'en tenir a une planification realiste et de viser des objectifs realisables. II a, par consequent,
prie Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO de bien tenir
compte de cet aspect de la question en adoptant Ie nouveau plan au
cours de la prochaine session qu'il doit tenir, en octobre 1980, a
Geneve.
Mise au point regionale du Systeme de traitement des donnees et

d7 ass2stance-du-SAISO-{SfDAS}--------------------------------------------------------------

3.3.3
Le Comite executif a ete d'avis qu'il faudrait coordonner etroitement la mise au point du STDAS avec Ie programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes, y compris la preparation des directives et des instructions qui sont necessaires, pour
eviter tout chevauchement ou double emploi inutile entre les deux
systemes. Le Comite est convenu que Ie developpement du STDAS devrait se faire en fonction de programmes regionaux de recherche appropries comme Ie WESTPAC, Ie NORPAX et Ie projet du golfe de Guinee qui
ont un important element relatif a la surveillance de l'ocean. II a
par consequent approuve les propositions relatives a l'organisation,
en 1981, d'une reunion conjointe OMM/COI pour la coordination de la
mise en oeuvre du STDAS sur Ie plan regional dans les zones du
WESTPAC et du NORPAX.

3.3.4
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie pourcentage des messages BATHY/TESAC disponibles et les echanges de ces
messages sur Ie SMT ont augmente au cours des dernieres annees et
que les perspectives en ce qui concerne la poursuite de cet accroissement dans un avenir immediat sont bonnes. A cet egard, Ie Comite
a souligne la necessite de poursuivre Ie contr61e des echanges de
ces messages suivi d'echanges de vues avec les Membres qui s'interessent a uneamelioration ulterieure de ces echanges. II a invite
les Membres a participer plus activement a la m1se en oeuvre du
Systeme d'observation du SMISO, compte tenu de
1 'importance
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croissante qu'il revet pour la surveillance des oceans, la Veille
meteorologique mondiale, Ie Programme climatologique mondial et d'autres pro jets de recherche.

3.3.5
Le Comite executif a souligne a nouveau l'importance de
l'etude regionale du phenomene connu sous l'appellation "El Nino" et
a reconnu la necessite d'encourager une 6troite collaboration par
l'intermediaire du Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude
du phenomene "El Nino". Plusieurs membres du Comite ont exprime un
ferme soutien a l'etude regionale et souligne que l'OMM doit prendre
l'initiative en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'element meteorologique du projet ERFEN. II a note que plusieurs aspects de l'element meteorologique ont ete etudies en detail recemment a une reunion
de coordination de la mise en oeuvre (Qui to, novembre 1979), au cours
de laquelle on a examine les donnees specifiques et les installations
et les moyens de telecommunications necessaires pour effectuer l'etude. A cet egard, Ie Comite a appuye la participation de meteorologistes des pays prenant part au programme ERFEN a une reunion qui
doit avoir lieu, en 1980, pour examiner les aspects scientifiques du
programme, et a autorise Ie Secretaire general a leur accorder Ie
soutien financier necessaire pour leur permettre d'y participer.
Participation au PELRO, notamment au programme de surveillance

a

-----------'-----7---------------------------------------------!~~~-!~~~~-~~~-~:~~~~

3.3.6
Le Comite executif s'est felicite de la participation
SU1V1e de l'OMM au developpement et a la mise en oeuvre du PELRO,
etant donne que la surveillance a long terme des oceans qui revet
une importance capitale pour l'assistance meteorologique dans les
zones oceaniques et pour Ie Programme climatologique mondial est
l'un des principaux elements du PELRO. Etant donne que Ie SMISO
devrait logiquement contribuer intensivement a la surveillance des
oceans, Ie Comite a souligne qu'il faudrait s'efforcer d'ameliorer
les methodes de rassemblement, de contrale de la qualite et d'echange
des donnees dans Ie cadre du SMISO. II a souligne que, parallelement a ces efforts, une callaboration plus intense sera necessaire
entre l'OMM et la COl dans Ie domaine de la gestion des donnees relatives au milieu marin.
Assistance du Secretariat pour Ie SMISO et les autres activites
~¥~~!=!~~~!=~=!~~~~~~------------------------------------------

3.3.7
Le Comite executif a note avec satisfaction que les
Secretariats de l'OMM et la COl ont continue de collaborer tres
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etroitement pour les questions se rapportant au SMISO et a d'autres
activites relatives a l'ocean. Les dispositions relatives au detachement d'un fonctionnaire scientifique de l'OMM aupres du Secretariat de la CO! et a la participation pour moitie aux depenses afferentes au service d'une secretaire ont ete maintenues. Le Comite
a, en outre, demande au Secretaire general d'etudier, en consultatian avec Ie Secretaire de la COl, la possibilite de renforcer les
relatians entre les fonctionnaires scientifiques de la COl et de
l'OMM pour encourager la mise en oeuvre du SMISO et d'autres programmes qui presentent un interet commun. Le Comite a estime qu'un
des moyens qui permettrait d'atteindre cet objectif consisterait
peut-etre a faire executer toutes les fonctions de secretoriat concernant les octivites operationnelles du SMISO a Geneve, mais que
cela pourrait se reveler impossible en raison de l'effectif tres
limite du Secretariat de la COl.
Decisions de la onzieme session de l'Assemblee de la COl
3.3.8
A so onzieme session, l'Assemblee de la COl a adopte
un certain nombre de resolutions qui ont un rapport direct avec les
programmes de l'OMM. Le Comite executif a examine ces resolutions
qui se rapportent a l'OMM et a adopte la resolution 3 (EC-XXXII).
II a saisi l'occasion qui lui etait presentee d'exprimer sa satisfaction quant a l'interet manifeste par l'Assemblee de la COl pour
encourager la collaboration entre l'OMM et la COl et au desir qU'elle
a exprime d'appuyer les programmes de l'OMM, en particulier Ie Programme climatologique mondial.
Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer
3.3.9
Le Comite executif a approuve les mesures prises par Ie
Secretaire general en ce qui concerne les suites de la Conference
des Nations Unies sur Ie droit de la mer. Le Comite a attache une
grande importance a la sauvegarde des interets meteorologiques et a
prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que
l'OMM soit representee a la deuxieme partie de la neuvieme session
de la conference, qui aura lieu a Geneve en juillet-aoOt 1980.

3.4

Programme des satellites pour l'etude de l'environnement
(point 3.4)

3.4.1
Le Comite a note avec satisfaction que l'Assemblee
generale des Nations Unies a decide, au cours de sa trente-quatrieme
session, en 1979, de convoquer la deuxieme Conference des Nations
Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace
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extra-atmospherique (UNISPACE-82) vers la fin de 1982. L'attention
du Comite a egalement ete appelee sur les directives generales et
les questions d'actualite pour la preparation de la documentation de
base pour 10 conference et sur la necessite pour l'OMM de contribuer
de maniere substantielle a la preparation de la documentation generale pour UNISPACE-82.
En raison de l'importance que represente cette conference
pour les programmes de l'OMM, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire
general d'elaborer a cette occasion, en consultation avec Ie Groupe
d'experts des satellites du Comite executif, les deux documents supplementaires suivants :
a)

une brochure intitulee "Les satellites en meteorologie,
en oceanographie et en hydrologie" donnant un aper~u
general de la question. Destinee a un public de nonspecialistes, elle montrera clairement comment les satellites peuvent etre utilises pour les sciences et les
activites geophysiques et contiendra des renseignements
sur les plans futurs;

b)

un document intitule "Contribution des systemes satellitaires aux programmes de l'OMM, ainsi qu'aux programmes entrepris conjointement avec d'autres organisations"
decrivant les systemes satellitaires qui sont deja en
service ou dont la mise en service est prevue pour contribuer aux programmes de l'OMM. L'accent sera mis sur
l'aspect technique des systemes et ce document contiendra
des indications sur les capteurs et autres dispositifs
installes a bord de satellites, sur
Ie traitement,
l'echange et l'utilisation des donnees, etc. Le but de
ce document est de presenter des faits concrets et de
faire autorite sur Ie plan technique.

3.4.2
Au cours des debats, il a ete convenu que les preparatifs
de la conference devraient stimuler les activites de l'OMM relatives
aux satellites, surtout en ce qui concerne la teledetection des parametres meteorologiques et ses applications en meteorologie agricole,
en hydrologie et pour la protection de l'environnement. II a ete
propose que des renseignements sur les preparatifs de cette conference soient mis a la disposition de tous les Membres. Le Comite
a egalement autorise Ie Secretaire general a prendre des dispositions
pour assurer la participation de l'OMM aux cycles d'etudes regionaux
que l'Organisation des Nations Unies doit organiser<au cours de la
periode preparatoire de la conference. Les dispositions budgetaires
a l'appui de ces activites ont ete prises en liaison avec Ie point 11
de l'ordre du jour.
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3.4.3
Le Comite a note avec satisfaction l'offre de l'URSS
visant a organiser, dans ce poys, en 1981, un cycle d'etudes de l'OMM
sur l'utilisation des informations aerospatiales en meteorologie maritime et en oceanographie, avec l'aide du PNUD, du PNUE et, si possible, d'autres organisations internationales interessees. Le Comite
a longuement examine les sujets d'actualite proposes pour ce cycle
d'etudes. II a finalement ete convenu que Ie Groupe d'experts des
satellites du Comite executif devrait etudier attentivement les aspects techniques et administratifs de la preparation
de ce cycle
d'etudes et examiner quelle serait la date la plus appropriee.
3.4.4
Lorsqu'il a revu la resolution 9 (EC-XXXI) - Groupe
d'experts des satellites du Comite executif, Ie Comite a note que
Ie siege de M. Andrade etait devenu vacant par suite du deces de son
titulaire et a decide, en consequence, de designer M. J. Djigbenou
comme rempla~ant au sein du groupe.

3.5

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
(point 3.5)

3.5.1
Le Comite executif a pris note avec interet des progres
realises dans la mise en oeuvre des activites approuvees par Ie Huitieme Congres au titre a la fois des elements generaux et regionaux
du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT). II a ete avise
des mesures prises pour reviser Ie plan d'action du PCT et a note que
de nouveaux travaux etaient necessaires pour achever Ie nouveau plan.
Le Comite a approuve Ie projet de plan revise propose par Ie Secretaire general et a autorise Ie President de l'OMM a approuver, apres
consultation des presidents des organismes regionaux s'occupant des
cyclones, la publication du plan d'action revise.
3.5.2
Le Comite executif s'est declare satisfait des progres
accomplis dans la planification de l'Experience operationnelle sur
les typhons (TOPEX), etant donne que l'experience permettra d'aboutir a des resultats profitables pour de nombreux pays. II a ega lement note qu'un "Bulletin de l'Experience TOPEX" a ete diffuse et
sera publie periodiquement en vue de fournir de.s informations sur
les progres realises dans la mise en oeuvre de l'experience. Le
Comite executif a enterine les dispositions que prend Ie Comite des
typhons et a adresse un nouvel appel aux Membres et aux organisations
internationales pour qu'ils fournissent les contributions requises a
l'Experience TOPEX. Le Comite executif a ete informe du desir manifeste par les pays non Membres du Comite des typhons de participer
aux differentes phases de l'Experience TOPEX (par exemple aux activites d'archivage des donnees) au cours desquelles ils pouriaient
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apporter une assistance aux pays Membres qui y participent. II a
note que cette question devra etre etudiee par Ie Comite des typhons
et, Ie cas echeant, par Ie Comite de gestion de l'Experience TOPEX.
3.5.3
L'attention du Comite a ete appelee sur Ie fait que les
credits budgetaires actuels prevus pour les sessions du Comite des
ouragans de l'AR IV ne permettaient d'organiser que deux reunions au
cours de la huitieme periode financiere. La resolution 16 (VII-AR IV)
demandait l'organisation de sessions annuelles avant la saison des
ouragans, et les lourdes pertes en vies humaines et en materiels
subies dans la region, en 1979, ont fait ressortir la necessite de
tenir regulierement des reunions pour examiner et ameliorer Ie systeme operationnel. II a ete fait egalement reference au paragraphe 3.1.3.3 du resume general des travaux du Huitieme Congres, dans
lequel il etait reconnu que les reunions annuelles tenues par la majorite des organismes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux
etaient indispensables pour tenir a jour les programmes et utiliser
Ie mieux possible les ressources disponibles. Conformement aux vues
exprimees par Ie Huitieme Congres, Ie Comite a prie Ie Secretaire
general de s'efforcer de trouver des credits au titre du budget ordinaire pour organiser des reunions annuelles du Comite des ouragans
pendant la huitieme periode financiere. II a approuve la proposition
tendant a organiser une session en 1981 et a pris note, en outre,
des mesures adoptees avec la CESAP sur la frequence des sessions du
Comite des typhons et du Groupe d'experts des cyclones tropicaux.
3.5.4
Le C6mite executif a reconnu que Ie PCT entrainait l'etablissement d'une etroite cooperation avec un certain nombre d'organisations internationales qui accordent un appui precieux au programme
(par exemple, PNUD, UNDRO, PNUE et LSCR). II a estime que la poursuite de ce soutien necessitait la participation de l'OMM a certaines reunions et a des missions communes organisees par ces organismes et qu'il convenait d'accorder une haute priorite a cette participation de l'OMM. Parallelement, Ie Comite a tenu a insister sur Ie
fait que c'est a l'OMM qu'incombe essentiellement la responsabilite
des activites de preavis dans Ie cadre du Programme concernant les
cyclones tropicaux.

4.

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

4.1

Programme concernant l'agriculture et la desertification
(y compris Ie rapport du president de la CMAg) (point 4.1)

4.1.1
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CMAg et s'est felicite des resultats de la septieme
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session et du plan de travail de la commission. Certains membres
ont cependant ete d'avis que Ie nombre de groupes de travail crees
par 10 commission ainsi que Ie nombre de membres des groupes de
trovail etaient excessifs.
4.1.2
Le Comite a appuye sans reserve Ie programme de travail
propose pour 1981 dans les domaines de l'agriculture et de la desertification. II a ete propose de considerer que les fonctions du
Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux dugaz
carbonique, de l'eau et de l'energie font partie des activites deployees dans Ie cadre du PMRC, les fonctions de ce groupe etant ainsi
placees dans un contexte plus large.
4.1.3
Le Comite s'est, dans son ensemble, fermement prononce
en faveur de la poursuite des missions de courte et de moyenne duree
dans les domaines de la meteorologie agricole et de la desertification; l'utilite de ces missions pour renforcer la meteorologie agricole dans les pays en developpement a ete soulignee a plusieurs reprises. On a fait ressortir que la mediocrite des telecommunications
et Ie manque de donnees representatives sur les precipitations constituent des obstacles majeurs au developpement de la meteorologie
agricole dans de nombreux pays en developpement. A cet egard, Ie
Secretaire general a ete prie d'appeler l'attention des Membres sur
une decision du Huitieme Congres, en vertu de laquelle il est possible de demander une assistance pour la meteorologie agricole dans
Ie cadre du Programme de cooperation volontaire de l'OMM; cette
assistance pourrait etre utilisee pour surmonter les obstacles mentionnes. Le Comite a egalement tenu a exprimer sa tres grande satisfaction en ce qui concerne l'appui accorde par la Belgique aux activites de meteorologie agricole deployees dans Ie cadre du programme
ordinaire.
4.1.4
Apres avoir examine les resolutions et les recommandations adoptees par la CMAg a sa septieme session, Ie Comite executif
a adopte la resolution 4 (EC-XXXII). En ce qui concerne la recommandation 2 (CMAg-VII), Ie Comite a decide que les sujets des colloques et cycles d'etudes devraient etre choisis en consultation avec
les presidents des associations regionales et Ie president de la
CMAg. II s'est felicite de ce que l'URSS et Ie Mexique aient propose
d'accueillir certains de ces colloques et cycles d'etudes.
4.1.5
Le Comite a note avec satisfaction qu'un troisieme cours
de formation OMM/FAO/ESA* sur les applications des techniques de

* Agence spatiale europeenne.
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teledetection en meteorologie agricole aura lieu en Amerique latine,
en 1981; cette fois-ci a l'intention des participants de
langue
espagnole.
4.1.6
Le Comite a ete informe qu'un cours de troisieme cycle
en meteorologie agricole debutera au Mexique, en 1980. Le gouvernement mexicain accordera pour ce cours un certain nombre de bourses
a des etudiants d'Amerique latine, mais une assistance supplementaire
de l'OMM sera necessaire. Le Comite a prie Ie Secretaire general
d'examiner la possibilite d'accorder des bourses de l'OMM pour ce
cours.

4.1.7
L'attention du Comite a ete appelee sur une proposition
de pro jet de recherche en meteorologie agricole sur les versants
orientaux des Andes. Le Comite a exprime son soutien pour ce projet
et l'espoir que les credits necessaires a cet effet pourront etre
obtenus d'organismes de financement tels que la Banque interamericaine de developpement ou par des donateurs dans Ie cadre d'arrangements bilateraux, et que la mise en oeuvre du projet se ferait en
collaboration avec la FAO.
4.1.8
Le Comite a souligne l'importance de la collaboration
entre specialistes de la meteorologie agricole et agronomes, tant
au niveau national qu'au niveau international, et a fermement recommande la poursuite des colloques et conferences techniques portant
sur des sujets relatifs a la meteorologie agricole, organises conjointement avec la FAO et, si possible, l'Unesco.
4.1.9
Le Comite executif a note qu'il a fallu remettre a 1981
une session du Groupe de travail des incidences de la variabilite du
climat" sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat,
qui devait avoir lieu en 1980, et a autorise, a cet effet, la reaffectation des credits necessaires dans Ie budget de 1981. Le Comite
a note que ce groupe de travail comprenait un representant du PNUE.
4.1.10
Les conclusions du Comite sur les aspects budgetaires
de ce programme sont consignees en liaison avec Ie point 11 de l'ordre du jour.

4.2

Programme de l'energie et des applications speciales
(y compris Ie rapport du president de la CCAM) (point 4.2)

4.2.1
Le Comite a pris note avec interet du rapport du president de la CCAM,qui a souligne combien la commission avait ete stimulee par la decision du Huitieme Congres de modifier son nom et de
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reviser ses attributions. II a plus specialement note avec satisfaction Ie point de vue du president de la commission, selon lequel
celle-ci pourrait mettre ses activites au service du Programme climatologique mondial, notamment en ce qui concerne les elements relatifs aux donnees et aux applications; compte tenu des developpements
du PCM, Ie Groupe de travail des donnees et des services climatologiques, ainsi que de certains aspects des recherches et des etudes
sur les changements et les influences climatique~ intensifiera plus
specialement les activites qui lui sont propres.
4.2.2
Le Comite a note avec gratitude que Ie gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique avait aimablement offert d'accueillir la huitieme session de la CCAM a Washington, en avril 1982.
4.2.3
Le Comite a pris connaissance de l'offre faite, par l'intermediaire du representant de la Hongrie, par la maison d'edition
Cartographia de Budapest de publier Ie second volume de l'Atlas climatique de l'Europe sur une base commerciale. II a ete d'avis que
cela pourrait etre la seule solution, du fait de la decision prise
par l'Unesco de cesser l'aide financiere importante qu'elle accordait
a ce projet; Ie Comite est toutefois convenu qu'il s'agissait d'une
question complexe ayant diverses incidences financieres et juri diques
et soulevant des problemes techniques et d'organisation. En part iculier, si ces atlas sont publies sur une base commerciale, il faut
preserver Ie droit des Membres d'utiliser les renseignements publies
selon leurs besoins, y compris Ie droit de reproduction totale
ou
partie lIe de cette documentation. II a donc prie Ie Secretaire general de faire etudier la proposition et de la negocier sous tous ses
aspects, puis,en cas d'issue favorable et du fait qu'une decision
doit etre prise rapidement, il a prie Ie President de l'Organisation
de prendre la decision au nom du Comite executif, conformement a
l'alinea 4 de la regIe 9 du Reglement general. Si la solution commerciale se revele acceptable, elle pourrait devoir etre appliquee
a d'autres atlas climatiques regionaux en cours de preparation, a
moins que d'autres res sources financieres internationales ne deviennent disponibles. Ce faisant, Ie Secretaire general devra tenir
compte de la decision selon laquelle les futures publications des
atlas climatiques au titre du projet d'Atlas climatique mondial
devront se poursuivre dans Ie cadre de la cooperation entre l'OMM et
l'Unesco, conformement a laresolution 14 (EC-XXVI).
4.2.4
En ce qui concerne les progres accomplis dans la preparation et la publication des atlas climatiques regionaux, la situation se presente de la maniere suivante: pour l'AR I, la preparation de la premiere serie de cartes a ete entreprise par Ie Service
meteorologique egyptien. Pour l'AR II, la premiere serie de cartes
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a ete preparee par l'Observataire geaphysique principal de Leningrad
et ces cartes seront publiees en URSS dans Ie premier valume
de
l'Atlas climatique de l'Asie. Pour l'AR III, apres la publication
par la maison d'edition Cartographia du premier volume de l'atlas,
la seconde serie des originaux des cartes a ete etablie par un rapporteur de l'AR III. Pour l'AR IV, la maison d'edition Cartographia
a publie Ie premier volume de l'atlas en 1980. Pour l'AR V, en raison de sa situation geographique, il a ete decide de ne pas publier
d'atlas regional. Pour l'AR VI, Ie premier volume a ete publie par
la maison d'edition Cartographia en 1970 et la situation concernant
la deuxieme serie de cartes est exposee au .paragraphe 4.2.3.

4.2.5
En ce qU1 concerne les preparatifs de la Conference des
Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables
(Nairobi, aoOt 1981), Ie Comite a pris note avec satisfaction des
activites entreprises par l'Organisation, en particulier dans les
domaines de l'energie solaire, de l'energie eolienne et de l'energie
hydro-electrique. Le Comite a egalement note que la contribution de
l'OMM a la conference comprendra: a) une Note technique de l'OMM
sur les aspects meteorologiques de l'utilisation de rayonnement solaire comme source d'energie; b) une Note technique de l'OMM sur
les aspects meteorologiques de l'utilisation du vent comme source
d'energie; et c) un rapport technique de l'OMM sur Ie recours a
l'hydrologie operationnelle pour resoudre certains problemes energetiques. En outre, l'OMM fournira les originaux des cartes climatiques mondiales concernant la repartition du potentiel d'energie
solaire a l'echelle du globe, qui sont actuellement prepares par Ie
Service meteorologique hongrois. Les directives pour la preparation
des cartes du vent a des fins energetiques seront enoncees dans la
Note technique dont il est fait mention a l'alinea b). Pour aider
les pays en developpement a tirer profit de la conference des Nations
Unies, il a ete propose que des exemplaires des documents de l'OMM
presentes a la conference des Nations Unies soient communiques aux
Membres et cette proposition a ete acceptee. Le Comite a ete informe
qu'en Inde des moyennes sur courtes periodes concernant l'energie solaire ont recemment ete etablies; Ie Comite estime qu'il serait souhaitable de publier des informations analogues sur l'energie solaire,
sous une forme quantifiee, au sujet d'autres pays.

4.2.6
Le Comite a pris note avec satisfaction de l'aimable
invitation adressee par Ie gouvernement mexicain pour que la Conference de l'OMM sur la meteorologie et l'energie se tienne a Mexico,
en 1981. II serait avantageux de reunir la conference de l'OMM au
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cours de l'automne 1981, deux ou trois mois apres la Conference des
Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables,
qui se tiendra a Nairobi, en aoOt 1981. Le Comite executif a appuye
la suggestion tendant a etablir un comite d'organisation restreint
charge de pre parer la conference de l'OMM. En appuyant la tenue de
la conference de l'OMM, il a ete indique que l'URSS accepterait de
presenter un expose consacre aux experiences acquises en matiere
d'energie solaire et d'energie eolienne, en particulier en ce qUl
concerne l'estimation du potentiel de differentes regions, compte
tenu de la variabilite du vent et du rayonnement solaire et, partant,
de la necessite d'appliquer des calculs des probabilites et des methodes statistiques.
4.2.7
Le Comite a exprime a l'unanimite son interet et son soutien a l'egard du programme general de l'OMM en matiere d'energie. II
a examine les conclusions formulees par la Reunion de l'OMM sur
l'energie eolienne (novembre 1979) et a invite Ie Secretaire general
ales appliquer. Le president de la CHy a indique que, pour favoriser la mise en valeur du potentiel important d'hydro-electricite
existant, en particulier dans les pays en developpement, il est indispensable de disposer d'une bonne evaluation des ressources en eau.
Le president de la CMAg a appele l'attention sur les possibilites
qU'offre actuellement la biomasse en matiere d'energie.
4.2.8
Le Comite a ete informe qu'une reunion officieuse de
planification groupant des meteorologistes et des technologues de
differentes parties du monde se tiendra en 1980 pour revoir Ie Plan
d'action de l'OMM en matiere d'energie elabore en 1976. Les idees
exprimees au cours de la trente-deuxieme session du Comite executif
seront particulierement utiles a cette reunion officieuse de planification et contribueront a la realisation de progres dans Ie domaine
de l'energie et a repondre aux besoins en la matiere des regions en
developpement du monde.
4.2.9
Les conclusions du Comite sur les aspects budgetaires de
ce programme sont mentionnees au point 11 de l'ordre du jour.
4.3

Programme de surveillance de la pollution de l'environnement (point 4.3)

4.3.1
Le Comite executif a ete mis au courant des progres realises dans l'exploitation du reseau BAPMoN, y compris la cooperation
avec d'autres organisations internationales. II a souligne l'importance des activites concernant ce reseau, qui non seulement sert
a surveiller la pollution de l'environnement, mais est aussi, pour
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de nombreux pays, Ie seul moyen de faire prendre conscience aUx
gouvernements de l'ensemble du probleme que pose la gestion de l'environnement.
4.3.2
Le Comite s'est felicite de ce que Ie niveau d'activite
des stations ait tres notablement augmente, de meme que la quantite
de donnees recueillies dans Ie reseau BAPMoN, bien que 10 densite
des stations demeure insuffisante dans certaines vastes zones du
globe. II a mis l'accent sur 10 necessite d'ameliorer 10 qualite
des donnees et de mettre rapidement en service les stations deja
installees, voire exploitees, mais qui ne transmettent pas encore
de donnees. II a note avec interet que des evaluations preliminaires
des donnees disponibles recueillies dans Ie reseau BAPMoN avaient
deja ete faites. Le Comite s'est declare satisfait de constater que
l'on ait pu deceler des ten dances nettes pour certains des parametres
observes lorsque 10 densite du reseau etait suffisante. II s'est
toutefois inquiete du point de savoir s'il etait justifie de publier
ces donnees dont 10 qualite s'est, jusqu'ici, revelee mediocre, notamment en ce qui concerne de nombreuses observations
du trouble
atmospherique.
4.3.3
Le Comite a reconnu que son Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement, qui s'est reuni en avril 1980, peu avant
10 presente session, avait fait de l'excellent travail. Approuvant
la majorite des propositions issues des deliberations du groupe d'experts, Ie Comite a incorpore les plus importantes d'entre elles dans
10 resolution 5 (EC~XXXII). Toutefois, en examinant attentivement
l'une des questions soulevees par Ie groupe d'experts et concernant
les principes generaux du reseau BAPMoN, Ie Comite s'est declare oppose a toute modification des principes actuellement suivis avant de
connaitre les conclusions de 10 reunion commune PNUE/OMM sur l'evaluation des donn.ees du reseau BAPMoN et les autres activi tes de surveillance relatives au climat, qu'il est prevu de convoquer en 1981,
et avant 10 session que Ie Conseil d'administration du PNUE tiendra
en 1982, durant laquelle il revise~a 10 conception du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) apres dix
annees d'exploitation.
4.3.4
Conformement aux besoins m~n~maux enonces dans 10 resolution 18 (EC-XXX) et aux propositions du groupe d'experts, Ie Comite
executif, apres un echange de vues, a constate qu'il fallait augmenter 10 densite actuelle des stations en exploitation, c'est-a-dire
six stations oceaniques et six stations terrestres faisant des mesures continues du CO , afin de couvrir tous les biomes principaux sur
2
mer et sur terre.
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4.3.5
Compte tenu de la contribution de l'OMM au Programme de
la CEE pour la surveillance et l'evaluation du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe, Ie Comite
executif a note que les deux Centres meteorologiques de synthese

(Ie CMS-W d'Oslo, a l'ouest, et Ie CMS-E de Moscou, a l'est) fonctionnent maintenant de fa~on suivie et donnent des informations tres
utiles. II a note avec satisfaction que l'aide financiere importante
que continue d'assurer Ie PNUE permettra d'entreprendre la seconde
phase du programme en 1981. Le Comite a egalement note qu'une reunion d'experts evaluera les resultats de la premiere phase en vue de
preparer la seconde. En outre, il a ete in forme que certains Membres d'autres Regions se livrent aussi a des activites comparables
et ont oHert de colla borer au programme de la CEE.
4.3.6
En ce qui concerne la surveillance integree (dans divers
milieux), les Membres sont censes satisfaire a la demande du Comite
executif et etendre la surveillance aux stations en service dans tous
les cas ou il est possible d'inscrire au programme des mesures dans
des milieux autres que l'air. Le Comite a estime que la convocation
de la reunion consultative interinstitutions par Ie PNUE, l'Unesco et
l'OMM, en janvier 1980, constituait une etape importante dans la poursuite de cette activite. Le Comite a ete informe que les projets
pilotes qu'il avait proposes au cours des annees precedentes seront
entrepris, avec l'aide du PNUE, sur Ie territoire de l'URSS, en 1981.
II s'est declare satisfait que l'OMM organise, pour septembre 1980,
une reunion interinstitutions (PNUE, AIEA, OMS, Unesco et FAO) d'experts a laquelle participeront des consultants, afin d'elaborer les
preparatifs techniques detailles de ces projets pilotes.
4.3.7
Le Comite a note que l'URSS organisera en 1981, a
Tbilissi, un deuxieme colloque sur la surveillance integree qui sera
copatronne par l'OMM. Une aide financiere sera nece~saire pour la
publication en anglais des actes de ce colloque, afin de permettre
au Secretariat de reviser et de mettre en forme la traduction
anglaise du manuscrit qui sera etablie en URSS. En ce qui concerne
l'impression de la version anglaise, Ie representant du PNUE a suggere d'utiliser des fonds en monnaie non convertible a cet effet. II
a, par consequent, ete convenu que, si Ie colloque recommande la publication de ses actes, Ie Secretaire general devrait, apres avoir
consulte Ie representant permanent de l'URSS, solliciter l'appui du
PNUE pour couvrir les depenses afferentes a l'impression et a la distribution gratuite aux Membres de la version anglaise etablie par
l'URSS.
4.3.8
En ce qui concerne la pollution des eaux interieures, Ie
Comite executif a reconnu qu'une plus grande attention devrait etre
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accordee a l'etude des depots atmospheriques sur les eaux interieures, l'atmosphere constituant un vehicule important dans Ie transfert des substances dans de vastes masses d'eau. En outre, on a
fait remarquer que les voies d'eau etaient elles-memes un moyen d'echange de pol1uants entre les biomes terrestres. A cet egard, les
rapporteurs de la CHy et de la CMAg ont ete felicites pour leur travail.
4.3.9
Le Comite a ete satisfait d'apprendre que les campagnes
d'etalonnage entreprises a propos de la chimie des precipitations se
poursuivaient. Toutefois, il a estime qU'au lieu de taire l'identite
des participants il conviendrait que les laboratoires de reference
la fassent connaitre a I' avenir aU Secretariat, a fin qu' il puisse
prendre les mesures voulues pour faire ameliorer, Ie cas echeant, la
qualite des donnees fournies.
4.3.10
A propos de la necessite de continuer a ameliorer la
qualite des donnees, on a fait remarquer aU Comite que cette qualite
est tres souvent tributaire du niveau de la formation professionnelle du personnel d'exploi tation. Le Comi te a note que les quatrieme
et cinquieme cours de formation, d'une duree de trois semaines, seront organises a Budapest, en anglais, en 1980, et en frangais, en
1981. Alors que ces cours etaient entierement finances jusqu'a present aU moyen de fonds fournis par Ie PNUE, celui-ci ne pourra plus,
desormais, prendre a sa charge que les indemnites journalieres des
participants. II fallait donc que Ie Comite prit une decision au
sujet de la demande de financement des frais de voyage des stagiaires qui participeront, en 1981, au cours organise a Budapest. II
a decide qu'un certain montant devait etre prevu a cet effet dans Ie
budget, etant entendu que Ie PNUE sera prie de completer ce credit,
autant que la situation Ie permettra, en ayant recours a ses fonds
en monnaies non convertibles. Le Secretaire general a ete invite
pour sa part a s'efforcer d'obtenir Ie meme genre d'appui pour Ie
cours qui se tiendra, en 1980, a Budapest. Le Comite a egalement
note que l'Argentine etait disposee a organiser, en 1980 et 1981, des
cours analogues dispe'nses en espagnol.
4.3.11
En ce qui concerne'la surveillance de la pollution des
mers, Ie Comite a reconnu que ses differents aspects revetaient une
grande importance et que l'OMM devait, dans toute la mesure possible
et en fonction de chaque domaine considere, continuer de cooperer
avec les organisations qui ont l'entiere responsabilite des activites
de surveillance de la pollution des mers. Le Comite executif a pris
note de ce que l'Organisation avait deja fait dans ce domaine et a
estime qu'elle devait poursuivre ses efforts. 11 n'en reste pas
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moins que certains aspects des recherches sur la microcouche superficielle - tels que la surveillance des nappes de petrole, la surveillance de la pollution des mers dans Ie cadre de la surveillance
integree et Ie prelevement d'echantillons de CO sovs 10 surface 2
ne sont pas, bien qu'il s'agisse de problemes importants, des questions prioritaires pour l'OMM. Le Comite est convenu de meme que
l'OMM ne devrait pas s'engager trop a fond dans Ie programme regional du PNUE concernant la surveillance de la pollution des mers, ses
ressources budgetaires et en personnel etant limitees, d'ou la necessite d'offecter au maximum les moyens disponibles a la solution des
problemes prioritaires.
4.3.12
Le Comite executif a egalement reexamine la participation de l'OMM aUx activites des divers organismes interinstitutions
qui s'occupent de la surveillance de la pollution des mers. Tout en
reconnaissant a l'unanimite qu'il est necessaire de faire en sorte
que l'OMM apporte aux projets d'autres institutions et organismes
internationaux la contribution requise sur Ie plan meteorologique, y
compris dans Ie domaine de l'echange de polluants entre l'atmosphere
et les oceans, Ie Comite etait divise sur la question de savoir dans
quelle mesure l'OMM devait continuer de s'associer directement aux
organismes interinstitutions qui s'occupent de la surveillance de la
pollution des mers. Quant a la participation de l'OMM au GESAMP,
dont la creation remonte a plus de dix ans, Ie Secretaire general a
ete prie defaire proceder a une evaluation des resultots obtenus a
ce jour.

4.4

Programme de meteorologie aeronautique (y compris Ie
rapport du president de la CMAe) (point 4.4)

4.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president de la Commission de meteorologie aeronautique. II a appris que les specialistes de la meteorologie aeronautique et les organisations internationales interessees avaient
ete fort satisfaits de la Conference technique sur la meteorologie
et l'aviation (TECAM) tenue, en novembre 1979, au siege de l'OMM.
Parmi les questions abordees acette conference figuraient les aspects meteorologiques des vols supersoniques et subsoniques, ainsi
que l'aviation generale. Compte tenu du haut niveau des exposes presentes, qui constitueront, au cours des annees a venir, une documentation de reference precieuse pour l'aviation mondiale, Ie Comite a
decide que ces exposes, qui n'avaient ete communiques ouparavant
qu'aux participants a la conference, devraient l'etre oussi a tous
les Membres et aux organisations internationales interessees.
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4.4.2
Le Comiteexecutif a ete informe des resultats auxquels
etait parvenu, 0 sa prem1ere session, Ie Groupe d'experts sur Ie systeme de prevision de zone de l'OACI, .reunion 0 laquelle l'OMM etait
representee par Ie president de la CMAe. Au dire" de celui-ci, la
mise en oeuvre d'un nouveau systeme de previsions de zone propre 0
repondre, au cours de la prochaine decennie, aUx besoins de l'aviation civile internationale serai t, pour une bonne part, tributaire des
moyens et installations que les Membres de l'OMM exploitent dans Ie
cadre de la VMM, y compris Ie SMTD et Ie SMT. 11 a egalement insiste
sur Ie fait que l'OMM devrait peut-etre se preoccuper tout specialement des Membres de certaines Regions, telles que l'Amerique du Sud
et l'Afrique, les moyens et installations de telecommunications et
de traitement des donnees qui sont necessoires pour l'exploitation
des centres mondiaux et regionaux de previsions de zone n'existant
en suffisance que dans certaines parties du monde. En consequence,
Ie Comite a decide que, pour elaborer des plans concernant les moyens
et installations necessaires pour l'echange d'informations meteorologiques sous forme graphique sotisfaisant aussi bien aux criteres
aeronautiques definis par Ie Groupe d'experts sur Ie systeme de prevision de zone de l'OACI qu'aux imperatifs meteorologiques determines par les Membres, il sera necessaire, une foisque ce groupe d'experts aura acheve ses travaux, de convoquer des reunions officieuses
de planification auxquelles participeront des experts venant principalement des centres de previsions de zone des Regions I, II et III.
En ce qui concerne les frais de deplacement, il convient de signaler aux Membres participants interesses que l'OMM ne pourra prendre
o sa charge qU'une part minime de ces frais.
4.4.3
Le Comite a note que les activites du Groupe d'experts
sur Ie systeme de prevision de zone de l'OACI_entraineront, notamment, des amendements aux dispositions /C.3.1/ du Reglement technique de l'OMM, ainsi qu'o l'Annexe 3 o-la C;nvention de l'OACI,
d'ou la necessite de prevoir des consultations intersecretariats
pour etre en mesu~e de preparer les propositions dont sero saisie la
session conjointe de la CMAe et de la Division MET/COM de l'OACI,
provisoirement prevue pour avril 1982.
4.4.4
Le Comite s'est rappele qu'il avait approuve, 0 sa trente
et unieme session, la tenue, durant Ie quatrieme trimestre de 1980,
d'une session du Groupe de travail consultatif de la CMAe chargee de
pre parer la septieme session de la commission et sa session conjointe
avec la Division MET/COM de l'OACI, qui etaient prevues pour Ie troisieme trimestre de 1981. Ces sessions ayant ete reportees a 1982, Ie
Comite est convenu que Ie Groupe de travail consultatif de la CMAe
devait se reunir en 1981.
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4.4.5
Certains membres du Comite etaient d'avis que l'OMM
devrait consacrer davantage de credits aux missions de courte duree
d'experts en meteorologie aeronautique detaches dans les pays en developpement qui ont besoin d'etre conseilles au sujet du renforcement des moyens dont ils disposent pour fournir a l'aviation l'assistance metearalogique dont elle a besoin.
4.4.6
Enfin, Ie Comite executif a fait ressortir que la commission devait se tenir au courant de l'evolution rapide de l'aeronautique et pre voir les problemes meteorologiques nouveaux qui se
poseront probablement, de maniere qu'elle puisse entreprendre une
planification a long terme et mettre les Membres en mesure de faire
plus rapidement face aUx nouveaux besoins de l'aeronautique en matiere d'assistance.

5.

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

5.1

Sciences de l'atmosphere (y compris Ie rapport du president de la CSA) (point 5.1)

5.1.1
Le Comite a pris note avec interet du rapport presente
par Ie president de la CSA dans lequel celui-ci attirait l'attention
sur les progres realises dans les domaines interessant la commission.
II a egalement pris note de l'avis exprime par Ie Groupe de travail
consultatif de la CSA, selon lequel Ie role fondamental de la commission devrait etre celui d'un mecanisme international qui, compte
tenu des directives donnees et des priorites fixees par Ie Huitieme
Congres, ainsi que de ses attributions, favorise la collaboration
entre les institutions de recherche des Membres pour: i) l'echange
d'informations scientifiques sur des questions d'actualite, qui servent egalement de vehicule au transfert des connaissances scientifiques et de l'application des methodes; ii) la coordination des
activites internationales de recherche interessant les Membres;
iii) la fourniture de con seils scientifiques aUx organes directeurs de l'OMM. Le Comite a prie la commission d'examiner Ie point
de vue de son Groupe de travail consultatif et de soumettre, Ie cas
echeant, au prochain Congres des propositions visant a modifier eventuellement ses attributions.
5.1.2
Le Comite a examine en detail les programmes en se fondant sur Ie Programme et budget pour 1981 presente par Ie Secretaire
general.
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Programme de recherches sur la prev2s2on meteoroloqique, y compris
Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale

5.1.3
Le Comite a pris note de ce que Ie Groupe de travail de
la recherche sur la prevision meteorologique de la CSA avait realise
en evaluant les methodes utili sees actuellement pour la prevision
meteorologique, en mettant en relief les progras considerables qui
se font jour, a bien des egards, dans les activites de prevision
numerique du temps et en les portant a la connaissance des Membres.
II s'est felicite des efforts deployes pour mettre au point les
divers stades de l'execution d'un Programme de recherches sur la
prevision meteorologique a courte, a moyenne et a longue echeance,
rendus possibles par les offres genereuses d'un certain nombre de
Membres qui se sont proposes pour servir de centres d'activite. II
est convenu que Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique de la CSA devra delimiter, apras des consultations appropriees, Ie domaine d'activite, ainsi que les fonctions
de ces centres.
5.1.4
Le Comite a ete heureux d'apprendre qu'un projet d'etude
et de comparaison des donnees provenant d'analyses et de previsions
numeriques, entrepris par Ie groupe de travail de la CSA, etait sur
Ie point d'etre acheve. II a exprime sa reconnaissance a l'Institut
finlandais de meteorologie, qui a apporte une contribution preC2euse
a ce projet en se chargeant du traitement des donnees. Le Comite a
recommande qU'une large publicite soit faite pour que l'on sache
qU'un jeu de donnees de base est disponible pour la recherche, en
particulier la verification des produits elabores par les modales
numeriques dans Ie cadre de la PEMG.
5.1.5
En ce qui concerne l'amelioration des methodes de preV2sion a echeance de 30 jours ou plus, Ie Comite a constate avec interet que la CSA preparait, a l'usage des services des Membres interesses, un rapport detaille sur l'etat d'avancement de la question. II
a estime qu'il serait tras utile d'organiser en 1982, avec Ie copatronage de l'AIMPA, Ie Colloque de l'OMM sur la recherche et Ie developpement dans Ie domaine dela prevision a longue echeance.

5.1.6
Les mesures prises par Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA pour elaborer un plan a long terme portant sur l'execution du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale (PRMT) qui soit propre a encourager les etudes
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correspondantes et a contribuer a la diffusion a tous les interesses,
en particulier aux pays en developpement, des informations pertinentes provenant des recherches ont ete considerees comme importantes. II a ete decide que cette activite devait se poursuivre.
5.1.7
En liaison avec l'execution des pro jets de recherche sur
les cyclones tropicaux, Ie Comite a mentionne, une fois de plus, la
necessite de resserrer les liens entre les organes regionaux participant a la mise en oeuvre du Programme des cyclones tropicaux (pcr)
de l'OMM et Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de 10
CSA. II a egalement encourage les Membres interesses a collaborer
et a participer activement au projet de recherche correspondant. La
necessite de preparer un memoire ou une Note technique et d'organiser, eventuellement en 1983, un colloque sur les progres realises
dans Ie domaine de la recherche sur les cyclones tropicaux, y compris
les aspects de l'attenuation de la violence des perturbations tropicales, a egalement ete soulignee.
5.1.8
II a ete tout specialement fait mention de la necessite
d'organiser davantage de colloques mettant l'accent sur la meteorologie des zones semi-arides et sur les secheresses tropicales, qui
seront d'un grand interet pour les pays situes dans les regions subtropicales ou sevit la secheresse. Le Comite a admis la necessite
d'organiser un colloque sur la prevision des secheresses tropicales,
dont certaines sessions seraient consacrees aux moussons.
5.1.9
Les dispositions budgetaires sont indiquees au point 11
de l'ordre du jour.

Programme de recherches sur la prevision de l'environnement

5.1.10
Le Comite a note avec interet que l'OMM avait organ~se
avec succes un Colloque sur Ie transport des polluants sur de longues distances et ses relations avec la circulation generale, notamment les processus d'echange entre la stratosphere et la troposphere
(Sofia, octobre 1979). Ce colloque a ete un forum scientifique ou
les Membres ont pu obtenir des informations pertinentes. Le Comite
a souhaite que la CSA fasse une recapitulation generale des methodes
utili sees pour etudier Ie transport des polluants sur de longues
distances, en se fondant sur les communications presentees au cours
du colloque et sur d'autres renseignements.
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5.1.11
De nombreux Membres ont fait remarquer que Ie transport
des polluants sur de longues distances est un sujet tres important,
qui preoccupe non seulement l'Europe, mais egalement l'Amerique du
Nord et l'Asie du Sud-Est. La CSA devrait veiller a ce que les resuI tats importants des recherches qui sont effectuees, particulierement les aspects meteorologiques, soient portes a la connaissance
de tous les Membres. Etant donne qu'en dehors de l'OMM d'autres
organes sont actifs dans ce domaine, Ie Comite a attire l'attention
sur la necessite non seulement de veiller a la bonne coordination
des activites de tous les interesses, mais egalement d'accorder aux
aspects meteorologiques de la question toute l'attention qu'ils meritent.

5.1.12
Le Comite executif a note avec satisfaction que la mise
en oeuvre de ce projet a continue de progresser regulierement, conformement aUX decisions des organes directeurs de l'OMM et au Plan
mondial d'action concernant la couche d'ozone du PNUE, auquel l'OMM
contribue de maniere significative. II a particulierement apprecie
la collaboration entre un certain nombre d'organismes nationaux et
l'OMM pour organiser 10 determination de criteres de mesure de constituants chimiques rares qui ont une importance pour la composition
stratospherique. Le Comite a note avec satisfaction l'etude fructueuse sur les resultats des mesures effectuees a l'aide de sondes
d'ozone emportees par fusee, etude qui etait fondee sur des mesures
faites parallelement a I'aide de sondes d'ozone emportees par baIlon,
des evaluations par la methode Umkehr, ayant eu lieu a Wallops Island
(Etats-Unis d'Amerique), et des observations satellitaires.
5.1.13
Le Comite a note qu'en dehors de l'OMM d'autres organ~smes, par exemple l'AIMPA, effectuent egalement des etudes sur l'ozone
et s'est declaree satisfaite que des mesures aient ete prises pour
eviter les doubles emplois inutiles. II s'est felicite des efforts
continus deployes pour ameliorer et normaliser les stations de mesure de la quantite totale d'ozone par des comparaisons et des visites periodiques d'experts. II a insiste pour que les Membres fassent un effort special pour veiller en permanence a la bonne maintenance des stations qui ont ete ameliorees.
5.1.14
Le Comite est convenu qu'en plus des points deja determines par Ie Comite executif les efforts devraient porter, au cours
des prochaines annees, sur les points suivants :
encourager les etudes qui visent a mieux connaitre
les processus et les phenomenes physiques qU1
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pourraient avoir des repercussions sur les donnees
servant a evaluer les tendances de la distribution
de l'ozone;
encourager les etudes de l'effet radiatif
de
l'ozone et d'autres constituants mineurs qui se
rapportent a la photochimie de l'ozone et a la dynamique stratospherique;
encourager l'execution d'evaluations de la quantite d'ozone selon la methode Umkehr simplifiee,
en utilisant differentes longueurs d'onde, afin
d'obtenir un nombre sensiblement plus grand de
profils verticaux de l'ozone;
encourager l'execution d'etudes sur l'effet que la
contamination de la stratosphere par les aerosols
exerce sur les courbes Umkehr.

5.1.15
Certains Membres ont indique qu'ils s'interessent aUx
activites relatives au PAM, mais il a ete convenu qu'il faudrait
accorder, en 1981, un rang de priorite secondaire aux contributions
de l'OMM a la planification du PAM.
5.1.16
Les dispositions budgetaires sont indiquees au point 11
de l'ordre du jour.

Contribution de la CSA au Programme mondial de recherches sur Ie
climat (PMRC)
5.1.17
En examinant l'evolution des activites de la CSA a l'appui du PMRC, Ie Comite a encourage la commission a continuer a jouer
son role de stimulation et de coordination. II a ete reconnu que la
collaboration et la participation de la CSA et d'autres organismes
interesses ne peuvent que contribuer de maniere considerable au succes de la mise en oeuvre du PMRC coordonne par Ie CSM. II a, par
consequent, ete juge important que Ie Comite du climat mondial de la
CSA apporte une contribution au PMRC. Les debats sur les activites
de la CSA qui entrent dans Ie cadre du PMRC sont consignes en liaison avec Ie point 6.4, tandis que les dispositions budgetaires correspondantes Ie sont au point 11.
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Prix de l'OMM destine 0 encourager de Jeunes chercheurs
5.1.18
Le Comite executif a note que Ie Comite de selection
qu'il avait constitue 0 sa trente et unieme session pour choisir Ie
laureat du Prix de 1980 avait eu 0 examiner trois memoires presentes
par les presidents des Associations regionales I, II et V. Sur la
recommandation de ce comite, Ie Prix de 1980 a ete decerne 0
M. Lim Hock (Singapour) pour son memoire intitule "Barotropic wave
motions in rotating fluids".
5.1.19
Tout en reconnaissant que de considerables efforts ont
ete deployes pour encourager une meilleure participation au programme
des prix et que les resultats sont quelque peu decevants, Ie Comite
executif a neanmoins estime qu'il fallait maintenir ces prix; il a
estime qu'il fallait accorder aux directives revisees qu'il avait
adoptees au cours de sa trente et unieme session pour encourager la
participation davantage de temps pour produire tous les resultats
escomptes. II a egalement souligne que tous les representants permanents devraient tout mettre en oeuvre pour faire connaitre les
prix dans les universites et autres centres scientifiques. II a
egalement estime que l'analyse des grandes revues meteorologiques
pour determiner des candidats en perspective, suivie d'un contrale
consecutif pour etablir leur admissibilite, presentait des avantages.
5.1.20
Le Comite a reconstitue Ie Comite de selection et en a
arrete la composition de la maniere suivante :

M. P.K. Das
M. E. Lingelbach
M. J.K. Murithi
M. J.W. Zillman.

5.2

Programme de modification artificielle du temps (point 5.2)

5.2.1
Le Comite· executif a ete informe des resultats de la quatrieme session du Comite du PAP qui s'est tenue en Espagne, durant
la semaine du 5 au 9 mai 1980. Le Comite a exprime sa gratitude au
pays hate (Espagne) pour les excellentes dispositions qu'il a prises en vue de la deuxieme campagne de mesures physiques effectuees
sur Ie terrain, qui vient juste de se terminer au site offert par
l'Espagne. II a note que Ie Comite du PAP etait satisfait de l'ampleur et de la qualite des efforts scientifiques que les Membres participants ont consacres jusqu'o present 0 la PSS-3. Le Comite du
PAP a tenu 0 souligner qu'o l'origine Ie PAP avait ete con~u pour
demontrer la viabilite d'un projet d'augmentation des precipitations.
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Le Comite executif est convenu qu'il ne fallait pas perdre cet objectif de vue au moment de prendre des decisions quant a la poursuite du PAP.
5.2.2
Le Comite executif a note que, sur l'avis du president
du 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 et en tenant dOment
compte des importants engagements pris par les Membres participants
en ce qui concerne les ressources, Ie Comite du PAP avait recommande
d'approuver les fonds proposes pour 1981 au titre du soutien de l'OMM
au PAP. En consequence, Ie Comite a repondu favorablement aux propositions qui figurent dans Ie document du Secretaire general relatif au programme et budget. II est egalement convenu qu'il faut
attendre l'evaluation des observations de 1980 et les recommandations du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps
qui releve du Comite executif (automne 1980) pour effectuer la ventilation des depenses. II a egalement ete informe que Ie meme groupe
d'experts relevant du Comite executif mettrait au point les derniers
details du programme sur Ie terrain pour 1981, en se fondant sur
cette evaluation, et que, s'il existait des preuves scientifiques
solides en faveur d'une modification du programme prevu pour 1981,
des recommandations pertinentes seraient faites au Comite du PAP.
5.2.3
Le Comite a note l'interet que des pays des regions tropicales et subtropicales ont manifeste pour Ie PAP. II est convenu
qu'il y aurait lieu d'encourager des hommes de science de ces pays
a visiter Ie site et, si cela est possible, a participer DUX travaux.
5.2.4
Le Camite executif a reconnu que l'annee 1981 devait etre
la derniere annee de la phase de selection du site du PAP et que Ie
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps relevant du
Comite executif devrait faire des recammandations fondamentales en
ce qui concerne les aspects scientifiques du PAP, ainsi que Ie degre
de convenance. du site actuel. Le meme groupe d'experts est ega lement charge de conseiller tant Ie Comite executif que les Membres en
ce qui concerne de nombreuxautres aspects de la modification artificielle du temps a examiner de toute urgence. Ces taches justifient,
par consequent, la tenue de deux reunions du groupe d'experts.
5.2.5
Le Comite executif a ete informe que la CHy avait recommande, au caurs de sa sixieme session, que Ie PAP contienne un element hydralogique et avait propose son concours pour elaborer un tel
element. Le Comite executif a prie son Groupe d'experts de la modification artificielle du temps de faire appel au rapporteur nomme par
la CHy, suivant ses besoins, pour elaborer des projets relatifs a cet
aspect du PAP.
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5.2.6
Passant a la resolution 26 (Cg-VIII) - Recherche sur la
suppression de grele - et aUx consequences des recommandations du
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps relevant du
Comite executif et reconnaissant, en outre, que de nombreux Membres
souhaiteraient recevoir des conseils quant aUx applications effectives de la suppression de la grele, Ie Comite est convenu que l'OMM
devrait faciliter d'autres echanges d'hommes de science a l'echelon
international et encourager l'execution par des experts d'outres travaux relatifs aux grandes incertitudes scientifiques qui planent sur
la question de la suppression de la grele et qui ont ete determinees
precedemment.
Les conclusions du Comite sur les aspects budgetaires de
5.2.7
ce programme sont reproduites en liaison avec Ie point 11 de l'ordre
du jour.
5.2.8
Le Comite a examine Ie texte du "Projet de document concernant la cooperation entre Etats dans Ie domaine de la modification du temps" prepare au cours d'une reunion d'experts regroupant
des juristes et des meteorologistes designes par les gouvernements,
qui s'est tenue a Geneve, en septembre 1979, sous les auspices communs de l'OMM et du PNUE. Le Comite a ete informe que Ie document
avait deja ete approuve par Ie Conseil d'administration du PNUE sous
Ie titre "Dispositions relatives a la cooperation entre Etats dans
Ie domaine de la modification du temps". II en a pris note et s'est
felicite de la poursuite de la collaboration avec Ie PNUE en ce qui
concerne l'etude des aspects juridiques de la modification artificielle du temps, etant entendu que les "dispositions" en question ne
revetent pas un caractere juridique. Le Comite a note avec satisfaction que l'OMM et Ie PNUE sont tout a fait d'accord pour que les travaux visant a codifier les directives et les principes generaux contenus dans ce document pour en faire des dispositions juridiques ne
precedent pas les progres en ce qui concerne l'explication scienti fique de ce probleme complexe, et pour que les "dispositions" du
document soient considerees uniquement comme des procedures que les
Membres voudront peut-etre suivre en attendant que les progres de la
science permettent d'evaluer la necessite d'adopter des dispositions
juridiques. Le Comite executif a prie Ie Secretaire general d'ecrire
aux Membres pour attirer leur attention sur Ie document, ainsi que
sur Ie point de vue de l'OMM expose par Ie Huitieme Congres.

5.2.9

Le Comite executif a egalement note que les experts de
l'OMM et du PNUE n' avaient pas ete- en mesure d' etudier la question
des directives en matiere de legislation nationale sur la modification artificielle du temps, au cours de leur reunion de septembre 1979,
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mais que les documents qui avaient ete prepares sur ce point et qui
n'avaient pas ete examines au cours de la reunion pourraient neanmoins etre communiques a tous les Membres de l'OMM et du PNUE a
titre d'information et pour commentaires. Le Comite a, par consequent, approuve les mesures prises par le Secretaire general qui a
fait savoir au PNUE que, de l'avis de l'OMM, Ie moment n'est pas
venu de tenir une autre reunion pour examiner des directives en matiere de legislation nationale. Le Comite a estime qu'il serait
souhaitable d'observer tout d'abord comment les Etats Membres reagissent aUx "dispositions relatives a la cooperation entre Etats
dans Ie domaine de la modification du temps" et d'envisager la possibilite de tenir une autre reunion a une date ulterieure, compte
tenu de leurs reactions a ce document.
5.3

Instruments et methodes d'observation (y compris Ie rapport du president de la CIMO) (point 5.3)

5.3.1
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president de la CIMO.
5.3.2
II a note avec beau coup d'interet que les resultats de
la comparaison internationale des techniques de mesure dans les basses couches de l'atmosphere seraient prochainement a la disposition
des Membres, de me me que les exposes presentes a l'occasion de la
Conference technique sur l'observation regionale et globale de la
pollution en fonction du climat. Les Membres ont, en effet, besoin
d'informations sur les nouveaux instruments et les nouvelles methodes d'observation utilises pour la surveillance de la pollution de
l'atmosphere et pour la mesure du gaz carbonique.
5.3.3
Le Comite s'est vivement interesse aux renseignements
qui lui ont ete communiques sur l'automatisation des observations
meteorologiques. On a suggere a ce propos qu'il faudrait entreprendre dans les Regions II et III une enquete similaire a celIe effectuee par la CIMO dans la Region I. Une suggestion a aussi ete presentee quant aux mesures a prendre pour ameliorer la qualite des
enquetes. Les Membres ont besoin d'avis pour choisir des instruments meteorologiques et hydrometeorologiques repondant aux caracteristiques fixees par la CIMO. Le Secretaire general a donc ete invite a examiner quelle est la meilleure fa~on d'y parvenir, compte
tenu des restrictions imposees aux organisations internationales en
la matiere.
5.3.4
Le Comite a note qu'une version revisee du Guide des
instruments et des observations meteorologiques de la CIMO, contenant des renseignements a jour destines aUx Membres, paraitrait vers
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Ie milieu de 1981. II a insiste sur la necessite de tout mettre en
oeuvre pour faire paraitre, des que possible, des versions du guide
dans les langues indiquees a l'annexe a la resolution 40 (Cg-VIII).
II a aussi note avec satisfaction qu'avant d'etre publies les chapitres du guide seront examines par Ie Groupe de travail consultatif
de la CIMO.
5.3.5
Le Comite a note avec interet que l'on pourrait accroitre
l'efficacite de la formation non seulement en organisant regulierement des conferences techniques et des cycles d'etudes itinerants sur
les instruments meteorologiques, mais aussi en utilisant des methodes
mieux adaptees aux besoins locaux (moyens audio-visuels, experts itinerants, guide sur l'entretien des instruments, etc.), dans Ie cadre
du Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
5.3.6
Le Comite a favorablement accueilli la proposition de la
CIMO visant a organiser a l'occasion de sa huitieme session - qui
doit avoir lieu a Mexico, en septembre ou en octobre 1981, sur l'aimabIe invitation du gouvernement mexicain - une Conference technique
sur les instruments et methodes d'observation (TECIMO), afin d'encourager les Membres a tirer Ie meilleur parti possible des derniers
progres accomplis dans Ie domaine des methodes d'observation.
5.3.7
Les dispositions budgetaires a prendre pour financer ce
programme ont ete examinees au point 11 de l'ordre du jour.
5.4

Programme de recherches sur l'atmosphere globale (OMM!
CIUS) (point 5.4)

5.4.1

Le Comite executif a examine les rapports de la septieme

session du Groupe intergouvernemental de la PEMG et de la premiere
session du Comite scientifique mixte (CSM) OMM/CIUS, ainsi que Ie

rapport de 10 sixieme reunion
la mousson (MONEX), afin :

de

planification

de l'Experience de

a)

de faire Ie point des travaux deja realises du GARP;

b)

de donner des directives pour les travaux futurs;

c)

de determiner l'affectation des fonds pour 1981.

5.4.2
Le Comite a note que l'annee operationnelle de la PEMG
a ete menee a bon terme, Ie 30 novembre 1979, grace a la participation active de Membres a cette vaste entreprise de rassemblement de
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donnees, unique en son genre. II a note avec satisfaction l'avis
exprime par Ie CSM d'apres lequel Ie fichier definitif des donnees
de la PEMG permettra d'atteindre les objectifs scientifiques de
l'Experience meteorologique mondiale. Le Comite partage l'avis du
Congr",; (Rapport abrege du Huitieme Congres, paragraphe 3.3.2.2 du
resume general) et a confirme la demande qu'il avait formulee au
cours de sa trente et unieme session (voir paragraphe 4.2.2 du rapport abrege de la trente et unieme session du Comite executif) de
tout mettre en oeuvre pour mener a bonne fin la phase "recherche et
evaluation" de l'Experience meteorologique mondiale et des experiences regionales (MONEX, WAMEX et POLEX). II a instamment prie les
Membres d'appuyer sans reserve les activites de recherche relatives
aUx experiences susmentionnees.
5.4.3
Bien que la densite des observations meteorologiques ait
sans aucun doute ete exceptionnellement renforcee durant la PEMG, Ie
Comite partage l'avis du CSM selon lequel il existe, pour la plus
grande partie du globe, une relation critique entre la quantite de
donnees utiles et la qualite des sondages verticaux de temperature
obtenus grace aux satellites a defilement. A cet egard, il a estime
que les efforts actuellement consacres au probleme de l'extraction
des donnees de temperature des mesures de la luminance energetique
faites par satellite sont tout a fait insuffisants et certainement
sans commune mesure avec l'ampleur extraordinaire et Ie coOt du programme satellitaire. Le Comite a, par consequent, prie instamment
les Membres et leurs groupes de recherche en meteorologie (non seulement ceux des pays qui exploitent des satellites) de participer
activement aux efforts visant a ameliorer et a perfectionner les
methodes d'extraction, afin d'accroitre au maximum la valeur des
sondages satellitaires.
5.4.4
Le Comite a ete in forme que l'elaboration des fichiers
de donnees de la PEMG se poursuit comme prevu, bien qu'elle ait
pris un lager retard. Les Membres ont ete instammentprias de continuer a accorder leur appui a toutes les activites visant a completer Ie fichier des donnees du niveau II-b de la PEMG (messages meteorologiques), ainsi que Ie fichier des donnees du niveau III-b (analyse quadridimensionnelle). Le Comite a note que certaines donnees
rassemblees durant l'annee operationnelle de la PEMG n'ont pas ete
re9ues a temps pour pouvoir etre incluses dans Ie fichier principal
des donnees du niveau II-b. O'autre part, au cours du traitement
des donnees du niveau III-b, des erreurs ont ete decelees dans les
donnees du niveau II-b. Le CSM a, par consequent, recommande de s'efforcer d'etablir une version a jour du fichier des donnees du niveau
II-b ("fichier defini ti f des donnees du niveau II-b") comprenant tous
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les jeux supplementaires de donnees disponibles, notamment les donnees rassemblees au cours des experiences regionales, de l'experience entreprise par les Etats-Unis d'Amerique intitulee "Severe
Environmental Storms and Mesoscale Experiment (SESAME) 1979" et les
jeux speciaux et plus complets de donnees des Etats-Unis d'Amerique.
Le Comite a appuye cette recommandation du CSM et a invite les Membres 0 fournir une aide financiere pour la production du "fichier
definitif des donnees du niveau II-b" qui constituerait alors des
archives completes et corrigees des donnees de 10 PEMG.

5.4.5
Le Comi te a note avec' /satisfaction que la plupart des
centres designes pour rassembler les donnees du niveau II-c (pour 10
recherche climatologique) ont ete etablis. II a souligne l'importance que revet Ie rassemblement des donnees du niveau II-c et a prie
instamment les Membres de participer activement 0 cet effort. Le
Comite s'est declare particulierement preoccupe par Ie fait qu'aucun Membre n'avait, jusqu'o present, propose de creer un centre pour
Ie rassemblement des donnees satellitaires sur la couverture de neige
et 10 nebulosite, ainsi que des donnees sur l'ecoulement de surface
des principaux cours d'eau. Ayant ete informe que les donnees relatives 0 10 couverture de neige obtenues 0 partir de mesures satellitaires se trouvent dans les archives nationales des Etats-Unis d'Amerique, Ie Comite executif a instamment invite les Etats-Unis d'Amerique 0 fournir ces donnees pour Ie fichier des donnees du niveau II-c
de la PEMG. II Y a, dans les archives nationales des Etats-Unis
d 'Amerique , des donnees sur la nebulosite obtenues 0 partir de mesures spatiales ou de mesures effectuees en surface, sous une forme
qui ne convient pas pour insertion dans Ie fichier des donnees du
niveau II-c. Le Comite executif a instamment prie les Etats-Unis
d'Amerique de reorganiser ce fichier, de fagon que l'on puisse disposer de donnees synoptiques sur 10 nebulosite 0 l'echelle mondiale
sous une forme permettant de les inserer dans Ie fichier des donnees
du niveau II-c. Pour terminer, Ie Comite a instamment prie les Membres d'organiser Ie rassemblement de donnees sur l'ecoulement de surface des principaux cours d'eau en vue de leur insertion dans Ie
fichier des donnees du niveau II-c de 10 PEMG. II s'est declare particulierement preoccupe en ce qui concerne Ie rassemblement de donnees de niveau II-c sur les precipitations et la neige obtenues 0
partir de mesures effectuees en surface. Le Comite executif a instamment prie les Membres de transmettre ces donnees dans les delais
voulus, lorsque et 10 ou cela est possible, pour assurer que Ie fichier des donnees sur les precipitations et la neige obtenues par
des mesures effectuees en surface soit complet d'ici juillet 1982.
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5.4.6
Le Comite a note avec satisfaction que Ie CSM a pris
l'initiative de l'execution d'un progromme energique d'experimentation de systemes d'observation a l'aide des donnees de la PEMG pour
redefinir les besoins en donnees pour la prevision des mouvements
atmospheriques a grande echelle. II y aurait lieu d'utiliser in tensivement les resultats de ces travaux pour la conception du futur
systeme mondial d'observation (voir egalement la section 3.1.3).
5.4.7
Le Comite a note avec satisfaction Ie programme de coordination et de surveillance des recherches entreprises dans Ie cadre
de la PEMG, precedemment approuve par Ie CSM. II fait sien l'avis
du CSM selon lequel Ie GMP devrait suivre de pres les progres realises dans les recherches portant directement sur la PEMG et ses exper1ences regionales.
5.4.8
Le Comite a ete informe que plus de 30 institutions
avaient exprime leur intention de participer au "Programme de chercheurs invites relatif a la PEMG et a ses experiences regionales".
Le Comite executif a approuve la recommandation du Groupe intergouvernemental de la PEMG visant a explorer toutes les possibilites pour
assurer une participation maximale des pays en developpement a ce
programme.
5.4.9
Le Comite executif a note que Ie Colloque AustralieNouvelle-Zelande sur Ie GARP (Melbourne, Australie, decembre 1979)
a ete couronne de succes et que la planification de la Conference
internationale sur l'analyse preliminaire des donnees et les premiers
resultats de la PEMG (Bergen, Norvege, juin 1980) est tres avancee.
Le Comite a approuve la tenue d'une Conference internationale sur
les premiers resultats de la PEMG et les aspects a grande echelle de
l'Experience sur la mousson du GARP (Tallahassee, Etats-Unis d'Amerique, janvier 1981), et a instamment prie les Membres de preter leur
soutien a ces reunions et a d'autres rencontres relatives au GARP en
encourageant une participation massive des hommes de science aces
activi tes.
MONEX, WAMEX

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

5.4.10
Le Comite executif a note que les phasesd'operations sur
Ie terrain des Experiences MONEX-hiver, MONEX-ete et WAMEX ont ete
menees a bien. A present, les activites portent principalement sur
Ie rassemblement de toutes les donnees necessaires des pays participants et sur la preparation des fichiers de donnees du niveau II-b
par les centres de donnees respectifs. Le Comite executif a instamment prie les Membres interesses de transmettre les donnees manquantes
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qui sont necessoires pour l'etablissement des fichiers de donnees
relatifs aux experiences regionales, conformement aux plans de gestion prevus. Les Membres interesses ont egalement ete pries de poursuivre l'exploitation de certains systemes d'observation qui se sont
reveles utiles pour la definition et la prevision des circulations
de mousson. Parmi ces systemes d'observation, il convient de citer
les satellites geostationnaires qui observent l'ocean Indien
et
l'Afrique occidentale, certaines stations aerologiques sur navire
ou insulaires qu'il est possible d'exploiter pendant une peri ode determinee de l'annee et un aeronef de reconnaissance, par exemple
pour surveiller les perturbations dans Ie golfe du Bengale.
5.4.11
Le Comite executif a note avec satisfaction que la preparation de fichiers de donnees disponibles quasi immediatement y compris un ensemble de huit volumes de donnees imprimees publies
specialement par Ie Centre international de gestion des donnees MONEX
a New Delhi - a deja encourage, dans Ie monde entier, des recherches
sur les problemes de la mousson. Le Comite a neanmoins estime que
davantage de Membres, en particulier ceux dans les pays directement
exposes a la mousson, devraient participer a l'effort de recherche
et a recommande de saisir cette occasion unique et d'utiliser intensivement cet ensemble sans precedent de donnees sur les regions exposees a la mousson. A cet egard, Ie Comite a appele
l'attention
des Membres sur les avantages du Programme des chercheurs invites,
en particulier pour les chercheurs des pays interesses par les Experiences MONEX et WAMEX qui souhaitent evaluer l'enorme masse de donnees par des moyens informatiques qu'ils n'ont pas a leur disposition d'ordinaire. Pour terminer, Ie Comite a approuve la proposition
du CSM visant a tenir une Conference sur les resultats scientifiques
de l'Experience MONEX et a note aveC satisfaction qu'il existe deja
des projets en vue d'organiser la conference, fin 1981, en Indonesie.
Le Comite a prie Ie Secretaire general d'envisager la possibilite
d'accorder une aide a des hommes de science de pays en developpemen~
en general, et des pays exposes a la mousson, en particulier, qui
souhaiteraient assister a la conference.
ETGA
5.4.12
Le Comite executif a estime que Ie sous-programme tropical du GARP (ETGA) avait ete une reussite exceptionnelle,comme en
temoignent les nombreux travaux enumeres dans la bibliographie de
l'ETGA (plus de 1000 communications scientifiques decoulant directement ou indirectement de l'ETGA ont ete publiees a ce jour). Les
activites de recherche se poursuivent evidemmen~ conformement aux
mecanismes habituels de la recherche en meteorologie. Le Comite
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executif partage l'avis du CSM d'apres lequel il n'est pas necessaire d'organiser de nouvelles activites internationales au titre
du sous-programme tropical, a l'exception de la Conference internationale sur les resultats scientifiques de l'ETGA (Kiev, URSS, septembre 1980) et de la publication des conclusions de cette conference
sous forme de monographie intitulee "Synthese des resultats scientifiques de l'ETGA". Le Secretaire general a ete prie d'explorer toutes les possibilites pour appuyer la participation a la conference
de Kiev d'hommes de science des pays d'Afrique et d'Amerique latine
ayant participe a l'ETGA.

5.4.13
Le Comite executif est convenu que son Groupe intergouvernemental de la PEMG avait parfaitement reussi a coordonner les
activites relatives a la PEMG. II a note qu'une reunion du groupe
a provisoirement ete prevue pour 1980 et pour 1981. Le Comite executif a estime que,la mise en oeuvre de la PEMG etant deja tres
avancee, il suffisait d'organiser une seule reunion du Groupe intergouvernemental pour evaluer les repercussions de n'importe quelle
difficulte qui pourrait eventuellement surgir a l'avenir. Le Secretaire general de l'OMM et Ie president du Groupe intergouvernemental
de la PEMG ont, par consequent, ete pries de determiner la date a
laquelle cette reunion devrait avoir lieu.
ALPEX
5.4.14
Le Comite a estime que les objectifs scientifiques de
l'Experience ALPEX sont valables et que sa reussite contribuerait de
maniere significative a la realisation du premier objectif du GARP.
L'etat d'avancement de la planification et les engagements pris par
les participants semblent etre raisonnables, si on les compare aVec
ceux d'experiences anterieures du GARP et si l'on tient compte du
fait que la phase d'observation intensive de l'Experience ALPEX
n'aura lieu qu'en mars-avril 1982. Le Comite a cependant exprime
sa preoccupation en ce qui concerne l'absence d'engagement ferme a
l'egard du centre de gestion des donnees et Ie detachement d'un directeur scientifique pour l'Experience ALPEX. II a estime que l'experience ne serait pas viable sans ces deux elements fondamentaux.
Le Comite a, par consequent, prie Ie Secretaire general de veiller
a ce que la proposition relative au plan de l'experience et les
recommandations specifiques de la reunion conjointe des coordonnateurs de l'Experience ALPEX et du Groupe de travail ALPEX soient
distribuees a tous les participants potentiels. Le Secretaire general a, en outre, ete prie d'inviter instamment les Membres et toutes
les organisations internationales competentes a prendre des engagements fermes pour repondre aux besoins de l'experience en matiere
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d'observation, de gestion des donnees et d'exploitation, avant la
reunion intergouvernementale de planification (Geneve, 6-10 octobre
1980). Le Comite a prie la reunion de planification d'evaluer ces
engagements en fonction de ce qui est necessaire pour assurer la viabilite de l'experience proposee par Ie CSM. Le CSM devrait examiner
cette evaluation au cours de sa deuxieme reunion (mars 1981). II Y
aurait lieu de presenter a la reunion intergouvernementale de planification, qui doit avoir lieu en avril 1981, une recommandation du
CSM sur la probabilite de realiser les objectifs de l'experience avec
les engagements souscrits pour qu'une decision finale soit prise a
ce sujet.
Rapport a l'Assemblee generale des Nations Unies sur les progres
realises dans Ie ca re du GARP

-------------------a--------------------------------------------

5.4.15
Pour terminer, Ie Comite a note que, de 1961 a 1963,
l'Assemblee genera Ie des Nations Unies avait adopte trois resolutions: la resolution 1721 (XVI), la resolution 1802 (XVII), et la
resolution 1963 (XVIII) qui a finalement abouti a l'adoption du GARP.
II a estime que Ie programme est loin d'etre termine, bien qu'une
grande partie en ait ete menee a bien o Le Comite est, par consequent,
convenu qu'il fallait presenter a l'Assemblee generale des Nations
Unies, par l'intermediaire de son Comite des utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmospherique, un rapport sur les progres realises
dans Ie cadre du GARP priant instamment les gouvernements de continuer a preter leur concours pour les phases ulterieures du programme.
Le Secretaire general a ete prie de faire Ie necessaire a cet effet.

6.

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

6.1
Le Comite executif a pris note du rapport que lui a presente Ie Secretaire general sur les mesures prises pour donner suite
a la resolution 29 (Cg-VIII) et aUx decisions que lui-meme avait
prises a sa trente et unieme session, ainsi que sur les vues exprimees en la matiere
par Ie Comite consultatif scientifique et
technique a sa premiere session. Le Comite a approuve les legeres
modifications apportees, dans un souci d'uniformite, aux titres et
aux sigles des quatre elements du PCM, a savoir
Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC);
Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);
Programme mondial concernant l'etude des incidences du
climat (PMIC),
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Progromme mondiol des donnees climotologiques (PMDC).

II a demande aU Secretaire general de donner suite aux
decisions consignees dans la resolution 6 (EC-XXXII), et qui sont
exposees dans les paragraphes ci-apres. A la demande expresse d'un
bon nombre de participants, Ie Comite est convenu qu'il fallait accelerer l'execution du Programme mondial des donnees climatologiques
et surtout celIe du Programme mondial des applications climatologiques, en allouant a cesprogrammes une partie des credits prevus pour
l'execution d'activites moins importantes du programme de recherche~
l'utilisation de ces credits etant laissee a la discretion du Secretaire general.

6.2

Coordination qenerale

6.2.1
Le Comite executif a reconnu qu'il importait d'encourager les nombreux organismes internationaux interesses, gouvernementaux et non gouvernementaux, a participer largement aux activites
complexes du PCM. II a toutefois souligne que l'OMM, etant l'organisation du systeme des Nations Unies qui a ete designee pour diriger ces activites, devait en fait jouer un role preponderant dans la
planification etla coordination du programme.
6.2.2
Le Comite a estime que Ie moment n'etait pas encore venu
d'etablir un organe permanent de haut niveau pour superviser la m1se
en oeuvre du PCM. C'est donc Ie Comite executif qui continuera
d'exercer cette fonction. II a aussi decide de differer l'organisation de la reunion intergouvernementale/interorganisations prevue
pour 1980, tant que la planification de tous les elements du programme ne serait pas plus avancee.
6.2.3
Le Comite a souligne qu'il fallait eviter toute proliferation d'organes nouveaux dans Ie cadre du PCM, s'efforcer de simplifier et de rationaliser l'organisation du programme et faire appel
au maximum a des mecanismes deja en place. II a aussi reconnu que
les activites envisagees, en particulier au titre du PMIC et du PMRC,
englobaient des questions complexes relevant de disciplines multiples,
ce qui exigera une etroite coordination entre les organisations internationales interessees, de fagon a eviter que ces questions ne fassent l'objet de declarationsredondantes ou contradictoires.
6.2.4
Le Comite a donc prie Ie Secretaire general d'organiser,
selon les besoins et en consultation avec d'autres organisations internationales, telles que Ie PNUE et Ie CIUS, des reunions conjointes
d'experts appropries pour essayer d'aboutir a des evaluations et a
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des declarations conjointes sur des questions precises, telles que
Ie role du CO et de 1'° dans les variations climatiques.
2
3
6.2.5
Reconnaissant que Ie PCM pourra etre tres utile pour la
solution de problemes regionaux, en particulier dans les domaines de
la production alimentaire, de l'energie et de l'eau, Ie Comite a
souligne qu'il importait d'accelerer Ie transfert de techniques entre
les pays Membres, en tenant compte des besoins et des possibilites
existant a l'echelon regional et local. II s'est felicite de ce que
l'on ait pris l'initiative d'organiser une Conference technique sur
Ie climat a l'intention des pays d'Asie et du Pacifique Ouest et a
recommande au Secretaire general de faire en sorte que les pays de
la region en question participent largement a cette conference qui
doit avoir lieu en Chine, en decembre 1980. II a aussi prie Ie
Secretaire general d'etablir, a titre provisoire, des plans en vue
d'organiser ulterieurement des conferences analogues en Afrique et
en Amerique latine, en tenant compte des resuitats de la premiere
conference, et de prendre aussi en consideration les besoins d'autres regions, par exemple celIe du Proche-Orient.

6.3

Bureau du Programme climatologique mondial

Le Comite executif a note avec satisfaction qu'un Bureau
du Programme climatologique mondial avait ete cree pour assurer la
coordination des activites, ainsi que Ie bon fonctionnement du programme. Les dispositions prises prevoient d'etroites relations de
travail entre ceux des membres du GMP (OMM/CIUS) qui s'occupent du
PMRC et les membres du Secretariat de l'OMM charges d'appuyer Ie
PMAC, Ie PMDC et Ie PMRC, ainsi qu'une liaison appropriee avec Ie
personnel affecte par Ie PNUE a la mise en oeuvre du PMIC. Le Comite
a aussi estime qu'il fallait renforcer Ie developpement du PMDC et
du PMAC en recourant aux departements competents du Secretariat.
6.4

Programme mondial de recherches sur Ie climat

6.4.1
Le Comite· executif a pris note des renseignements qui
lui ont ete donnes au sujet de la creation, pour Ie PMRC et dans Ie
cadre de l'accord OMM/CIUS, d'un Comite scientifique mixte (CSM) et
de la premiere session de celui-ci. II s'est felicite de ce que Ie
CSM ait pris I'initiative d'elaborer un plan d'action detaille pour
Ie PMRCetanotequ'il avait, en definissant les besoins a satisfaire
et les methodes a appliquer, tenu pleinement compte des decisions
arretees par Ie Comite a sa trente et unieme session. Le Comite a
aussi note avec satisfaction les mesures prises par Ie CSM pour definir avec precision les priorites a observer, simplifier la structure
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de ses groupes de travail et faire au maximum appel a des organes
deja en place pour s'acquitter de sa tache qui est de definir les
concepts scientifiques generaux du PMRC et d'en coordonner les activites a l'echelon international. Se referant aUx observations formulees _par Ie CSM au sujet de la question du gaz carbonique, Ie
Comite a admis que Ie CO faisait deja l'objet de nombreuses recher2
ches et qu'il n'etait pas necessaire, a ce stade, d'en entreprendre
de nouvelles. A ce propos, il a approuve l'intention du CSM de considerer Ie Projet de recherche et de surveillance de l'OMM concernant Ie gaz carboni que atmospherique comme un des elements du PMRC,
du fait que les resultats de ce projet devraient etre tres utiles
pour toute reunion speciale d'experts organisee sur Ie CO .
Le
2
Comite a estime que les decisions qu'il a prises au sujet de la coordination genera Ie des activites, de meme que celles qui sont consignees dans la resolution 6 (EC-XXXII), tiennent dOment compte des
recommandations du CSM concernant l'evaluation internationale des
aspects scientifiques du gaz carbonique.

6.4.2
Le Comite a approuve les dispositions prevues pour assurer l'execution, dans Ie cadre du PMRC, de projets de recherche dont
la realisation sera coordonnee par Ie CSM et qui porteront sur les
points suivants :
a)

mise au point et evaluation de modeles du climat;

b)

etudes fondees sur des observations et besoins en donnees climatologiques;

c)

processus importants du point de vue climatologique
i)

nebulosite et rayonnement;

ii)

processus oceaniques (y compris l'interaction
ocean-atmosphere);

iii)

processus oceaniques de la cryosphere;

iv)

hydrologie et processus a la surface des terres
emergees;

v)

gaz exer~ant une influence importante du point de
vue du rayonnement (C0 , 03' etc.);
2
aerosols;

vi)

vii)

relations entre les phenomenes solaires et terrestres.

RESUME GENERAL

69

Le Comite a appuye Ie point de vue du CSM selon lequel, parmi les
processus susmentionnes, 10 nebulosite et Ie rayonnement, ainsi que
les processus oceaniques, revetent une importance particuliere en
raison de leur interet scientifique preponderant pour l'etude du
climat.
6.4.3
Le Comite executif a examine un document presente par
Ie professeur Ju.A. Izrael, deuxieme Vice-President de l'Organisation, qui contient des propositions pour l'organisation d'un systeme de surveillance des oceans dans l'interet du Programme climatologique mondial (PCM) et de la prevision a longue echeance.
6.4.4
Apres avoir etudie les propositions contenues dans ce
document, Ie Comite a reconnu que les oceans jouaient un role preponderant dans Ie systeme climatique et qu'il etait indispensable,
vu la relative rarete des donnees oceaniques, d'organiser des programmes d'observation en vue de recueillir les informations requises
pour etudier les problemes et processus oceaniques et leur influence
sur les processus atmospheriques. Le Comite a egalement note que
Ie CSM avait accorde a l'etude des processus de l'ocean une priorite
particulierement elevee dans Ie cadre du PMRC. Le Comite s'est felicite de la participation de la COl aux aspects oceaniques du PCM,
signalee dans Ie rapport sur Ie SMlSO, et a d'autres activites relatives a l'ocean (voir Ie paragraphe 3.3.8 et 10 partie de la resolution 3 (EC-XXXIl) qui a trait a 10 resolution XI.3 de 10 COl).
6.4.5
Le Comite a ete informe que l'execution des trois grands
programmes d'etudes oceaniques suivants etait prevue:
l'Experience concernant 10 circulation oceanique du
globe, qui s'attaquera directement aux problemes des
grands courants oceaniques du globe;
l'Experience concernant les flux de chaleur (Cage)
qui s'efforcera surtout d'evaluer les flux thermiques dans un seul bassin oceanique;
les sequences chronologiques de mesures oceaniques du
Programme POMS qui fourniront des sequences chronologiques de donnees oceanographiques et meteorologiques
portant sur de longues periodes, destinees aux recherches sur Ie climat et a la prevision meteorologique
a longue echeance.
Le Comite a note que les plans d'execution de ces programmes avaient
ete elabores lors d'une reunion conjointe
de planification
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SCOR/CMO/COI, qui s'est tenue a Miami, en octobre 1979, et que Ie
CSM les avait approuves lors de sa premiere sess~on, en marsavril 1980. En ce qui concerne les sequences chronologiques de mesures oceaniques, Ie Comite a note que Ie CSM etait convenu de copotronner aVeC le CeCD une reunion sur Ce sujet, qui, d'apres Ie programme provisoirement arrete, devrait se tenir a Tokyo, en avril 1981.
6.4.6
Le Comite executif a tenu a appuyer et a encourager
toutes les activites proposees; il a, en particulier, recommande
que Ie CSM, pour pouvoir preparer convenablement la reunion prevue
a Tokyo et y contribuer, organise, bien avant celle-ci, une reunion
speciale d'experts a laquelle devraient participer des experts designes par les pays les plus susceptibles de contribuer au Programme
POMS. Le Comite executif a demande au CSM de lui rendre compte des
progres accomplis en la matiere a sa prochaine session.
6.4.7
Le Comite a prie Ie Secretaire general de l'OMM de communiquer a tous les Membres et aux organisations internationales interessees les propositions relatives a l'organisation d'experiences
oceanographiques presentant un rapport etroit avec Ie PCM et de leur
demander d'y participer.
6.4.8

Le Comite a adopte

a

ce sujet la resolution 7 (EC-XXXII).

6.4.9
Le Comite s'est felicite des progres accomplis dans la
mise en oeuvre du Projet de recherche et de surveillance de l'OMM
concernant Ie gaz carbonique atmospherique, sous la direction scientifique du groupe de travail de la CSA specialise dans ce domaine.
II a decide que, dupoint de vue de l'Organisation, il convenait en
priorite d'encourager les Membres a preter leur concours pour la
poursuite de l'execution du projet, en prenant les dispositions suivantes :
doubler Ie nombre de stations de mesure du gaz carbonique, 'en particulier dans les zones oceaniques et
dans les principaux biomes continentaux,et faire en
sorte qu'elles soient convenablement exploitees;
demander aUx stations de me sure du gaz carboni que
d'envisager de prendre en consideration les avantages
qu'il y aurait a utiliser, comme gaz etalon, de l'air
con tenant du CO ;
2
se mettre d'accord sur les directives a suivre pour
Ie traitement des donnees relatives au gaz carbonique;
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entreprendre de nouvelles analyses pour mieux comprendre les divers facteurs qui modifient la teneur
de l'atmosphere en gaz carbonique, en se preoccupant
surtout des causes des variations annuelles;
s'attacher davantage a detecter les premiers indices
de manifestations qui pourraient resulter d'un re_
chauffement possible de l'atmosphere, par exemple
un refroidissement de la stratosphere au-des sus des
regions polaires;
analyser la reaction de la cryosphere a un rechauffement dO au gaz carbonique, en procedant a des etudes
de modelisation, de diagnostic et d'observations et
en faisant plus particulierement appel aux satellites.
6.4.10
Le Comite a confirme une decision anterieure visant a
organiser en Europe, en 1981, une Conference scientifique de l'OMM
sur les aspects atmospheriques du gaz carboni que; il a estime que
Ie PNUE et Ie CIUS devraient etre invites a copatronner cette conference.
6.4.11
Le Comite a estime que Ie Secretariat etait en mesure
d'assurer la coordination de toutes les activites entreprises pour
Ie PMRC par les organes appropries de l'OMM, et qu'il n'etait, pour
l'instant, pas necessaire de donner d'instructions plus precises en
la matiere.

6.5

Programme mondial concernant l'etude des incidences du
climat (PMIC)

Le Comite executif a note que Ie PNUE avait finalement
accepte de se charger de la planification et de la mise en oeuvre
du PMIC. Se fondant sur les recommandations d'un comite d'experts,
Ie Conseil d'administration du PNUE a entrepris d'elaborer un plan
d'action pour Ie PMIC·et de constituer un Comite consultatif scientifique charge de conseiller Ie Directeur executif du PNUE. Le
Comite a note que ces mesures doivent etre prises en consultation
avec l'OMM et Ie CIUS et il a prie Ie Secretaire general d'organiser la participation de l'OMM aux activites envisagees.
6.6

Programme mondial des applications climatologigues (PMAC)

6.6.1
Le Comite executif a note que la responsabilite de la
mise en oeuvre du PMAC incombait a l'OMM, dont de nombreux organes
(en particulier les commissions techniques et leurs groupes de
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travail) fournissent deja une contribution importante aux activites
entreprises en la matiere. II a aussi note que bon nombre de pays
Membres ont deja mis sur pied des programmes bien organises et fructueux, afin de recueillir les informations climatologiques requises
pour 10 production alimentaire, l'energie, 10 mise en valeur des
res sources en eau, les transports et bien d'autres activites imp ortantes. Nombreux sont pourtant les domaines pour lesquels les bases
de donnees laissent a desirer, les methodes sont inexistantes et les
moyens et installations insuffisants. II importe donc de developper les activites entreprises au titre du PMAC en etroite cooperation avec tous les utilisateurs potentiels. A ce propos, Ie Comite
a fait valoir qu'il fallait attacher plus d'attention aux besoins
des differents pays touchant l'amelioration des bases de donnees et
celIe des moyens et installations requis pour appuyer les services
climatologiques. II a decide qu'il fallait mettre l'accent sur les
activites suivantes: mise au point de methodes et organisation de
colloques, de pro jets pilotes et de conferences techniques sur Ie
transfert des techniques; acceleration et developpement des activites touchant les applications de la climatologie; preparation
d'un manuel destine aux planificateurs et aux decideurs qui s'occupent d'activites economiques sensibles au climat; definition plus
precise des besoins en donnees et en assistance.
6.6.2
Le Comite a decide qu'il n'y avait pas encore lieu de
creer d'organe consultatif special pour Ie PMAC, mais que Ie Secretariat de l'OMM devait assurer, en consultation avec Ie president
de la CCAM, la coordination necessaire a ce stade et organiser, selon
les besoins, des reunions officieuses d'experts.

6.7

Programme mondial des donnees climatologiques

6.7.1
Le Comite executif a note que l'execution du PMDC releve
de la responsabilite de l'OMM et que, comme il l'en avait prle a sa
trente et unieme session, Ie Secretariat avait accorde la priorite
a cet element du Programme climatologique mondial. Etant donne que
l'objectif du PMDC est de fournir des donnees plus nombreuses et plus
fiables pour les activites entreprises au titre des trois autres elements du PCM, Ie Comite a souligne qu'il etait urgent de mettre au
point un plan d'action en tenant compte non seulement de la necessite
d'etablir un systeme de gestion des donnees, mais aussi de celIe de
fournir aux differents pays des indications plus detaillees sur les
pratiques et methodes de traitement des donnees et sur leur utilisation.
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6.7.2
Compte tenu de la vaste portee du PMDC, Ie Comite a approuve les dispositions prevues pour en assurer l'execution, en insistant plus particulierement sur les points suivants :
etablissement d'une liste complete des donnees requises
pour Ie PMRC, Ie PMAC et Ie PMIC;
traitement des donnees, y compris la mise au point d'un
systeme OMM d'acces aUX donnees;
mise au point d'un systeme de gestion des donnees;
definition des formes de presentation des donnees climatologiques;
acquisition des donnees, y compris les reseaux d'observation;
constitution de fichiers et d'archives de donnees.
Le Comite a estime qu'il n'y avait pas lieu d'etablir de nouvel organe consultatif pour Ie PMDC, et a prie Ie Secretaire general d'assurer Ie coordination necessaire en faisant oppel au maximum aUX or-

ganisations et organes deja en place (en particulier la CSB et la
CCAM) •

7.

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

7.1

Proqramme d'hydroloqie operationnelle (y compris Ie rapport du president de la CHy) (point 7.1)

7.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la Commission d'hydrologie et a examine Ie rapport de la sixieme session de la commission, qui s'est tenue a Madrid,
en avril-mai 1980. II s'est Felicite de la participation accrue des
Membres a cette session, qui est un signe du grand interet que les
Membres portent aux activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau. LeComite
a toutefois note que Ie nombre de pays Membres, et plus specialement
les pays en developpement, qui sont representes aux sessions des commissions techniques en general et a celles de la CHy en particulier,
n'est pas encore suffisant. II a donc invite tous les Membres a
examiner la possibilite d'accroitre leur participation aUx sessions
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des commissions techniques. Le Comite a note avec satisfaction que
la commission avait cree six groupes de travail, au lieu des sept
qui avaient ete etablis pour la precedente intersession. II a egalament constate avec satisfaction que Ie nombre de rapporteurs de
10 commission venant de pays en developpement, qui etait de neuf au
cours de la precedente intersession, etait passe a dix-sept. Toutefois, Ie Comite a aussi note avec preoccupation que Ie Groupe de
travail consultatif de la CHy se composait de dix membres, chiffre
superieur a la normale. Tenant compte du fait que Ie Congres avait
con fie a ce groupe les fonctions de Comite directeur du SHOFM, Ie
Comite executif est convenu qu'un groupe de travail comptant dix
membres devait etre une exception dOment justifiee, etant donne que
la situation financiere de l'Organisation ne permettrait pas d'organiser des reunions de groupes de travail aussi importants, si leur
nombre devait se multiplier. Prenant note de la decision du Congres
de mettre en oeuvre Ie SHOFM dans Ie cadre du PHO, Ie Comite a estime
que Ie regroupement des fonctions du Groupe de travailconsultatif,
organe charge de conseiller Ie president de la CHy sur la realisation de l'ensemble du Programme d'hydrologie operationnelle, et de
cellesdu Comite directeur du SHOFM, ce dernier necessitant une participation plus etendue des pays tant developpes qu'en developpement,
justifiait,a titre exceptionnel, un groupe de travail consultatif un
peu plus etoffe, mais il a exprime Ie voeu que les Membres et Ie
Secretaire general prennent toutes les mesures possibles pour reduire
les depenses afferentes aUx sessions de ce groupe.
7.1.2
Le Comite a examine les recommandations adoptees par la
CHy, a sa sixieme session, et a consigne les decisions qu'il a prises au sujet des recommandations 1, 2, 3, 4 et 6 (CHy-VI) dans la
resolution 8 (EC-XXXII), et celles qu'il a prises au sujet de la
recommandation 7 (CHy-VI) dans la resolution 21 (EC-XXXII), en ajoutant les commentaires indiques ci-apres. Le Comite a donne suite
a la recommandation 5 (CHy-VI) - Element hydrologique du Projet d'augmentation des precipitations - au point 5.2 de l'ordre du jour.
7.1.3
S'agissant de la recommandation 2 (CHy-VI) - Priorites a
respecter dans les activites consacrees par l'OMM a l'hydrologie et
a la mise en valeur des ressources en eau, Ie Comite a note que ces
priorites, qui n'ont pas ete fixees par la commission, seront examinees par Ie Neuvieme Congres et par la Conference OMM/Unesco sur
l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau, dont Ie
point de vue sera porte a la connaissance du Neuvieme Congres, lorsque celui-ci etudiera les recommandations de la commission.
7.1.4
Le Comite a informe des mesures prises en application de
la resolution 30 (Cg-VIII) relative au Sous-programme hydrologique
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operationnel a fins multiples (SHOFM). Comme l'avait demande Ie
Congres, Ie president de la CHy a prepare, en tenant compte des vues
exprimees par les Membres, un plan d'action detaille pour Ie SHOFM,
que la commission a approuve au cours de sa sixieme session. Ce plan
tient pleinement compte de ce que Ie SHOFM fait partie integrante du
PHO et comprend, par consequent, les fonctions des organes de la
commission qui mettent en oeuvre Ie PHO, ainsi que les responsabilites qui leur incombent en ce qui concerne Ie SHOFM. La commission
a adopte egalement, a sa sixieme session, un calendrier de mise en
oeuvre, ainsi que la presentation du Manuel de reference du SHOFM.
Le Comite a constate avec satisfaction qu'environ 35 Membres avaient
mis en place des centres nationaux de reference du SHOFM aUx points
de centralisation, ce qui indique l'ampleur de l'appui que regoit
Ie SHOFM a l'echelon national.
7.1.5
Le Comite a examine les commentaires formules par la
commission au sujet de la preparation-et de la diffusion des publications de l'OMM relatives a l'hydrologie et a la mise en valeur des
ressources en eauet il a autorise Ie Secretaire general, comme la
CHy l'avait recommande a sa sixieme session, a continuer d'organiser
la distribution gratuite des publications de l'OMM traitant d'hydrologie et de ressources en eau aux services hydralogiques des Membres,
selon les memes principes que ceux qui ont ete adoptes pour la distribution des publications de l'OMM aUx representants permanents des
Membres.

7.2

Rale de l'hydrologie dans la gestion et la mise en valeur
de l'environnement (point 7.2)

7.2.1
Le Comite executif a ete in forme des activites du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau qui
touchent aux aspects hydrologiques de la gestion et de la mise en
valeur de l'environnement. II a egalement examine les vues exprimees par la CHy, a sa'sixieme session, au sujet de ces activites,
notamment en ce qui concerne leurs rapports et leur coordination
avec d'autres programmes de l'OMM.
7.2.2
Le Comite a estime que la CHy pouvait cantribuer utilement au plan d'action de l'OMM concernant les aspects meteorologiques
et hydrologiques de la lutte contre la desertification. II a note
qu'ainsi que 10 commission l'avait recommande, a sa sixieme session,
un rapport technique serait prepare aU sujet des aspects de la desertification ayant trait a l'hydrologie et a la mise en valeur des
ressources en eau.
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7.2.3
Le Comite 0 note que la Conference des Nations Unies sur
l'eau avait adopte un Programme d'action concernant l'eau au service
de l'agriculture, dant l'executian avait ete confiee a la FAD. II a
enterine la recommandatian de la CHy, selon laquelle l'a~M devrait
Tepondre positivement 0 toute demande de collaboration.

A cet egar-d t

Ie Camite a note que la CHy preparait un rappart sur les aspects hydrologiques de l'approvisionnement en eau des zones rurales et de
la production alimentaire.
7.2.4
Le Comite a note avec satisfaction qu'ainsi qu'il l'avait demande a sa vingt-neuvieme sessian Ie president de la CHy a
pris des mesures en vue de preparer un Rapport special sur l'environnement relatif a l'utilisation de l'hydralagie operationnelle pour
resoudre les problemes energetiques.
7.2.5
Le Comite s'est felicite des dispositions prises par la
Commission d'hydrologie en designant, notamment, un certain nombre
de rapporteurs, en vue de maintenir et de renforcer la precieuse contribution qu'elle apporte aux autres programmes de l'~M, plus particulierement au Programme climatologique mondial, au Programme de
modification artificielle du temps et au Programme concernant les
cyclones tropicaux.
7.3

Cooperation a des programmes hydrologigues d'autres organisations internationales (point 7.3)

7.3.1
Le Comite executif a ete informe des mesures prises par
Ie Secretoire general, en application de la resolution 32 (Cg-VIII),
concernant la planification et l'execution des projets mis en oeuvre
en commun avec d'autres organisations internationales dans Ie domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau. II a note avec satisfaction la proposition d'une collaboration de l'~M a la deuxieme phase
du Programme hydrologique international de l'Unesco.
7.3.2
Le Comite a note, en particulier, que l'Unesco et l'~M
convoqueront conjointement, en 1981, la Conference internationale
sur l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau, qui
sera informee des activites deployee~ en general, par l'~M dans ce
domaine, et des priorites futures recommandees par la CHy, ainsi
qu'il est indique au paragraphe 7.1.4 ci-dessus. Eu egard a l'importance que cette conference revet pour la planification future des
programmes de l'~M en matiere d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau et pour leur coordination avec ceux de l'Unesco,
Ie Comite a prie Ie Secretaire general de faire Ie necessaire, dans
les limites des ressources financieres disponibles, pour que l'~M
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contribue oux mesures prises en vue de cette conference. II a aussi
invite les Membres a faire en sorte que leur delegation a cette conference comprenne des representants de leurs services hydrologique
et meteorologique.

8.

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

Le Comite executif a note que son Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle avait tenu sa
neuvieme session a Quezon City (Philippines), en fevrier 1980. Lorsqu'il a pris note du rapport du groupe, Ie Comite a formule les observations consignees ci-apres.

8.1

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie

8.1.1
Le Comite executif a pris note des difficultes auxquelles
se heurtent certains de ces centres, notamment en ce qui concerne Ie
personnel enseignant, Ie materiel didactique, les bourses d'etudes
pour enseignants, les ressources necessaires au renforcement des laboratoires, les foyers pour etudiants et l'echange de personnel entre
instituts de formation. Le groupe a reconnu que la solution de ces
problemes exigerait une aide financiere substantielle, notamment au
titre du PNUD. II a donc demande au Secretaire general de continuer
d'appuyer les demandes presentees au PNUD par les gouvernements pour
Ie renforcement de ces centres.
8.1.2
Le Comite a approuve la recommandation du groupe d'experts preconisant que les Membres utili sent au maximum les centres
etablis dans leurs Regions et que, dans la mesure du possible, les
titulaires de bourses d'etudes financees sur Ie budget de l'Organisation ou par Ie PNUD soient formes dans ces centres. II a prie Ie
Secretaire general de prendre les dispositions necessaires.
8.1.3
Compte tenu de la situation geographique du Centre
AGRHYMET de Niamey (Niger), Ie Comite a demande au Secretaire general
d'etudier la possibilite d'y organiser des cours speciaux sur les
problemes lies a la desertification.
8.1.4
Le Comite a reconnu que des ser1es de cartes synoptiques
etablies sur la base des donnees recueillies durant la PEMG et les
experiences regionales de la PEMG seraient tres utiles pour les travaux pratiques organises dans les centres de formation. II a
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demande au Secretaire general d'inviter instamment les Membres a contribuer a l'elaboration de cartes de ce type dans leurs Regions respectives et ales mettre a la disposition des centres regionaux de
formation professionnelle.
8.1.5
Le Comite a estime, comme Ie groupe d'experts, que Ie
Secretaire general devrait signaler aux Membres de l'AR II l'organisation de nouveaux cours dans des domaines specialises de la meteorologie au Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Bagdad (Iraq).
8.1.6
Le Comite a note que Ie plan prepare par Ie gouvernement
du Venezuela en vue de developper Ie Departement de meteorologie et
d'hydrologie de l'Universite centrale de Caracas, ainsi qu'il l'avait
demande a sa vingt-septieme session, afin d'en faire un nouveau
centre regional de formation professionnelle de l'OMM pour la
Region III, n'etait pas encore mis en oeuvre. - Etant donne la necessite de disposer de moyens de formation professionnelle en Amerique
latine, Ie Comite a demande au Secretaire general de prendre des dispositions pour que les activites de formation professionnelle dans
cette region fassent l'objet d'un examen general visant a realiser
des ameliorations, notamment en ce qui concerne la formation en meteorologie tropicale en Amerique du Sud.
8.1.7
Le Comite a note avec satisfaction
Buenos Aires continuait a offrir d'excellentes
mation du personnel meteorologique des classes
d'Amerique latine, ce qui a beaucoup contribue
science de la meteorologie et ses applications

que l'Universite de
facilites pour la forI et II des pays
a faire progresser la
dans la region.

8.1.8
Le Comite a note que Ie cours de la classe I organise a
l'Universite d'Ibadan et provisoirement interrompu en 1979-1980 reprendrait en septembre 1980. Informe de l'accroissement des activites deployees a l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de Lagos, il s' est declare satisfai t des efforts
consentis pour doter cet etablissement d'un personnel suffisant et du
materiel didactique necessaire, y compris des auxiliaires audiovisuels. II a pris note avec reconnaissance de l'offre du gouvernement nigerian, qui a propose de ne pas exiger Ie paiement de frais
d'inscription des candidats originaires de pays africains et de loger
gratuitement tous les etudiants.
8.1.9
Le Comite s'est felicite de la creation du cours de meteorologie agricole a l'Institut postuniversitaire de Chapingo (Mexique).
II a ete informe que Ie gouvernement du Mexique prendrait a sa charge
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les frais de scolarite et qu'il sera peut-etre necessair~ a l'avenir,
d'obtenir une aide de l'OMM. Le Secretaire general a ete prie de
tout mettre en oeuvre pour que les etudiants beneficient de bourses
d'etudes.

8.2

Besoins des associations regionales en matiere de formation professionnelle

8.2.1

Le Comite executif a appris avec satisfaction que trois
enquetes avaient ete effectuees durant l'annee ecoulee; les deux
premieres interessaient l'AR I et portaient sur la necessite de creer
un centre regional de formation professionnelle pour les etudiants
francophones des classes I et II et un autre pour les etudiants d'expression portugaise des classes II et III. La troisieme enquete
portait sur la necessite d'etablir dans la Region V un centre qui
serait plus particulierement destine aUX petits pays situes au sud
de l'equateur et qui formerait du personnel de~ classes III et IV.
Le groupe d'experts avait examine les resultats de ces enquetes.

8.2.2
Le Comite executif a ete informe des possibilites en
matiere de formation professionnelle qui existent a Luanda (Angola)
et a Maputo (Mozambique). II a note qu'une mission s'etait deja
rendue a Maputo pour determiner les moyens et installations disponibles, mais qu'aucune mission n'avait encore ete envoyee a Luanda.
Le Comite a approuve, a ce prapos, l'avis exprime par Ie groupe d'experts selon lequel il faudrait attendre, avant de designer un centre
regional pour les ressartissants de pays africains d'expressian portugaise, lesresultats des etudes portantsur lespossibilitesexistant
en la matiere a Luanda (Angola). En ce qui concerne Ie centre regional de formation professionnelle pour les ressortissants africains
francophones, Ie Comite a note que les moyens de formation au niveau
de la classe I ou de la cIa sse II existent ou sont en voie de creation
en Guinee, a Madagascar, en Republique-Unie du Cameroun, au Senegal
et en Tunisie. Le Comite s'est rallie a l'avis exprime par Ie groupe
d'experts suivant lequel il faudrait attendre, avant de designer un
centre regional, les resultats des etudes portant sur les programmes
d'etudes, Ie corps enseignant, les programmes en cours et l'effectif
des etudiants inscrits dans ces centres nationaux.
8.2.3

Le Comite a note que, conformement a la decision qu'il
avait pr1se a sa trente et unieme session (paragraphe 2.2.2 du resume
general des travaux), une enquete comportant l'envoi d'un questionnaire et d'une mission d'experts etait en cours dans la Region V pour
aider a determiner avec precision s'il est necessaire et possible
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d'etablir un centre regional principalement destine aux petits pays
situes au sud de l'equateur. Le Comite a note que Ie gouvernement
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee serait pret a accueillir un centre
a Port Moresby. Le Comite a prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts, afin de determiner avec plus de precision s'il est
necessaire et possible de creer un tel centre regional.
8.2.4
A cet egard, Ie Comite a approuve la recommandation du
groupe d'experts preconisant que les Membres de la Region V qui ont
des moyens de formation les mettent a la disposition des autres pays
de la Region qui en auraient besoin.
8.3

Aides didactigues visuelles et audio-visuelles

Le Comite executif a trouve que la bibliotheque de materiel didactique de l'OMM avait besoin d'aides visuelles et audiovisuelles (films educatifs, cartes murales, diapositives portant sur
differents sujets specialises, cassettes et video-cassettes, manuels).
II a demande au Secretaire general de continuer a recenser Ie materiel disponible en vue de canseiller les Membres et de prendre les
dispositians voulues pour faire preparer les aides didoctiques oudiovisuelles qui font defaut dans certaines disciplines specialisees.
II a, en outre, suggere que Ie Secretaire general prenne contact avec
les Membres pour leur demander de faire des dons de materiel didactique a la bibliotheque de l'OMM.
8.4

Publications didactigues

8.4.1
Le Comite executif a note avec satisfaction qu'une nouvelle publication didactique etait parue en 1979, que deux autres
paraitraient prochainement en 1980 et que quatre autres encore etaient
en cours de preparation.
8.4.2
Le Comite a approuve la recommandation de son groupe d'experts, selon laquelle les recueils de notes de cours devraient contenir des exemples de- solutions de problemes et d'exercices se rapportant aUx questions traitees dans chaque chapitre. II a aussi approuve la recommandation visant a faire preparer, dans la mesure du
possible, des recueils dis tincts pour chaque classe de personnel
meteorologique.
8.4.3
Le Comite est aussi convenu que les futures publications
didactiques devraient etre notamment consacrees a l'hydrometeorologie (classe I) et a la climatologie (classes I et II). II faudrait
dussi preparer des recueils pour l'agrometeorologie (classe I), les
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instruments meteorologiques (classes I et II) et pour l'hydrologie
operationnelle (personnel d'encadrement, techniciens et observateurs).
Le Comite a accepte que l'edition revisee du Recueil de renseignements sur les possibilites de formation meteorologique (publication
OMM_N° 240) porte desormais Ie titre de "Recueil de renseignements
sur les possibilites de formation en meteorologie et en hydrologie
operationnelle".
8.4.4
Le Comite a ete heureux d'apprendre que Ie Service meteorologique egyptien avait propose de faire traduire gratuitement en
langue arabe deux nouveaux recueils de notes de cours. II est convenu qu'il faudrait demander aUX Membres d'envisager la possibilite
de faire troduire, aux memes conditions, des recueils de notes de
cours dans d'autres langues officielles de l'Organisation.
8.4.5
Conformement a la demande du Huitieme Congres (paragraphe 6.2.5 du resume general du rapport abr6ge), une enquete a ete
effectuee aupres de certaines maisons d'edition sur les possibilites
de produire des editions moins cheres des manuels. Le Secretaire
general continuera ses recherches dans ce sens.
8.5

Cycles d'etudes, conferences, colloques et cours

8.5.1
Le Comite executif s'est felicite d'apprendre que l'on
avait organise, dans Ie courant de 1979, onze colloques, cycles
d'etudes et cours portant sur divers aspects de la meteorologie et
de l'hydrologie operationnelle. Le rapport du Secretaire general
(Rapport annuel de l'Organisation pour 1979) contient des renseignements sur ces reunions. Conformement a la resolution 10 (EC-XXXI),
un compte rendu detaille de ces reunions a ete soumis a la neuvieme
session du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Comite executif.
8.5.2
Le Comite a approuve la recommandation de son groupe
d'experts selon laquelle Ie Colloque mondial sur l'enseignement et
la formation professionnelle, qu'il est prevu de tenir vers la fin
de la periode financiere en cours, devrait etre principalement axe
sur les changements et la variabilite du climat et qu'il foudrait se
conformer, a cette occasion,aux directives donnees lors de 10 trentieme session du Comite executif (paragraphe 8.4.1 du resume general)
au sujet de l'organisation de cycles d'etudes.
8.5.3
Le Comite a reconnu l'importance des colloques/cycles
d'etudes consacres aux instruments meteorologiques et hydrologiques
et note la recommandation de son groupe d'experts, selon laquelle il
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faudrait prevoir, durant la neUV~eme periode financiere, des credits
suffisants pour pouvoir organiser trois reunions de ce type dans les
differentes regions. II a aussi estime qu'il fallait inviter les
pays developpes a organiser des reunions de ce type a l'intention de
ressortissants des pays en developpement.
8.5.4
Le Comite a reconnu que les cycles d'etudes itinerants
offraient l'occasion de reunir toutes sortes de specialistes dans
des domaines connexes et d'utilisateurs des renseignements meteorologiques et/ou hydrologiques. II a donc estime qu'il fallait encourager l'organisation de cycles d'etudes itinerants en fonction des
besoins.
8.5.5
Le Comite executif a etudie la proposition visant a organiser, en 1981, un cycle d'etudes sur l'utilisation des donnees
meteorologiques pour la recherche (voir Ie point 11 de l'ordre du
Jour pour les aspects financiers).
8.5.6
Le Comite executif a egalement examine la proposition
visant a organiser, en 1981, un cours international de formation sur
Ie traitement des donnees meteorologiques (voir Ie point 11 de
l'ordre du jour pour les aspects financiers).
Cours de formation sur "Les bases scientifiques de la protection

de-ITaIr"-------------------------------------------------------

8.5.7
Le Comite a ete heureux d'apprendre que Ie cours du
troisieme cycle sur "Les bases scientifiques de la protection de
l'air", organise par l'Ecole poly technique federale de Lausanne
(EPFL) (Suisse), avait ete une grande reussite et que ce cours du
niveau de la cIa sse I completait Ie cours de formation du niveau des
classes II et III sur la surveillance de la pollution atmospherique
de fond qui avait ete organise par l'Institut central de la physique
de l'atmosphere de Budapest. Etant donne que des cours de ce niveau
seront necessaires pour les pays anglophones, Ie Comite est convenu
qu'il conviendrai t d "encourager I' organisation de cours analogues en
anglais dans d'autres Regions, surtout s'ils ne peuvent etre dispenses en anglais a Lausanne. Le Comite a examine la proposition visant
a accorder une aide, en 1981, au cours de Lausanne (voir Ie point 11
de l'ordre du jour pour les aspects financiers).

~~~:~_~:_i~:~~!~~~_:~_~~:~9~:_!~!~~:
8.5.8
Le Comite a etudie les demandes presentees par les presidents de l'AR III et de l'AR IV en vue de les aider a organiser
les cours suivants :

RESUME GENERAL

83

a)

un cours de formation pour les techniciens en agrometeorologie, qui se tiendrait a Bogota (Colombie);

b)

un cours de formation pour Ie personnel meteorologique
de la classe III, qui se tiendrait au Guatemala;

c)

un cours de formation pour les inspecteurs en meteorologie, qui se tiendrait 0 Buenos Aires (Argentine).

(Voir Ie point 11 de l'ordre du Jour pour les aspects financiers.)
Autres cours
8.5.9
Le Comite executif a pris note avec plaisir de l'offre
de l'URSS qui a propose d'organiser des cours d'ete de cinq a sept
semaines, destines au personnel des classes I, II et III et portant
sur diverses specialites, y compris la meteorologie agricole. II a
prie Ie Secretaire general d'en faire part aUx Membres.

8.6

Cours de meteorologie par correspondance

Le Comite executif a approuve la recommandation du groupe
d'experts selon laquelle la bibliotheque de materiel didactique du
Secretariat de l'OMM devrait se procurer de la documentation sur les
cours par correspondance organises dans certains pays, afin de les
mettre, sur demande, a la disposition des Membres qui en auraient
besoin pour leurs programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Le Comite a prie Ie Secretaire general de prendre les
mesures requises a cette fin et d'examiner aussi la possibilite d'organ2ser des cours par correspondance destines aUX personnels des
classes IV ou III, dans Ie cadre des centres regionaux de formation.
8.7

Formation relative aUX aspects meteorologiques des problemes energetigues

8.7.1
Le Comite executif a approuve la recommandation du
groupe d'experts selon laquelle l'OMM devrait participer activement
o la preparation de la conference, qu'il est propose d'organiser conjointement avec l'AIEA, sur les aspects meteorologiques de l'implantation et du fonctionnement des centrales nucleaires, ainsi qu'o la
preparation de cours sur ce sujet. II est aussi convenu que, pour
Ie moment, les Notes techniques traitant des aspects meteorologiques
de l'utilisation du rayonnement solaire et de l'energie eolienne
comme sources d'energie pourraient servir de notes de cours pour un
enseignement specialise dans ce domaine.
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8.7.2
Le Comite a estime que l'OMM devait se tenir a l'avantgarde des activites nationales, regionales et internationales, liees
aux aspects meteorologiques et/ou hydrologiques des nouvelles sources d'energie. Les services meteorologiques nationaux devraient participer activement aux cycles d'etudes, conferences ou reunions techniques sur les sources renouvelables d'energie organises dans leur
pays par d'autres institutions specialisees des Nations Unies.
8.8

Role de l'enseignement et de la formation professionnelle
dans l'elaboration et la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial

8.8.1
Le Comite executif a approuve la recommandation de son
groupe d'experts selon laquelle il convient d'organiser en priorite
des cycles d'etudes ou des colloques regionaux consacres au theme
de l'amelioration des programmes climatologiques nationaux. II a
aussi estime que, dans Ie cadre de ce programme, des cycles d'etudes/
reunions techniques devraient etre organises sur les sujets suivants
etablissement et renforcement des services climatologiques;
manipulation et traitement des donnees climatologiques;
application des renseignements climatologiques a l'agriculture, a la gestion des terres, a la production
d'energie et aux autres octivites economiques des
pays en developpement;
methodes informatiques et statistiques.
8.8.2
Enfin, Ie Comite a reconnu qu'il fallait encourager les
centres regionaux de formation professionnelle qui ne l'avaient pas
encore fait a organiser des cours sur la climatologie et ses domaines
d'application. II a demande au Secretaire general de prendre les
dispositions necessaires.
8.8.3
Le Comite a demande au president de la CCAM de prendre
les mesures requises pour mettre a jour les programmes d'etudes en
climatologie, etant entendu que les recueils de notes de cours deja
parus devront etre revises sur la base des nouveaux programmes.

8.9

Institut de formation professionnelle et de recherche en
meteorologie d'Afrique orientale

Le Comite executif a ete in forme qu'un projet regional
a ete soumis au PNUD pour qu'il accorde a nouveau son assistance en
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vue d'appuyer l'Institut de formation professionnelle et de recherche
en meteorologie d'Afrique orientale de Nairobi (Kenya) et que l'on
attendait l'approbation du PNUD a ce sujet. Le Comite a note que
l'Organisation a aide l'Universite de Nairobi a continuer de s'assurer les services de l'expert deja en poste jusqu'en juillet 1980,
pour lui permettre d'achever l'annee universitaire actuelle. Toutefois, comme cette annee universitaire a ete prorogee jusqu'en septembre 1980, en raison de la fermeture temporaire de l'universite,
Ie Comite a estime que, dans Ie cas ou l'assistance du PNUD ne serait
pas re~ue avant la fin de juillet 1980, l'Organisation ne devrait
menager aucun effort pour assurer la poursuite des services de l'expert, en utilisant toutes les economies realisees au titre 4 du budget
de 1980, de fa~on a eviter toute interruption ou toute difficulte
dans Ie fonctionnement normal de l'institut. Tous les credits ainsi
utilises devraient etre rembourses par la suite par Ie Fonds du PNUD
lorsque Ie projet sera approuve.
8.10

Bourses d'etudes

Le Comite executif s'est felicite d'apprendre que les
bourses d'etudes octroyees en 1979 ont continue de contribuer de
fa~on tres efficace a promouvoir l'enseignement et la formation professionne11e en meteorologie et en hydrologie operationnelle. Au
total, 237 bourses ont ete octroyees, en 1979, au titre de l'ensemble
des programmes de cooperation technique de l'Organisation. Le Comite
a estime que les bourses d'etudes devraient etre octroyees par l'entremise des representants permanents, afin d'assurer que les boursiers travaillent dans leurs services nationaux apres la fin de leurs
etudes.
8.11

Futures activites de formation professionne11e de
l' Organisation

8.11.1
Le Comite executif a etudie la recommandation du groupe
d'experts selon 1aque11e il importe d'entreprendre une evaluation
detaillee du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM, en vue de definir les nouvelles orientations en la
matiere pour la neuvieme periode financiere. Le Comite a egalement
etudie la proposition tendant a tenir une reunion officieuse de planification d'experts sur l'enseignement et la formation professionnelle, en 1981, pour permettre des echanges de vue sur l'evaluation
et l'orientation du Programme d'enseignement et de formation professionnell~ et a etablir un rapport d'ensemble qui sera soumis au
Groupe d'experts de l'enseignement et de 1a formation professionnelle
du Comite executif, a sa dixieme session. Le Comite a constate qu'il
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serait souhaitable que les pays en developpement soient suffisamment
representes parmi les experts qui participeront a la reunion officieuse de planification (voir Ie point 11 de l'ordre du jour pour
les aspects financiers).
8.11.2
Le Comite a note que les etudes que doit executer son
groupe d'experts en vue de l'elaboration de nouveaux plans en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle fourniront au Comite
executif des indications utiles sur la mise au point du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation pour
la neuvieme periode financiere. II a examine s'il serait utile d'organiser une reunion de ce groupe d'experts en 1981 et a consigne sa
decision a ce sujet au point 11 de l'ordre du Jour.
8.11.3
Le Comite executif a ete informe que MM. W.A. Baum (EtatsUnis d'Amerique) et K.A. Hzmaljan (URSS) ne sont plus membres du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
du Comite executif. Le President de l'OMM a donc pris des mesures
pour remplacer ces experts. A cet egard, Ie Comite a reconstitue Ie
groupe d'experts aux termes de sa resolution 9 (EC-XXXII). En raison des responsabilites incombant a l'OMM dans Ie domaine de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, il a cependant ete convenu
d'envisager la possibilite, lorsque des vacances se produiront au
sein du groupe d'experts, d'y inclure un expert ayant une formation
en hydrologie.

9.
9.1

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 9 de l'ordre
du jour)
des activites de coo eration techni ue

9.1.1
Le Comite executif a examine Ie rapport prepare par Ie
Secretaire general et consacre a l'examen general des activites de
cooperation technique- en 1979. II a note avec satisfaction que Ie
montant total des depenses engagees pour l'assistance fournie au
titre de tous les programmes s'etait eleve a 16,516 millions de dollars des Etats-Unis, cette somme se repartissant entre les divers
pragrammes de la maniere suivante: PNUD 53 pour cent, PCV 29 pour
cent, Fonds d'affectation speciale 14 pour cent et budget ordinaire
4 pour cent.
9.1.2
Le Comite a note, en s'en felicitant, que l'assistance
technique fournie au titre des projets du PNUD avait represente une
depense de 8,76 millions de dollars des Etats-Unis en 1979, montant
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Ie plus eleve atteint jusqu'ici en une seule annee, et que l'on pouvait s'attendre a de nouvelles augmentations des depenses engagees
chaque annee a ce titre. Au ler janvier 1980, Ie montant des projets dont Ie PNUD avait approuve l'execution par l'OMM, en 1980 et
les annees suivantes,
s'elevait
a 27.290.000 dollars, contre
23.030.000 dollars en 1979, ce qui represente une augmentation de
plus de 4 millions de dollars.
9.1.3
Le Comite a note avec satisfaction que la formation assuree grace a des bourses avait augmente au titre de tous les programmes, que 500 boursiers au total avaient re~u une formation representant 3532 mois d'etudes de plus qu'au cours de l'annee precedente;
237 de ces boursiers ont commence leurs cours durant l'annee consideree: 42 ont beneficie d'une formation au niveau universitaire,
45 ont re~u une formation de la classe II ou III dans des centres
ou instituts de formation professionnelle en meteorologi~ et 150 ont
re~u d'autres types de formation.
9.1.4
II a egalement ete note que Ie nombre de boursiers qui
ont commence a recevoir une formation academique dans les universites
grace a des bourses financees par Ie PNUD a diminue au cours des
dernieres annees et que Ie PCV et Ie budget ordinaire sont devenus
les principoles sources de financement de ce type de formation, les
bourses du PNUD ayant ete octroyees, par ailleurs, essentiellement
pour etudier dans des centres ou instituts regionaux,ou bien dans des
cours de caractere specialise et de courte duree.
9.1.5
Le Comite a souligne l'importance d'assurer, dans la
mesure du possible, la formation des boursiers dans leur propre
Region et il a demande aux Membres qui offrent des bourses au titre
du PCV d'envisager de les financer dans ces conditions.

9.1.6
Le Comite a note que les depenses engagees pour l'assistance au titre des arrangements en matiere de fonds d'affectation speciale avaient diminue par rapport a I' annee precedente et il a fai t
savoir que, ces projets constituant une part importante des activites
de cooperation technique de l'Organisation, il fallait encourager les
Membres a augmenter les contributions qu'ils versent a cet effet a
l'OMM.

9.1.7
Le Comite executif a ete heureux de noter que cinq experts associes ont ete affectes a des projets du PNUD, en 1979, soit
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trois au centre AGRHYMET de Niamey (sous les auspices de la Belgique,
des Pays-Bas et de la Suisse), un au Pakistan et un au Lesotho (sous
les auspices des Pays-Bas et de la Suede respectivement). Le Comite
a remercie les gouvernements concernes d'assurer les services de ces
experts ossocies et il 0 invite d'outres Membres a offrir ce type
d'assistance au titre du Programme de cooperation technique de l'OMM.

9.1.8
Le Comite executif a examine avec interet les informations donnees par Ie Secretaire general concernant l'evaluation de
l'assistance technique fournie, en 1979, aux pays en developpement
et il a ete heureux de cons tater que les representants permanents
des pays qui ont beneficie d'une assistance technique de l'OMM, en
1979, se sont declares satisfaits de l'aide dispensee par l'Organisation et par les representants residents du PNUD, ainsi que de 1'0vancement des pro jets du PNUD entrepris au cours de cette meme annee.
9.1.9
De l'avis du Comite, l'evaluation faite par Ie Secretoire
general donne une bonne idee de l'assistance fournie aux pays en
developpement. De plus amples renseignements seroient toutefois necessaires sur la mesure dans laquelle les services meteorologiques
et hydralogiques nationaux doivent encore se developper, afin de pouvoir contribuer au maximum au developpement economique national. Le
Comite a donc prie Ie Secretaire general d'examiner comment il serait
possible d'obtenir ce type de renseignement en vue de les inclure
dans les futurs rapports d'evaluation.
9.1.10
Le Comite a egalement note avec satisfaction que la formation professionnelle constituait toujours une part importante de
l'assistance fournie en 1979 et representait 25 pour cent des depenses au titre du PNUD et environ 4,537 millions de dollars des EtatsUnis au titre de tous les autres programmes. Au total, 1704 ressortissants de divers pays ont re~u une formation en meteorologie ou
en hydrologie.
9.1.11
Le Comite a passe en revue les statistiques sur l'utilisation des services de boursiers de l'OMM rentres dans leur pays au
cours de la periode de cinq ans comprise entre 1975 et 1979 et il a
ete heureux de constater que 91 pour centd'entreeux exercent des activites meteorologiques et hydrologiques ou bien re~oivent une formation complementaire et que 87 pour cent de ceux qui ont termine
avec succes leur formation universitaire travaillent dans leur pays
ou bien re~oivent une formation complementaire. Le Comite a insiste
sur la necessite de continuer a employer Ie personnel national dans
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les domaines ou il a ete forme, et il a exprime l'espoir que les
boursiers continuant a exercer une activite meteorologique ou hydrologique seraient encore plus nombreux a l'avenir.
9.1.12
Le Comite a note qU'une assistance technique importante
avait ete dispensee durant plusieurs annees, grace aUx differents
programmes de l'OMM, mais que de nombreux Membres avaient fait savoir
qu'il faudrait encore prevoir un volume d'assistance considerable au
cours des prochaines annees pour renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques. Les Membres ont ete encourages a poursuivre
et, si possible, augmenter l'assistance qu'ils offrent aux autres
Membres au titre du PCY. Un appel a egalement ete adresse pour qu'un
plus grand nombre de Membres participent financierement au Programme
de cooperation volontaire, particulierement ceux dont les res sources
ont augmente considerablement durant les dernieres annees.
9.1.13
Le Comite a note avec satisfaction que sept experts volontaires des Nations Unies avaient effectivement travaille a l'execution d'un projet, en 1979, et que des demandes avaient ete presentees pour recruter des experts volontaires dans Ie cadre de deux
autres projets. II a prie Ie Secretaire general de tirer Ie meilleur parti possible de cette source d'assistance et de lui rendre
compte a chacune de ses sessions des resultats obtenus.
9.2

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
(point 9.2)

9.2.1
Le Comite executif a pris note avec interet des informations fournies par Ie Secretaire general sur les tendances generales en matiere de ressources et d'execution des programmes du
PNUD et il a ete heureux d'apprendre que la situation financiere de
ce dernier continuait de se renforcer et que les credits affectes
aUx projets meteorologiques et hydrologiques augmentaient egalement.
Le Comite a prie Ie Secretaire general d'exprimer sa gratitude a
l'Administrateur du PNUD pour l'assistance fournie, par Ie passe,
dans Ie domaine d'activite de l'OMM, mais aussi de lui faire remarquer qu'il est necessaire de poursuivre Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques, si l'on veut qu'ils soient
utilises efficacement pour Ie developpement economique national. Le
Comite s'est felicite de 1 'augmentation des depenses engagees pour
ces projets, mais il a note que 1,6 pour cent seulement des depenses
du PNUD consacrees a des realisations sur Ie terrain correspondait,
en 1979, a des projets meteorologiques et hydrologiques et que ce
pourcentage avait generalement tendance a baisser. II a souligne
qu'il faudrait, si possible, renverser cette tendance et augmenter
Ie pourcentage relatif de projets relevant du domaine d'activite de
l'OMM.,
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9.2.2
Le Comite a souligne que les projets reglonaux ont une
grande importance pour les Membres de l'OMM puisque la meteorologie
et l'hydrologie ont un caractere fondamentalement regional ou meme
interregional. Les phenomenes meteorologiques ne connaissent pas
les frontieres nationales et slexercent sur plusieurs pays simultanement ou consecutivement. Tous les pays reconnaissent la necessite
d'une cooperation regionale et de mesures de coordination, mais les
pays en developpement ont souvent besoin d'une aide financiere pour
pouvoir participer pleinement a des efforts communs. C'est pourquoi
les projets regionaux du PNUD sont tres demandes. Le Comite a prie
Ie Secretaire general de porter ces faits a l'attention de l'Administrateur du PNUD et de souligner combien il est important d'inclure
un grand nombre de projets meteorologiques et hydrologiques dans
les programmes regionaux.
9.2.3
Le Comite a egalement souligne l'importance que revet
la formation du personnel charge d'exercer des activites techniques
dans les services meteorologiques et hydrologiques. 11 a note que
les projets regionaux de formation professionnelle avaient constitue
un moyen tres efficace pour assurer la formation de ce personnel et
il a demande que l'on sollicite l'aide du PNUD pour etablir ou etendre, dans Ie cadre de projets regionaux, les dispositifs regionaux
de formation professionnelle dans les pays en developpement pour les
etudiants d'expression anglaise, fran~aise, espagnole et portugaise.

9.2.4
Le Comite a note que Ie Secretaire general avait demande
aUx .representants residents du PNUD de collaborer en indiquant les
pro jets de developpement pour lesquels une assistance meteorologique
et hydrologique est necessaire, afin que les directeurs des services
meteorologiques et hydrologiques puissent prendre les dispositions
requises. Un membre a fait remarquer que les representants residents
ne sont pas toujours en mesure de determiner si cette aide est necessaire et qu'il faudrait adopter en la matiere une attitude plus positive. Le Comite a aussi note que certains des projets du PNUD mis
en oeuvre par d'autres agents d'execution comportent des activites
qui presentent des rapports ou font double emploi avec celles des
services meteorologiques ou hydrologiques des pays interesses, alors
que les directeurs de ces services n'en sont pas informes. 11 a done
prie Ie Secretaire general de mettre au point des procedures qui permettraient aUx directeurs des services meteorologiques et hydrologiques nationaux de se tenir au courant des projets de developpement
executes par d'autres organisations dans des domaines interessant
l'OMM, et pour lesquels un appui meteorologique ou hydrologique pourrait etre utile.
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9.2.5
Le Comite 0 foit savoir qu'il se felicitait de l'assistance largement dispensee par Ie PNUD aux Membres pour leur permettre
de developper leurs services meteorologiques et hydrologiques, et il
est convenu qu'il serait tres benefique pour l'Organisation de continuer a participer au programme. La decision prise par Ie Comite
executif figure dans la resolution 10 (EC-XXXII).
9.3

Programme de cooperation volontaire (PCV) (point 9.3)

9.3.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport consacre au Programme de cooperation volontaire que Ie Secretaire general lui a soumis a sa presente session. II a tenu a temoigner aux Membres sa reconnaissance pour les contributions apportees par eux a ce programme, sous la forme de fonds, d'equipements,
de services et de bourses d'etudes.
9.3.2
Le Comite a neanmoins insiste sur Ie fait que, pour faire
face aux besoins urgents des pays en developpement dans de nouveaux
secteurs ou s'exercent les activites du PCV, il importe que les Membres qui n'accordaient pas auparavant de soutien au programme apportent d'urgence des contributions a ce titre. II a forme l'espoir
que tous les Membres, notamment ceux dont les res sources ont fortement augmente ces dernieres annees, seront en mesure d'apporter une

telle contribution, si petite soit-elle.
9.3.3
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport de la
quatorzieme session de son Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM. II a approuve les modifications
que Ie groupe d'experts a recommande d'apporter aux regles applicables a ce programme, afin de delimiter avec plus de precision les
responsabilites tant des Membres donateurs que des Membres beneficiaires quant a la mise en oeuvre des projets en temps voulu et a
l'amelioration de l'efficacite du programme. En consequence, il a
decide d'adopter la resolution 11 (EC-XXXII) dans laquelle figure
Ie texte mis a jour des "Regles applicables au Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM".
9.3.4
Le Comite a approuve les directives revisees pour la mise
en oeuvre des pro jets du PCV que son Groupe d'experts du Programme
de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM avait adoptees a sa quatorzieme session. II a note que Ie Secretaire general etait invite
a porter ces directives revisees a la connaissance de tous les Membres (voir l'annexe I au present rapport).
9.3.5
Le Comite a decide de reconduire son Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV) en lui conferant
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les attributions indiquees dans la resolution 12 (EC-XXXI). En ce
qui concerne la composition du groupe d'experts, il a decide d'en
nommer membres MM. W.L. Godson et J. Masuzawa en remplacement de
MM. A.E. Collin et S. Kubota qui ont cesse d'etre membres du Comite
executif.

En consequence, Ie Comite a adopts 1a resolution 12

(EC-XXXII) .

9.4

Budget et organisation du Departement de la cooperation
.!.t:::.e:::.ch~n~i::.:g,",u:.::e,-"p:::.o:::.u:::.r...;1:::.9,-,8::..::.0 (poin t 9.4)

9.4.1
Le Comite executif a note la decision prise par Ie President au sujet du budget du Departement de la cooperation technique
pour 1980 en vertu de l'autorisation qu'il lui avait donnee a sa
trente et unieme session; il a adopte a ce sujet la resolution 13
(EC-XXXII) .
9.4.2
Au moment de sa trente-deuxieme session, Ie Comite executi f ne connaissai t ni Ie montant exact de la subvention que Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement verserait a l'Organisation, en 1981, a titre de remboursement de ses frais generaux,
ni les recettes provenant d'autres sources pour la meme annee. II
a donc ete decide de confier au President Ie soin d'approuver Ie budget du Departement de la cooperation technique pour 1981 sur la
recommandation du Secretaire general, en fonction des besoins reels
et dans les limites des fonds disponibles. Le Comite a prie Ie President de lui faire connaitre, a sa trente-troisieme session, la decision qu'il aura prise a propos du budget du Departement de la cooperation technique pour 1981.
9.4.3
Le Comite executif a note que, dans Ie cadre des arrangements actuels, l'Administrateur du PNUD est autorise, en vertu d'une
clause de flexibilite, a negocier Ie versement d'une allocation supplementaire aUx agents d'execution pour les depenses d'appui des projets du PNUD dont Ie coOt est inferieur a 10 millions de dollars des
Etats-Unis par an. II a egalement ete note que l'OMM peut depasser
ce montant de 10 millions de dollars en 1980 et il est presque certain qu'elle Ie fera en 1981, ce qui ne lui permettra pas de demander a beneficier de la clause de flexibilite que l'Administrateur a
ete autorise a appliquer. II en resulterait de tres serieuses difficultes pour Ie budget ordinaire de l'OMM. Le Secretaire general
a done ete instamment prie de transmettre a l'Administrateur du PNUD
la demande pressante de l'OMM pour que Ie PNUD porte de 10 millions
a 15 millions de dollars des Etats-Unis Ie pIa fond au-dessous duquel
il est possible d'appliquer la clause de flexibilite pour les depenses
d'administration (voir la resolution 10 (EC-XXXII».
Conformement
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aux decisions du Huitieme Congres (voir les paragraphes 4.5.4 et 9.15
du resume general du rapport abrege), Ie Comite executif a estime
que Ie Secretaire general devrait prendre toutes les mesures possibles pour realiser des economies, afin de maintenir les depenses
dans les limites des ressources disponibles. Si ces mesures se revelaient insuffisantes, Ie Comite executif a charge Ie Secretaire general de lui proposer les moyens de remedier a ce manque de fonds, dans
les limites de l'autorisation precitee du Huitieme Congres.
10.

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

10.1

Collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour
l'environnement

10.1.1
Lorsqu'il a examine les projets et activites executes par
l'OMM avec l'aide financiere du PNUE, Ie Comite executif s'est felicite de leur ampleur et de leur portee et a considere que la collaboration instauree entre les deux organismes devait se poursuivre
comme par Ie passe. La suggestion, selon laquelle l'OMM pourrait
entreprendre de nouvelles activites dans Ie domaine de l'energie en
cooperation avec Ie PNUE, a ete appuyee par Ie representant de ce
dernier. On a aussi fait valoir que certains des projets en cours
pourraient etre integres a des projets plus vastes, tels que Ie Programme climatologique mondial.
10.1.2
Le Comite s'est vivement felicite de constater que l'OMM
et Ie PNUE entretiennent des relations de travail etroites et fructueuses et a tenu a remercier M. Ramses Mikhail, ancien directeur de
la Division de l'evaluation de l'environnement du PNUE, a qui Ie
merite en revient pour une bonne part. Le Comite a exprime l'espoir que l'etroite collaboration etablie entre les deux organisations
se poursuivrait a l'avenir.
10.1.3
Pour conclure, Ie Comite a note avec satisfaction que Ie
montant des credits approuves a ce jour par Ie PNUE pour appuyer les
activites de l'OMM s'elevait a plus de 4 millions de dollars des
Etats-Unis.
10.2

Recommandations adressees
Nations Unies

a

l'OMM par l'Organisation des

Dans ce contexte, Ie Comite executif a examine celles
10.2.1
des recommandations que l'Organisation des Nations Unies a adressees

94

RESUME GENERAL

a l'OMM au sujet de l'application de la Declaration sur l'octroi de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux et autres questions
connexes, ainsi que de la fourniture d'une assistance speciale aUX
pays qui se heurtent a des difficultes exceptionnellement graves du
fait de leur situation economique ou politique de favorable au en
raison de catastrophes naturelles. Les vues exprimees par Ie Comite
a ce sujet sont expo sees dans les paragraphes qui suivent.

10.2.2
Le Comite a rappele que Ie Congres et lui-meme avaient
deja pris plusieurs mesures a ce sujet, telles que la conclusion d'un
Accord de cooperation entre l'OMM et l'Organisation de l'unite africaine (OUA) , l'invitation adressee au Conseil des Nations Unies pour
la Namibie et aux mouvements de liberation nationale reconnus par
l'OUA et la Ligue des Etats arabes a participer aux sessions du Congres et a toutes les reunions appropriees des organes constituants
de l'OMM, la fourniture de credits pour l'octroi de bourses d'etudes
aux refugies et la decision de suspendre Ie gouvernement de l'Afrique
du Sud de l'exercice de ses droits et privileges comme Membre de
l'Organisation. A cet egard, Ie Comite a aussi note qu'aucun organisme bancaire ou financier ne beneficiait de conditions de faveur
de la part de l'OMM. 11 est convenu que l'Organisation devait, dans
les domaines qui relevent de sa competence, continuer d'appuyer l'esprit et les objectifs des recommandations emanant de l'Assemblee
genera Ie et d'autres organismes des Nations Unies.
Question de la Namibie
10.2.3
Le Comite a note que Ie Programme d'edification de la
Nation namibienne comportait l'octroi de bourses d'etudes en meteorologie et en hydrologie operationnelle.
10.2.4
On a rappele a ce propos que les amendements qu'il avait
ete propose d'apporter a la Convention de l'OMM pour permettre au
Conseil des Nations Unies pour la Namibie d'obtenir Ie
statut de
Membre de l'OMM n'avaient pas obtenu l'approbation des deux tiers
de tous les Membres de l'Organisation. Toutefois, etant donne que
ces amendements ont ete acceptes a la majorite des deux tiers des
Etats Membres presents au Huitieme Congres, celui-ci a decide qu'ils
devraient faire l'objet d'un nouveau vote lors du Neuvieme Congres.
Le Comite est convenu que toutes les autres questions ayant trait a
l'adhesion du Conseil a l'OMM devraient etre egalement soumises au
Neuvieme Congres.
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10.2.5
Le Comite a note que plusieurs des recommandations odressees a l'QMM concernent la fourniture d'une assistance speciale a
des pays qui doivent faire face a des difficultes exceptionnelles.
Parmi les activites entreprises par l'OMM dans ce contexte, il faut
citer les projets executes au titre du PNUD dans les pays suivants
Botswana, Comores, Guinee-Bissau, Lesotho, Mozambique, Nicaragua,
Sainte-Lucie, Sao Tome-et-Principe et Tchad. Par ailleurs, l'OMM
a execute ou execute actuellement, au titre de son Programme de cooperation volontaire (PCV), des projets d'assistance interessant les
pays suivants: Antigua, Cap-Vert, Dominique, Mozambique, Nicaragua,
Ouganda, Republique dominicaine, Sao Tome-et-Principe et Zambie. Le
Comite est convenu que Ie Secretaire general devait continuer de
prendre les mesures qui s'imposent pour fournir aux pays interesses
l'aide dont ils ont besoin.
10.3

Etablissement d'un arrangement de travail entre Ie Fonds
international de developpement agricole (FIDA) et l'OMM

10.3.1
Le Comite executif a note que Ie Fonds international de
developpement agricole (FIDA) avait demande a conclure un arrangement de travail avec l'OMM. Apres avoir examine les objectifs et
les activites du FIDA, Ie Comite a note qu'il etait dans l'interet
mutuel des deux organisations d'etablir d'etroites relations de
travail. II a donc autorise Ie Secretaire general a conclure avec
Ie president du FIDA un arrangement de travail officiel sur la base
du texte qui a ete approuve lors de la presente session (voir l'annexe II au present rapport). Le Comite a note que, de son cote, le
Conseil executif du FIDA avait approuve la conclusion d'un arrangement de travail officiel avec l'OMM sur la base de ce me me texte.
10.3.2
Le Comite a note a ce propos que l'OMM, sur une suggestion du FIDA, avait fait preparer une Note technique intitulee "The
role of agrometeorology in agricultural development and investment
projects"; cette Note, qui vient de para.ltre, doi t etre distribuee
a tous les Membres de l'Organisation.
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 :
Rapport sur les femmes dans les organismes des Nations
Unies : categorie des administrateurs et grades superieurs, par E.D. Sohm (JIU!REP!77!7);
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Report on the Role of Experts in Development Cooperation, par Ie Corps commun d'inspection (JIU/REP/
78/3) ;
Glossaire de termes relatifs

a l'evaluation,

par

E.D. Sohm (JIU/REP/78/5);
Rapport sur Ie Bureau interorganisations pour les
systames informatiques et les activites connexes, par
M.E. Allen et E.D. Sohm (JIU/REP/78/7);
Elements d'orientation applicables aux systames d'evaluation interne des organismes des Nations Unies, par
E.D. Sohm et M. Bertrand (JIU/REP/79/2).
10.4.2
Le Comite a pris note avec satisfaction des commentaires
du Secretaire general et de la synthase des autres commentaires formules au sujet de ces rapports. II a aussi note que des mesures
avaient deja ete prises pour leur donner suite, principalement par
l'intermediaire du Comite administratif de coordination (CAC) au
sein duquel l'OMM est dOment representee.
10.4.3
Le Comite executif a adopte la resolution 14 (EC-XXXII)
au sujet des rapports du Corps commun d'inspection.
11.

PROGRAMME ET BUDGET POUR 1981 (point 11 de l'ordre du
jour)

Generalites
11.1
Le Comite executif a examine dans Ie detail Ie programme
et budget pour 1981 presente par Ie Secretaire general. II s'est
Felicite de la fa~on claire et precise dont les propositions du Secretaire general etaient formulees, ce qui, a son sens, ne pouvait manquer de lui faciliter la tache. II a exprime l'espoir que Ie programme et budget presente sous cette forme comprendrait, en outre,
des precisions sur les programmes scienti fiques et techniques, ce
qui permettrait de reduire au strict minimum les autres documents
relatifs a la question. Le Comite a prie Ie Secretaire general d'indiquer a l'avenir, dans les documents budgetaires, les dates du debut et de la fin probable des divers projets. II a egalement soul igne que Ie Secretariat devrait examiner la possibilite de faire paraitre Ie Rapport annuel de l'Organisation au mois de mai de chaque
annee,etant donne que cette publication contient de precieux renseignements sur les divers programmes et activites. II a egalement
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formule quelques propositions visant a ameliorer la redaction des
explications relatives au budget. Le Comite a approuve, en outre,
deux tableaux pro forma a inserer dans les documents relatifs au
budget qui lui seront soumis a ses trente-troisieme et trente-quatrieme sessions. Ces tableaux sont reproduits a l'annexe III au present rapport.
11.2
Prenant note des augmentations, approuvees par l'Organisation des Nations Unies, des traitements et indemnites, a partir
du ler avril 1979, et du fait que Ie flechissement du dollar des
Etats-Unis pourrai t necessi ter 1 'application des "clauses de flexibilite" enoncees dans la resolution 42 (Cg-VIII), Ie Comite a procede a une etude en profondeur pour essayer de determiner les economies qui pourraient etre realisees. II s'est, cependant, rendu
compte qu'il lui faudrait peut-etre, tout en executant Ie programme
fixe par Ie Congres pour la huitieme periode financiere, trouver
les ressources necessaires pour faire face a des depenses pressantes et imprevues decoulant, par exemple, de reparations a faire au
b8timent. Etant donne cet etat des choses, Ie Comite se devait
d'examiner dans un esprit critique toutes les propositions du Secretaire general et etablir Ie programme et budget pour 1981 selon un
ordre de priorite soigneusement determine.
11.3
Le Comite a etudie a fond la question du taux de change
retenir pour Ie budget de 1981. Sa tache s'est trouvee compliquee
par Ie fait que Ie taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse a evolue ces derniers mois en dents de scie.
Le Comite a note que Ie Huitieme Congres avait adopte Ie taux de
change "franc suisse/dollar des Etats-Unis" qui etait en vigueur au
moment ou il avait approuve Ie montant maximal des depenses pour la
huitieme periode financiere. Le Comite a donc decide que la meilleure
solution etait d'adopter Ie taux fixe par les banques a la date a
laquel1e il prenait sa decision, a savoir 1,65 franc suisse pour
un dollar des Etats-Unis. Ce taux correspond a l'indice multiplicateur de 150 applique a l'indemnite de poste, qui sert au calcul des
depenses afferentes au personnel de la categorie des administrateurs
et de la categorie superieure. Le Comite a note que Ie coOt du personnel, calcule sur la base de ce taux de change et des augmentations
de salaires approuvees par I'Organisation des Nations Unies depuis
Ie ler avril 1979, s'etablira a 498.700 dollars des Etats-Unis. C'est
donc ce montant qui entrerait en ligne de compte, si besoin est, pour
1 'application de la "clause de flexibili te" prevue dans la resolution 42 (Cg-VIII) en cas d'augmentation des traitements.

a

11.4
Le Comite a approuve, sous reserve des modifications et
observations ci-apres, les propositions du Secretaire general
concernant Ie programme et budget pour 1981. II a adopte la resolution 15 (EC-XXXII) relative au budget de l'exercice financier 1981
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et a approuve la resolution 16 (EC-XXXII) correspondante qui concerne
les contributions au Fonds general. Les credits ainsi ouverts s'elevent a 18.663.800 dollars des Etats-Unis.
11.5
Le Comite executif a autorise Ie president a approuver
des modifications a la liste des sessions dont l'organisation est
envisagee dans l'annexe IV au present rapport.
11.6
Le Comite a approuve l'effectif propose par Ie Secretaire
general pour 1981, soit 244 postes.
11.7
Le Comite a approuve Ie budget pour l'exercice 1981 du
Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie clima4 qui figure a
l'annexe V au present rapport. II a note que Ie CIUS versera a ce
fonds la somme de 200.000 dollars des Etats-Unis. En consequence,
il a autorise Ie versement par l'OMM d'une somme equivalente, soit
200.000 dollars. En outre, Ie Comite a decide que, conformement
a l'Accord entre l'OMM et Ie CIUS, l'OMM verserait au Fonds commun
une contribution unilaterale supplementaire de 527.200 dollars.
11.8
Vu la necessite de s'efforcer, dans toute la mesure possible, de reduire les depenses, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de faire preuve de la plus grande moderation en approuvant les
depenses afferentes aUx deplacements des fonctionnaires scientifiques
et techniques charges de representer l'Drganisation aux reunions d'au-

tres organismes internationaux. II a decide de reduire de 15 a
20 pour cent certaines propositions budgetaires. A ce propos, Ie
Comite a indique que les representants permanents pouvaient etrepries
de representer l'Organisation a des reunions d'autres organismes internationaux se tenant dans leurs pays, et cela sans frais pour l'OMM.

~~!:~~-!-~!-~-:--~:~~~~~-~~~:~~~!~!~~~-~!-~~:~:!~~~
11.9
Les autorites suisses ayant genereusement offert de mettre gratuitement les installations du Centre international de conferences de Geneve (CICG) a la disposition de l'OMM, Ie Comite a diminue de 40.000 dollars des Etats-Unis les credits proposes par Ie
Secretaire general pour la tenue de la session du Comite executif.
11.10
Le Comite a approuve l'attribution de 30.000 dollars des
Etats-Unis pour l'organisation, lors de sa trente-troisieme session,
d'une session du Comite consultatif scientifique et technique.
11.11
Le Comite a decide que Ie Bureau se reunirait en 1981
autrement que dans Ie cadre de la session du Comite executif, et
19.000 dollars des Etats-Unis de credits ont ete approuves a cet
effet.
11.12
Etant donne la grande distance entre Geneve et Manille
(Philippines), ou Ie President actuel reside, Ie montant de l'assistance au President a ete augmente de 2000 dollars des Etats-Unis.
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Les proposi tions du Secretaire general
titre 2 ont ete acceptees.
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relatives

au

11.14

En ce qui concerne Ie projet "Integration de systemes
d'observation et systemes interactifs de traitement", des credits
n'ont ete alloues que pour la reunion officieuse de planification.
Le Comite interimaire OMM/COI des bouees derivantes, dont la creation etait proposee, n'a pas ete constitue, et Ie credit budgetaire
de 4500 dollars des Etats-Unis au titre de l'assistance a lui fournir a ete supprime. Un nouveau pro jet, pour lequel 40.000 dollars
ont ete approuves, a ete institue au titre des activites relevant du
systeme ASDAR (reunions d'experts, publication de rapports, etc.).
Etant donne Ie programme de travail tres charge auquel les experts
des codes auront a faire face en 1981, on a juge bon d'ajourner la
sixieme session du Groupe de travail des codes de la CSB. Le Comite
a estime qu'il serait plus economique que l'AR II et l'AR V tiennent
une reunion en commun sur la coordination de la mise en oeuvre du
SMT dans la partie australe de l'Asie; en consequence, il a autorise
un credit supplementaire de 5000 dollars pour la reunion proposee de
l'AR II. II a ete possible d'economiser 5000 dollars en fusionnant
les deux groupcs d'etudes proposes au titre du projet "Organisation
et exploi tation du SMT".

11.15

Le Comite a estime que la reunion de coordination reg~o
nale sur la fourniture d'une assistance meteorologique aux activites
maritimes, notamment sur la diffusion de renseignements meteorologiques aux petites embarcations naviguant dans des zones maritimes
entourant l'Europe, ne devrait pas se tenir aux frais de l'OMM.

11.16
Le Comite, considerant que Ie nombre des participants
ayant besoin d'une assistance de l'OMM (frais de voyage et indemnites journalieres) serait moindre, a decide de diminuer de 8000 dollars des Etats-Unis Ie budget propose pour la Reunion de coordination
sur les ameliorations a apporter a l'assistance meteorologique aUx
activites maritimes dans la mer Rouge et la mer d'Oman. II a juge
qu'il ne serait pas necessaire d'ouvrir un credit pour une evaluation
des essais de me sure de la temperature de la mer en surface, du vent en
surface et des precipitations en vue de la Conference technique sur
l'automatisation des observations a bord des navires et de leur
transmission, aussi a-t-il supprime Ie montant de 2000 dollars propose par Ie Secretaire general. Le Comite a decide de refondre en
une seule la proposition concernant une reunion officieuse de plani fication sur la surveillance des oceans et la proposition ayant
trait a une reunion analogue sur la gestion des donnees relatives
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au milieu marin, d'ou une economie de 13.000 dollars. Au titre du
pro jet 3.1. 82 "Coordination des besoins en matiere de donnees de
satellites aUx fins de leur utilisation dans les programmes de l'OMM
et les programmes interinsti tutions", Ie Comi te a augmente de 5000 dollars les fonds prevu8 en vue de la preparation et de 10 publication

de documents pour UNISPACE-82. Etant donne l'importance que revet
la session du Comite des ouragans de l'AR IV, Ie Comite a autorise
l'affectation de 5000 dollars supplementaires, afin d'aider les Membres a participer a la quatrieme session de ce comite.
Titre 3.2:

Programme des applications meteorologiques et de l'en-

vironnement--------------------------------------------------------

11.17
Le Comite a note que Ie Groupe de travail des incidences
de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricales sur Ie climat, relevant de la Commission de metearologie agricole, se reunira en 1981 et nan en 1980. II a approuve les credits
necessaires a cet effet.
11.18
Le Comite a juge que les activites proposees au titre du
projet "Etablissements humains" ne venaient qu'au deuxieme rang des
priorites; c'est pourquoi il n'a pas approuve l'attribution des
12.500 dollars des Etats-Unis prevus pour la session du groupe de travail correspondant de la CCAM, dont l'organisation etait proposee en
1981. Le Comite a approuve, comptetenu de la possibilite d'utiliser des
fonds en monnaie convertible du PNUE, un credit de 1000 dollars pour
la publication en anglais des comptes rendus du Colloque sur la surveillance de la pollution dans divers milieux, qui doit se tenir
en 1981 a Tbilissi (URSS), ainsi qu'un credit de 1000 dollars pour
la participation d'un membre du Secretariat. II a diminue les fonds
prevus pour la participation d'experts designes par l'OMM a une reunion organisee conjointement avec la COl. La reunion consacree au
plan de mise en oeuvre du projet "Echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans" n'a pas ete approuvee pour 1981. Le montant
propose pour la surveillance continue des taux de concentration de
certains polluants en haute mer, qui devait servir a pre parer une
reunion d'experts prevue pour 1982, n'a pas ete approuve. Le credit
propose pour la contribution technique aUx cycles d'etudes consacres
a des questions relatives aux programmes de surveillance de la pollution de l'environnement a ete accru de 4000 dollars. Au titre de
ce meme programme, les frais de representation a diverses reunions
ont ete diminues.
11.19
Le Comite a note, lorsqu'il a aborde Ie Programme de
meteorologie aeronautique, que, par suite de l'ajournement par l'OACI
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de sa reunion COM/MET a l'echelon division, la session conjo1nte
avec l'OACI et la septieme session de la CMAe (session sepa.ee)
n'auront pas lieu en 1981. De ce fait, Ie Comite a approuve la tenue,
en 1981 au lieu de 1980, d'une session du Groupe de travail consultatif de la CMAe; il a procede a des modifications correspondantes
dans les recettes budgetaires. Au titre du projet "Systeme de previsions de zone", Ie Comite a approuve l'organisation, si necessaire,
de reunions officieuses de planification, principalement en Afrique,
en Amerique latine et en Asie, en y affectant 36.600 dollars des
Etats-Unis.

11.20
Le Comite a decide qu'un colloque se tiendrait en meme
temps que la reunion d'experts sur les pro jets concernant la meteorologie des zones semi-arides/les secheresses tropicales, ainsi que
les perturbations tropicales. A cette fin, il a ajoute 10.000 dollars des Etats-Unis au montant propose dans Ie budget pour 1981. Le
Comite a classe au deuxieme rang des priorites Ie projet d'attenuation de la violence des perturbations tropicales et n'a pas approuve
de fonds a cet effet. En ce qui concerne Ie projet "Programme de
l'atmosphere moyenne (PAM)", Ie Comite a decide que les activites
entreprises a ce titre pourraient etre poursuivies par des experts
detaches; il a ramene a 3000 dollars Ie credit correspondant. 11
a note que Ie Colloque sur la recherche et Ie developpement en matiere de prevision a longue echeance serait copatronne par l'AIMPA,
en 1982, et que, par consequent, un montant de 14.000 dollars avait
ete deduit du budget de 1981.
11.21
Le Comite a modi fie Ie budget prevu pour Ie Fonds communpour la recherche sur Ie climat (FCRC) en fonction de la decision prise, en vertu de laquel1e une seule session du Groupe intergouvernemental de la PEMG se tiendra en 1980 ou 1981.

11. 22
Le Comi te a decide de supprimer Ie pro jet 4 - "Aspects
meteorologiques de la physique des correlations solaires et terrestres (M-PST)", et Ie projet 5 - "Etudes des interactions oceanatmosphere", des activites deployees par la CSA dans Ie cadre du
Programme mondial de recherches sur Ie climat. Les economies ainsi
realisees ont ete affectees a diverses activites ressortissant au
Programme mondial des donnees climatologiques et au Programme mondial des applications climatologiques.
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sources en eau

11.23

Le Comite a note que Ie Colloque international sur les
progres realises en hydrometrie preconise par 10 CHy ne sera pas organise en 1981. II a approuve l'attribution de 5000 dollars des
Etats-Unis supplementaires au Groupe de travail consultatif de la
CHy, en raison de l'augmentation du nombre de ses membres.

11.24

Bon nombre de membres se sont ditspreoccupes par la diminution des budgets du Programme de cooperation technique, du Programme regional et du Programme d'enseignement et de formation professionnelle. L'importance primordiale que ces programmes revetent
pour les pays en developpement ainsi que Ie role essentiel qu'ils
jouent dans la mise en oeuvre avec succes des programmes techniques
de l'Organisation en general ont ete soulignes. Selon les explications fournies, cette situation est imputable au fait que Ie montant
maximal des depenses approuvees par Ie Congres pour Ie titre 4 a
ete reparti en quatre tranches annuelles, compte tenu des besoins du
programme. On a signale, en guise d'exemple, que Ie nombre des
cycles d'etudes organises en 1980 est superieur a la moyenne.

11.25

Le Comite, apres avoir rappele la decision prise par Ie
Huitieme Congres et consignee aux paragraphes 4.5.4 et 9.15 du resume
general de ses travaux, a note qu'il etait prevu de compenser tout
decouvert du Fonds de cooperation technique dO au fait que les credits provenant du PNUD et d'autres sources ne seraient pas parvenus
a temps en ayant recours au budget ordinaire. Le Comite a reconnu
qu~ si Ie montant des programmes mis en oeuvre avec l'appui du PNUD
devait depasser 10 millions de dollars des Etats-Unis, l'OMM ne serait pas en droit d'invoquer la clause de flexibilite prevue par les
regles du PNUD pour les petites institutions, auquel cas il pourrait
etre necessaire de prelever jusqu'a un million de dollars sur Ie
budget ordinaire pour les depenses d'appui aux pro jets du PNUD. Le
Comite a consigne au paragraphe 9.4.3 sa decision a ce sujet, en
priant Ie Secretaire general de se mettre en rapport avec Ie PNUD
pour obtenir que celui-ci augmente, comme les annees precedentes,
les depenses d'appui au titre de la clause de flexibilite, eu egard a
a la situation particuliere dans laquelle se trouve l'OMM. A ce propos,le Comite a appris que Ie PNUD avait deja accepte de faire une
telle derogation en faveur d'une autre institution specialisee.
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11.26
Le Comite a ete informe que la Conference technique de
l'AR I sur la gestion des services meteorologiques et hydrometeorologiques en Afrique, qui avait ete approuvee pour 1980, sera renvoyee a 1981 a la demande de certains Membres. II a, par consequent,
approuve les credits necessaires pour tenir cette conference en 1981.
Le Comite a prie Ie Secretaire general d'organiser, en 1980, la session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR III et les journees
d'etudes qui doivent avoir. lieu a cette occasion. En approuvant les
credits pour les cycles d'etudes regionaux itinerants proposes en vue
de l'entree en vigueur du nouveau code commun pour Ie chiffrement
des observations en surface, Ie Comite a note qu'il fallait preparer
cette activite en 1980. II a autorise Ie Secretaire general a engager les depenses necessaires en reprogrammant les activites de
l'exercice en cours. Le Comite a egalement majore de 10.000 dollars
des Etats-Unis les credits proposes par Ie Secretaire general pour
les services de consultants et d'experts detaches.

11.27
Le Comite a approuve les budgets du Programme d'enseignement et de formation professionnelle sous reserve des modifications et des observations suivantes: Ie Comite a approuve, en plus
des credits proposes par Ie Secretaire general, une somme de 5000 dollars des Etats-Unis pour Ie cours de formation professionnelle a
l'intention des inspecteurs en meteorologie, qui doit avoir lieu a
Buenos Aires, et un montant de 12.000 dollars pour Ie cours sur la
protection de l'air, qui doit avoir lieu a Lausanne. II est convenu
que l'Organisation devrait maintenir, en 1980, son aide financiere
a l'Institut de formation et de recherche en meteorologie d'Afrique
orientale en attendant que les projets correspondants aient ete
approuves par Ie PNUD. Les depenses supplementaires devraient etre
absorbees dans Ie budget de 1980. Le Comite a examine la necessite
de fournir une assistance au cours pour techniciens en meteorologie
agricole de la classe III, qui doit ovoir lieu a Bogota (Colombie),
et a un autre cours destine aUx techniciens en meteorologie de la
classe III, devant avoir lieu a Guatemala. II a decide de demander
au Secretaire general de pourvair a la necessite d'aider des candidats aces cours, grace oux economies realisees dans Ie budget
annuel. Le Comite a approuve une somme de 12.000 dollars pour faire
evaluer Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle
de l'OMM par des experts etrangers a l'Organisation. La proposition
relative a la prochaine session du Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle du Comite executif devrait etre
presentee a nouveau au Comite, au cours de sa trente-troisieme session, pour inclusion dans Ie budget de 1982.
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11.28
Le budget propose par Ie Secreta ire general a ete accepte, a l'exception des depenses qui ont ete revisees en raison de
l'adoption d'un nouveau tau x de change, conformement· au
paragraphe 11.3 ci-dessus.
Titre 6 - Administration et services communs
11.29
Le Comite a pris note de la declaration sur Ie titre 6.6,
dans laquelle Ie Secretaire general indique qu'il y avait une grande
difference entre les depenses reelles et Ie montant alloue durant
la periode financiere au titre des "communications". Le Comite a
obtenu les chiffres des depenses et des credits respectivement alloues pour les trois derniers exercices. II a egalement pris note
des explications fournies en ce qui concerne les mesures adoptees
par Ie Secretaire general pour reduire les depenses de "communications", ainsi que les methodes utilisees pour repartir les res sources, de maniere a combler Ie gros deficit de cet important chapitre
du budget.
11.30
Le Comite a estime que cette situation, qui dure maintenant depuis de nombreuses annees, laissc a desirer. II a prie Ie
Secretaire general d'etablir, a l'avenir, les propositions relatives
au budget annuel sur des previsions bien fondees et de faire a l'avance les ajustements necessaires en vue de prevoir des fonds supplementaires pour les depenses de "communications" inevitables. II
est egalement convenu qu'il fallait informer Ie prochain Congres de
cet etat de choses et lui demander d'ouvrir des credits suffisants
pour ce poste importantdont dependent la mise en oeuvre et 1 'efficacite des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
11.31
Le Comite a demande au Secretaire general de prendre
toutes dispositions utiles pour transformer les salles I et III du
batiment de l'OMM en vue de les equiper d'installations permettant
d'assurer de maniere satisfaisante l'interpretation en six langues,
afin de pouvoir, lorsque cela est necessaire, tenir les reunions de
l'Organisation au siege. A cet effet, une somme de 90.000 dollars
des Etats-Unis a ete inscrite au budget de 1981. Toutefois, si cette
somme se revelait insuffisante pour transformer les deux salles, il
faudrait entreprendre en premier l'amenagement de la salle I, afin
qu'elle soit prete, si possible, pour la trente-troisieme session
du Comite executif, et Ie Secretaire general devrait presenter un
rapport sur les credits supplementaires qu'appellent les travaux a
realiser dans la salle III.
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11.32
Le Comite a examine les propositions du Secretaire general relatives a d'importantes reparations a effectuer d'urgence au
batiment. Bien que partageant les preoccupations dont fait etat Ie
document presente par Ie Secretaire general en ce qui concerne la
necessite d'effectuer sans tarder certaines reparations, Ie Comite
a neanmoins decide qu'en raison du manque de fonds il y aurait lieu
de n'entreprendre, pour Ie moment, que les reparations vraiment indispensables et il a approuve une somme de 150.000 dollars des EtatsUnis a cet effet dans Ie budget de 1981. La proposition de creer a
cet effet un fonds alimente par des contributions volontaires, faite
par Ie Secretaire general, n'a pas ete retenue et Ie Comite a decide
d'imputer ces depenses au budget ordinaire.
11.33
Le Comite a ete informe que plusieurs autres organisations du systeme des Nations Unies faisaient effectuer ce genre de
travaux en ayant recours a un Fonds pour Ie batiment, ou a un compte
special. Le Comite a prie Ie Secretaire general de preparer une
etude sur ce point, y compris une proposition d'etude, du point de
vue architectural, a examiner par Ie Neuvieme Congres.
11.34
Le Comite a examine une proposition relative a l'acquisition d'un equipement d'interpretation mobile a utiliser par l'OMM
au cours des reunions qui ont lieu dans des endroits ou il n'y a pas
d'equipement de ce genre. II a ete etabli que l'equipement adapte
a cette fin coOterait environ 60.000 dollars des Etats-Unis. En plus
de ces depenses d'immobilisation, un technicien qualifie devra se
deplacer avec l'equipement chaque fois qu'il sera utilise. II a,
en outre, ete propose d'envoyer au pays h6te Ie materiel de bureau
et les fournitures dont il ne dispose pas. A cet egard, Ie Comite
a rappele la decision du Huitieme Congres concernant l'ossistance
financiere que l'Organisation pourrait apporter aux pays qui invitent
des organes constituants a tenir leurs sessions sur leur territoire.
Le Comite a prie Ie Secretaire general de faire une etude de la rentabilite de ces propositions et de presenter ses conclusions a sa
prochaine session.

11.35
Comme ce titre du budget porte en grande partie sur des
depenses inevitables, la plupart des propositions du Secretaire general ont ete acceptees.
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12.

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

12.1

Conferences et discussions technigues (point 12.1)

12.1.1

Le theme retenu pour les conferences scientifiques prononcees a la trente-deuxieme session du Comite executif etait celui
de la "Modification arti ficielle du temps". Le President a annonce
au Comite que M. A.A. Chernikov (URSS) etait Ie seul des deux experts invites a traiter de ce sujet qui avait trouve 10 possibilite
de venir. Apres l'avoir brievement presente, Ie President a invite
M. Chernikov a prononcer sa conference intitulee "Techniques actuelles d'ensemencement des nuages".

12.1.2

A l'issue de cette conference s'est engage un debat general au cours duquel certains membres du Comite executif ont dit s'interesser aux resultats auxquels avaient recemment abouti les experiences en matiere d'ensemencement des nuages et de suppression de
la grele faites en Union sovietique. Le Comite a remercie Ie conferencier et a prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions
pour faire paraitre dans Ie "Bulletin de l'OMM" un resume de son expose.

12.2

Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui

seront faites lors de la trente-troisieme session du
Comite executif (point 12.2)
Le Comite executif a decide que les conferences SC1enti fiques qui seront donnees au cours de sa trente-troisieme session
seront consacrees au theme suivant: "Tra~sport du soufre dans
l'atmosphere sur de longues distances et pluies acides". II a prie
Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour
organiser ces conferences.

12.3

Dispositions relatives
l'OMI (point 12.3)

a la

cinguieme Conference de

Le Comite executif a decide que la cinquieme Conference
de l'OMI, qui doit etre prononcee a l'occasion du Neuvieme Congres
(1983), sera consacree au theme des "moussons" et qu'elle devra faire
Ie point des connaissances actuelles en 10 matiere et rendre compte,
notamment, des resultats obtenus dans Ie cadre des experiences regionales WAMEX et MONEX entreprises au titre du GARP. Le Comite a
invite Ie Secretaire general a etablir, par ordre de preference, la
liste des experts qui paurraient etre invites a prononcer cette conference.
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QUESTIONS GENERALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
(point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Vingt-cinquieme Prix de l'OMI (point 13.1)
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13.1.1
Le Comite executif a decerne Ie vingt-cinquieme Prix de
l'OMI a M. R.M. White.
13.1.2
Le professeur E. Lingelbach a ete designe comme membre
du Comite de selection, en remplacement de M. R. Mittner.
13.2

Questions relatives a la Convention et aux reglements
de l'OMM (point 13.2)

Interpretation du terme "designe" figurant dans la regIe 142 du
~~~!~~~~!=~~~~~~!----------------------------------------------

13.2.1
Le Comite executif a etudie la demande formulee par Ie
Huitieme Congres concernant l'interpretation du terme "designe" qui
figure dans la regIe 142 du Reglement general et la presentation au
Neuvieme Congres des resultats de l'etude consacree a cette question.
13.2.2
Le Comite a estime que Ie terme "designe", utilise dans
la regIe 142 du Reglement general, pouvait s'interpreter dans l'un
ou l'autre des sens suivants :
a)

election a la majorite simple pour la designation d'un
membre ad interim du Comite executif. Si cette interpretation est retenue, il serait peut-etre necessaire de
modifier l'article 16 a) de la Convention pour tenir
compte de l'eventualite ou Ie Comite executif pro cederait a l'election. A cet egard, il a ete fait etat de
la derogation prevue a l'article 11 b) de la Convention
dans Ie cas des elections au Congres;

b)

decisions exigeant la majarite des deux tiers. Dans ce
cas, il ne serait pas necessaire de modifier la Convention ou Ie Reglement general, mais il faudrait apporter
quelques changements peu importants aUx dispositions du
Reglement interieur du Comite executif.

13.2.3
Au cas ou il serait difficile de prendre parti pour l'une
ou l'autre de ces solutions, on a evoque la possibilite de laisser
au Congres Ie soin d'elire, en plus des membres elus du Comite executif, des suppleants qui seraient appeles a occuper les sieges
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devenant vacants entre deux seSS20ns ordinaires du Congres. 11
serait alors necessaire de modifier en consequence la Convention et
le Reglement general.

13.2.4

Le Comite C! prie Ie Sec.retaire general d'etudier los modifications qu'il serait juge necessaire d'apporter a la Convention
et au Reglement general pour chacune des solutions indiquees cidessus, ainsi que les consequences qui en resulteraient, et de presenter son rapport a la prochaine session du Comite, afin que celuici puisse soumettre a l'examen du Congres ses propositions et les
amendements qui en resulteront.
Repartition des s2eges au Comite executif entre les differentes
R~gIon5--------------------------------------------------------

-------

13.2.5
Le Comite executif a etudie la demande formulee par le
Huitieme Congres concernant la repartition des sieges au Comite executif entre les differentes Regions.
13.2.6

Le Comite est convenu qu'il fallait, dans les limites
imposees par l'article 13 c) de la Convention, completer par d'autres
criteres celui de la repartition regionale des sieges entre les differentes associations regionales. Toutefois, il a juge qu'il serait
difficile de definir ces autres criteres.
La conclusion a laquelle le Comite est parvenu est que
le systeme actuel, qui permet aUx delegations envoyees au Congres
par les Membres des differentes associations regionales de s'entendre au sein de chacune d'elles et entre elles, devrait etre maintenu
et que, de plus, il faudrait s'en remettre a la sagacite du Congres
pour qu'un accord satisfaisant aux yeux de tous les interesses puisse
se realiser dans les limites de l'article 13 c).

13.2.7

13.2.8
Le Comite a prie le Secretaire general de consulter les
Membres de l'Organisation pour savoir ce qu'ils pen sent du point de
vue formule ci-dessus et de faire rapport a sa prochaine session sur
les resultats de cette consultation.

13.2.9
Le Comite executif a examine la question de la notification prealable des dates des reunions des comites et groupes de
travail et des organes subsidiaires de l'OMM (groupes d'experts du
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Comite executif, reunions de groupes d'experts traitant de sujets
particuliers, reunions officieuses de planification), ainsi que
celIe de la preparation et de la distribution en temps voulu des
documents destines aux reunions de ces organes.
13.2.10
Le Comite executif a note que, dans certains cas, les
dates de diverses reunions avaient ete notifiees tardivement et que
les documents prepares pour ces reunions avaient ete presentes avec
du retard. Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de
prendre des mesures pour que, autant que possible, les dates des reunions et l'ordre du jour soient communiques au moins trois mois a
l'avance. En ce qui concerne les documents, ils devraient etre expedies au moins 45 jours avant Ie debut de la reunion. A cet egard,
Ie Comite a suggere que Ie Secretaire general attire l'attention de
tous ceux qui sont appeles a pre parer des documents sur la necessite
de les soumettre au Secretariat au moins quatre mois avant Ie debut
de la reunion. II a juge que ces directives pourraient etre facilement respectees, si les rapports presentes etaient plus courts et
plus concis, Ie volume general de la documentation etant
ainsi
moindre.
13.3

Questions relatives au personnel (point 13.3)

13.3.1
Le Comite executif a note que, depuis sa trente et unleme
session, un certain nombre d'amendements avaient ete apportes aUx
dispositions du Reglement du personnel qui sont applicables au personnel du Siege, ainsi qu'o celles applicables aux agents engages
au titre de projets d'assistance technique. Ces amendements decoulent des modifications correspondantes adoptees par l'Organisation
des Nations Unies ou ont ete apportes pour tenir compte de l'experience acquise et/ou des pratiques etablies.
Dispositions du Reglement du personnel applicables au personnel du
SI~ge-------------------------------------------------------------

13.3.2
Ces amendements portent sur les conditions auxquelles
les fonctionnaires peuvent pretendre au paiement des frais de transport et d'assurance d'effets personnels et de mobilier non accompagnes (dispositions 171.19 et 171.20 du reglement); sur Ie bareme
des traitements du personnel des services generaux (apppendice B.l);
sur les ajustements de la remuneration soumise a retenue pour pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, 0
10 suite de l'application d'une moyenne ponderee des indemnites de
poste (disposition 131.1 du reglement - appendice A.l).
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13.3.3
Ces amendements portent sur les conditions auxquelles
les fonctionnaires peuvent pretendre au paiement des frais de transport et d'assurance d'effets personnels et de mobilier non accompagnes (dispositions 207.23 et 207.24 du reglement); sur les ajustements de la remuneration soumise a retenue pour pension des agents
engages au titre de projets, a la suite de l'application d'une
moyenne ponderee des indemnites de poste (disposition 203.1 du reglement - appendice I).

13.3.4
Le Comite a pris notedu cinquieme rapport de la Commission de la fonction publique internationale et, notamment, de l'etude
qui se poursuit encore concernant Ie traitement soumis a retenue pour
pension. Ace sujet, Ie Comite a souligne l'urgence de parvenir a
une solution permettant de remedier aux anomalies actuelles du regime
des pensions du Systeme commun.

13.3.5
Le Comite executif a examine les nominations et les reclassements dont Ie personnel du Secretariat a fait l'objet depuis
sa trente et unieme session.
13.3.6

Le Comite executif a approuve les nominations suivantes

M. J. Rasmussen
(Etats-Unis d'Amerique)

Directeur pour la Planification des
programmes et les Questions relatives
a l'ONU (D.l), avec effet au ler septembre 1979

M. H. Tabatabay
(Iran)

Directeur du Departement de la cooperation technique (D.l), avec effet
au ler septembre 1979

M. E. Basso
(Chili)

Chef de la Division pour l'Amerique
latine (P.5), Departement de la cooperation technique, avec effet au
14 mars 1980

M. B. Boville
(Canada)

Conseiller aupres du Secretaire general (P.5), Programme climatologique
mondial, avec effet au ler septembre 1979
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III

M. A.K. Elamly
(Egypte)

Chef du Bureau des Affaires regionales (P.5), Bureaux regionaux, avec
effet au ler janvier 1980

M. D. Kraemer
(Mexique)

Conseiller sectoriel en hydrologie
(P.5), Departement de la cooperation
technique, avec effet au 5 mai 1979

M. J. Luo
(Chine)

Chef de la Division du traitement des
donnees (P.5), Departement de la
Veil1e meteorologique mondiale, avec
effet au ler mars 1980

M. K. Rajendram
(Singapour)

Directeur regional pour l'Asie (P.5),
avec effet au 18 mai 1980

M. G. Shak
(Etats-Unis d'Amerique)

Conseiller sectoriel en meteorologie
(P.5), Departement de la cooperation
technique, avec effet au 24 juin 1979

M. J.F. Warner
(Australie)

Fonctionnaire scientifique (P.5), Departement de la recherche et du deve10ppement, avec effet au 15 novembre 1979

M. R. Baenziger
(Suisse)

Chef du Service de l'equipement (P.4),
Departement de la cooperation technique, avec effet au ler novembre 1979

M. Y. I. Beliaev
(URSS)

Chef du Service des activites oceaniques (P.4), Departement de la Veil1e
meteorologique mondiale, avec effet
au 24 mars 1979

M. R. Cunningham
(Etats-Unis d'Amerique)

Coordonnateur du Pro jet operationnel
du PAP (P.4), avec effet au 26 janvier 1980

M. G.M. Rudder
(Barbade)

Chef du Service des pro jets de formation professionnel1e (P.4), Departement de l'enseignement et de la
formation professionnel1e, avec effet
au 20 octobre 1979
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M. J. Bottcher
(Republique federale
d'A11emagne)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Departement de la Veille meteorologique
mondiale, avec effet au 2 janvier 1980

M. M. Bushaev
(URSS)

Fonctionnaire charge des achats (P.3),
Departement de la cooperation technique, avec effet au 8 decembre 1979

M. E. Cormenzana
(Espagne)

Fonctionnaire regional (P.3), Bureau
regional pour l'Asie, avec effet au
ler janvier 1980

M. H. Fontijn
(Pays-Bas)

Fonctionnaire administratif (P.3),
Departement de l'administration, des
conferences et des publications, avec
effet au ler avril 1980

M.Y.L. Golubev
(URSS)

Interprete-traducteur (P.3), Departement de l'administration, des conferences et des publications, avec effet
au 12 janvier 1980

M. O. Payne
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Departement de la cooperation technique,
avec effet au 12 janvier 1980

M. M. Peeters
(Belgique)

Fonctionnaire charge des relations
exterieures (P.3), Planification des
programmes et Questions relatives a
l'ONU, avec effet au 11 mai 1980

M. B. Pikhanov
(URSS)

Interprete-traducteur (P.3), Departement de l'administration, des conferences et des publications, avec effet
au ler septembre 1979

M. V. Smaguine
(URSS)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Departement des applications meteorologiques et de l'environnement, avec
effet au 7 juillet1979

M. F. Guzman
(Chili)

Fonctionnaire charge de l'information (P.2), Planification des programmes et Questions relatives a
l'ONU, avec effet au 15 decembre 1979
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Mlle N. Smelova
(URSS)

Editrice (P.l), Departement de l'administration, des conferences et des
publications, avec effet
au
15 mars 1980

Mlle J. Smith
(Royaume-Uni)

Editrice (P.l), Departement de l'administration, des conferences et des
publications, avec effet au ler janvier 1980

13.3.7
Le Comite executif a egalement note Ie reclassement des
postes des fonctionnaires suivants :
M. M. Abdel-Moneim
(Egypte)

Chef du Service de l'assistance en
matiere de formation professionnelle,
Departement de l'enseignement et de
la formation professionnelle, promu
de P.3 a P.4 ovec effet au ler janvier 1980

M. J. Breslin
(Royaume-Uni)

Chef du Service des questions relatives a l'QNU et au PNUE, Planification des programmes et Questions
relatives a l'QNU, promu de P.3 a
P.4 avec effet au ler juillet 1979

M. C. Meijer
(Pays-Bas)

Chef du Service des rapports et de
l'evaluation, Departement de la cooperation technique, promu de P.3 a
P.4 avec effet au ler janvier 1980

M. R. Chacun
(France)

Fonctionnaire technique, Depdrtement
de la Veille meteorologique mondiale,
promu de P.2 a P.3 avec effet au
ler janvier 1980

M. J. Steffen
(Suisse)

Editeur, Departement de l'administration, des conferences et des publications, promu de P.2 a P.3 avec
effet au ler janvier 1980

M. M. Malone
(Royaume-Uni)

Fonctionnaire technique, Departement
de la recherche et du developpement,
promu de P.l a P.2 avec effet au
ler janvier 1980
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M11e I. Paul
(Royaume-Uni)

Fonctionnaire chargee des bourses,
Departement de l'enseignement et de
la formation professionnelle, promue
de G.6 a P.2 avec effet au
ler novembre 1979

M. J. Young
(Canada)

Fonctionnaire technique, Departement
de la recherche et du developpement,
promu de P.l a P.2 avec effet au
ler janvier 1980

13.3.8
Le Comite executif a fait sienne la mesure prise en son
nom par Ie President, en vertu de l'article 9.2 du Statut du personnel, en approuvant la proposition du Secretaire general visant a
nommer M. J.F. Warner fonctionnaire scientifique au Departement de
la recherche et du developpement.
13.3.9
Le Comite executif est convenu que Ie Comite du personnel de l'OMM pourra demander que ses vues sur des questions importantes relatives au personnel soient exposees au Comite executif par
l'intermediaire du Secretaire general et du President de l'Organisation.
13.4

Questions financieres (point 13.4)

Examen des comptes de l'exercice 1979
13.4.1
Le Comite executif a examine et approuve les comptes verifies du Fonds general, du Fonds des publications et du Fonds de roulement pour 1979 et a adopte la resolution 17 (EC-XXXII). II a en
outre autorise l'achat d'un nouvel equipement de reproduction, pour
un prix global de 120.000 dollars des Etats-Unis au maximum, les
depenses correspondantes devant etre imputees sur Ie Fonds des publications.
13.4.2
Le Comite executif a egalement examine et approuve les
comptes verifies relatifs au Fonds de reserve du plan d'indemnisation
du personnel, au Fonds de l'OMI, au Fonds de la cooperation technique,
au Fonds de cooperation volontaire, au Fonds de mise en oeuvre du
GARP, au compte des contributions volontaires, au Fonds d'affectation
speciale et au compte des depenses de l'OMM afferentes a l'administration de l'Accord NAOS. II a adopte la resolution 18 (EC-XXXII).
13.4.3
Le Comite executif a autorise Ie transfert au Fonds commun pour la recherche sur Ie climat (OMM/CIUS), au ler janvier 1980,
du solde qui restait inutilise dans Ie Fonds de mise en oeuvre du
GARP au 31 decembre 1979.
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13.4.4
Le Comite executif a examine et approuve les releves de
comptes verifies pour la periode se terminant Ie 31 decembre 1979
concernant les pro jets du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'OMM assume la gestion. II a adopte a cet egard la
resolution 19 (EC-XXXII).
Questions relatives aux contributions des Membres

13.4.5
LeComite executif a note avec satisfaction que Bahrein, la
Dominique et Fidji avaient depose un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM et sont devenus Membres les 21 mai 1980, 22 mars 1980
et 17 avril 1980 respectivement. II a egalement note que les iles
Salomon avaient fait part de leur desir de devenir Membre de l'OMM.
Le Comite a decide de fixer provisoirement a une unite la contribution de chacun de ces trois nouveaux Membres, ainsi que celIe du
nouveau Membre eventuel,et a adopte la resolution 20 (EC-XXXII).

13.4.6
Le Comite executif a note les mesures prises par Ie
Secretaire general en ce qui concerne la possibilite de preparer
une analyse factuelle des depenses financees par prelevement sur Ie
Fonds general de l'Organisation, en faisant la distinction entre les
depenses engagees en francs suisses et celles libellees en dollars
des Etats-Unis. II a invite Ie Secretaire general a faire rapport
sur cette question a sa prochaine session et a lui soumettre les
resultats de l'essai qui aura ete fait, si celui-ci parait concluant
et satisfaisant au commissaire aux comptes.

~~~!:~~~!~~~_~:~!~~!:_~:~_e~~!~~~!~~~~_~:_!~~~
13.4.7
Le Comite executif a revise Ie plan de distribution gratuite des publications de l'OMM, y compris Ie Bulletin. II a invite
Ie Secretaire general a appliquer, avec effet immediat, Ie plan expose
dans l'annexe VI aU present rapport.
13.4.8
Le Comite, ayant pris note de la recommandation adoptee
par Ie Conseil interparlementaire, Ie 4 septembre 1978, et des vues
exprimees par certains Membres de l'OMM au sujet de cette recommandation, a decide d'inclure Ie Rapport annuel de l'OMM et Ie Bulletin
de l'OMM dans la liste des publications a distribuer gratuitement aux
parlements qui en feraient la demande.
13.4.9
Le Comite est convenu que ce plan ne serait applicable
qU'aux publications financees sur Ie Fonds des publications de l'OMM.
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13.4.10

Le Comite a aussi note que certaines publications ne
figurent pas dans Ie programme des publications approuve par Ie Congres et qU'elles nesont donc pas financees sur Ie Fonds des publications. II est convenu que chaque Membre de l'OMM devrait recevoir
gratuitement un exemplaire des publications de ce type, sous reserve
que des credits suffisants aient ete prevus oU titre du projet correspondant pour financer les depenses afferentes a cette distribution gratuite. Le Secretaire general est autorise a se procurer les
fonds necessaires a cette fin.

13.4.11

Le Comite a finalement laisse au Secretaire general Ie
soin d'etablir des procedures internes concernant la distribution
gratuite d'exemplaires supplementaires des publications et du Bulletin de l'OMM qu'exigent lesactivites de l'Organisation pour des
campagnes de promotion des ventes et pour la remise de ces publications aux auteurs et/ou coauteurs de publications et d'articles que
fait paraitre l'OMM.

13.5

Examen des resolutions anterieures du Comite executif
(point 13.5)

Conformement a 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-deuxieme session et
a adopte la resolution 21 (EC-XXXII).

13.5.1

13.5.2
Les resolutions anterieures ci-apres ont ete maintenues
en vigueur, compte tenu de certaines modifications ou de certaines
conditions d'application :
a)

Resolution 11 (EC-XXVIII) - Comite provisoire du projet
aTaugmentatIon-aes-pr~cIpItatIons-:--par-a~cIsIon-cons1gn~e-au-paragrap~e-4:~:7-au-resume general des travaux

de la trentieme session du Comite executif,la nouvelle
designation suivante a ete adoptee: "Comite du projet
d'augmentation des precipitations";
b)

Resolution 29 (EC-XXIX) - Amendements au Reglement inte-

rIeur-au-ComIte-executIl-:-aans-Ie-R~gIement-InterIeur-

du-ComIte-executIl-1Igurant dans l'annexe a cette resolution, la numerotation des regles du Reglement general
correspond a celIe de la publication N° 15 de l'OMM parue
en 1975. En outre, les regles 15 et 16 concernant la
designation des Membres par interim du Comite executif
sont provisoirement interpretees conformement a la decision consignee aux paragraphes 11.2.8 et 11.2.9 du resume
general des travaux du Huitieme Congres;
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Resolution 9 (EC-XXXI) - Groupe d'experts des satellites
du-Com1t~-ex~cut11-:--Ia-compos1t1on-de-ce-groupe-a-~t~

mod111~e-comme-1I-est

indique au paragraphe 3.4.4 du
resume general du present rapport;

d)

Resolution 14 (EC-XXXI) - Comite consultatif scientifique
et-techn1que-:--Ia-compos1tIon-ae-ce-com1te-a-ete-moaI11ee
comme-II-est indique au paragraphe 2.4.2 du resume general
du present rapport;

e)

Resolution 15 (EC-XXXI) - Groupe d'experts du Comite executI1-charge-aTexamIner-Ia-structure-scIentI1Ique-et-techn1que-ae-IToAA-:--Ia-composItIon-ae-ce-groupe-a-ete-moaI:11ee-comme-II-est indique au paragraphe 2.5.4 du resume
general du present rapport.

Le Secretaire general a ete prie d'incorporer, sous une forme appropriee, la teneur des informations qui precedent dans la publication
N° 508 de l'OMM - Resolutions du Congres et du Comite executif, lorsqu'elle sera mise a jour, conformement a la resolution 21 (EC-XXXII)
et a la regIe 25 du Reglement interieur du Comite executif.

13.5.3
Le Comite executif a note que Ie Secretaire general continue d'etudier la possibilite d'incorporer la teneur des resolutions
anterieures dans les publications appropriees de l'OMM et qu'il envisage de faire rapport a ce sujet a la trente-troisieme session du
Comite executif.
13.6

session

13.7

Date et lieu de la trente-troisieme session du Comite
executif (point 13.6)
Le Comite executif a decide de tenir sa trente-troisieme
du 27 mai au 17 juin 1981.

a Geneve,

Designation de membres ad interim du Comite executif
(point 13.7)

Les sieges que MM. A. Andrade, A.E. Collin et S. Kubota
occupaient qu sein du Comite executif sont devenus vacants avant la
session du Comite. Agissant en vertu des dispositions de la regIe 142
du Reglement general, Ie Comite executif a designe MM. J. Djigbenou,
directeur du Service meteorologique de la Cote d'Ivoire, W.L. Godson,
chef du Service de l'environnement atmospherique du Ganada, et
J. Masuzawa, directeur general du Service meteorologique japonais,
respectivement, pour pourvoir ces postes vacants a compter du
20 mai 1980.
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Questions internes du Comite executif (point 13.8)

13.8.1
A ce point de l'ordre du jour, Ie Comite executif a
debattu officieusement des questions suivantes soulevees au cours
de l'examen de certains autres points
a)

procedure a suivre, entre les sessions du Comite executif, pour designer des hommes de science qui feront partie du Comite scientifique mixte OMM/CIUS;

b)

question de savoir si Ie Groupe d'experts charge d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM, etabli en vertu de la resolution 15 (EC-XXXI), devrait egalement examiner les questions concernant l'organisation
et Ie fonctionnement du Congres et du Comite executif;

c)

activites du Bureau;

d)

possibilites d'ameliorer l'organisation des travaux lors
des sessions du Comite executif et de reduire la duree
de ces dernieres sans nuire a leur efficacite, et determination de la periode la plus appropriee de l'annee pour
les tenir.

13.8.2
Les membres du Comite ont fait connaitre leurs points
de vue et leurs idees sur ces questions. En ce qui concerne les
points a), c) et d) ci-dessus, il a ete convenu que Ie Bureau devrait
les etudier plus avant en tenant compte des avis formules et presenter au Comite executif, a sa prochaine session, des propositions en
consequence. A cet egard, Ie Comite a rappele que Ie Huitieme Congres avait prie Ie Comite executif de presenter au Neuvieme Congres
des projets d'amendements au Reglement general en vue d'institutionnaliser Ie Bureau. Le Comite a prie Ie Secretaire general de presenter a sa prochaine session un document consacre a cette question,
proposant des attributions pour Ie Bureau et donnant des informations sur les organes similaires qui existent dans d'autres organisations internationales.
13.8.3
Au sujet du point b) ci-dessus, Ie Comite executif a ete
d'avis que les directives donnees par Ie Congres au sujet des attributions du groupe d'experts ne lui 6taient pas lapossibilite d'etudier Ie fonctionnement du Congres et du Comite executif. Toutefois,
etant donne la lourde tache devolue a ce groupe d'experts, il a ete
decide que, s'il ne dispose pas de suffisamment de temps,
il ne
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s'occuperoit des questions concernant Ie Congres et Ie Comite executif que dans la mesure ou elles se rapportent aux autres taches qui
lui incombent.
13.8.4
Le Comite executif a decide d'inclure dans l'ordre du
jour de so prochaine session Ie point intitule "Questions internes
du Comite executif".

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XXXII) - PLAN ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SYSTEME OPERA
TIONNEL ASDAR

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la resalution 6 (Cg-VIII) - Amelioration de la Veille
meteorologique mondiale,

2) la decision prise par Ie Comite executif au cours de sa
trente et unieme session quant a l'organisation d'une reunion offiC1euse de planification sur les nouveaux systemes d'observation,
3) Ie rapport final de la Reunion officieuse de planification sur les nouveaux systemes d'observation (Geneve, 3-7 decembre 1979),
4) Ie rapport final de la Reunion preparatoire d'experts
sur Ie systeme ASDAR (Montreal, 10-14 mars 1980),
EXPRIME sa satisfaction quant aux progres qui ont ete realises en ce qui concerne la preparation de plans pour l'etablissement d'un systeme operationnel ASDAR dans Ie cadre du systeme mondial
d'observation;
SE DECLARE CONVAINCU
1) que Ie programme d'essai et d'evaluation du systeme ASDAR
execute durant l'annee operationnelle de la PEMG a prouve que Ie systeme constitue une methode possible de rassemblement automatique, en
temps reel, d'observations meteorologiques d'aeronefs en cours de vol;

2) que l'experience acquise a ce jour a montre l'utilite
des donnees meteorologiques obtenues grace a un systeme ASDAR;
3) que Ie concept ASDAR est compatible avec les aspects operationnels du systeme mondial d'observation de la Veille meteorologique mondiale;
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4) que la nature du programme exige un important effort interna tional i
CONSIDERANT
1) qu'il est necessaire de planifier et de mettre en oeuvre
un systeme operationnel ASDAR pour ameliorer Ie systeme mondial d'observation de la VMM,
2) qu'il reste encore beau coup a faire pour elaborer des
plans detailles de mise en oeuvre du systeme ASDAR et coordonner Ie
developpement du systeme durant les stades de la mise au point,
3) que la planification et la mise en oeuvre du systeme
necessiteront un soutien important,
DECIDE :
1) d'approuver Ie plan provisoire du programme ASDAR figurant dans la partie A de l'annexe a la presente resolution*;
2) de prier Ie Comite interimaire des participants au programme ASDAR (ICAP) (cree en vertu du paragraphe 1) sous PRIE Ie
Secretaire general) d'elaborer, en prenant comme base la partie A de
l'annexe a la presente resolution*, un plan de programme ASDAR tres
complet a presenter au Comite executif au cours de sa trente-troisieme session i

et

a

PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer
la mise en oeuvre du systeme ASDAR :

a

la planification

0)

en etudiant les moyens de financer la planification
et la mise en oeuvre du systeme;

b)

en organisant la participation de leurs compagnies
aeriennes nationales a la mise en oeuvre du systemei

PRIE Ie Secretaire general :
1) de prendre les dispositions necessaires pour constituer
un Comite interimaire des participants au programme ASDAR (ICAP) au
sein de l'OMM, de confier a ce comite les taches indiquees dans la
partie B de l'annexe a la presente resolution* et d'inviter les organisations interessees et les Membres qui pourraient contribuer au
systeme a participer aUx travaux du comite;
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2) de porter cette resolution
les interesses.

a

la connaissance de tous

* Voir annexe VII.

2 (EC-XXXII) - CHAPITRE C.I REVISE DU REGLEMENT TECHNIQUE ET MANUEL
DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
la recommandation 34 (78-CMM) - Chapitre C.I revise du
Reglement technique et Manuel de l'assistance meteorologique aUx
activites maritimes,
1)

2) leparagraphe 2.4.6 du resume general des travaux du
Huitieme Congres,
CONSIDERANT
que Ie Manuel de l'assistance meteorologique aUx activites maritimes constituera une annexe au Reglement technique de l'OMM,
1)

2) que Ie manuel devrait etre publie dans une forme permettant de Ie mettre a jour,
3) que la compilation du manuel exige une reV1S1on du chapitre correspondant du Reglement technique de l'OMM,
APPROUVE Ie texte du Chapitre C.I revise du Reglement technique et Ie texte du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, figurant aux annexes I et II de la recommandation 34
(78-CMM);
PRIE Ie Secretaire general de publier, des que possible, Ie
Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes en
tant qu'annexe au Reglement technique de l'OMM, sous la forme de
feuillets mobiles.
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3 (EC-XXXII) - DECISIONS DE LA ONZIEME SESSION DE L'ASSEMBLEE DE LA
COl QUI CONCERNENT L'QMM
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les resolutions adoptees
de l'Assemblee de la COl qui concernent l'OMM,

a

la anzieme session

EXPRIME sa satisfactian au sujet de l'attention et de l'interet que l'Assemblee de la COl ne cesse de parter a l'etablissement
d'une collaboration plus etroite entre la COl et l'OMM pour la realisation de programmes presentant un interet commun;
DECIDE de donner suite aux resolutions de l'Assemblee de la
COl qui concernent directement l'OMM, de la maniere suivante :
Resolution XI.2 - Soutien de la COl aux activites

pos-

t~rIeures-~-Ia-PEMG------------------------------------

a)

exprime son appreciation a la COl pour l'appui fourni
la realisation de la Premiere experience mondia1e
du GARP (PEMG);

a

b)

note qu'une reunion mixte COIjOMM pour l'evaluation
de l'appui du SMISO a la PEMG et des activites futures a eu lieu en avril 1980;

a)

exprime son appreciation a 10 COl d'avoir repondu
favorablement a l'invitation de collaborer qui lui
etait faite dans la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial;

p)

consigne les decisions qu'il aura prises a cet egard,
au titre du point 6 de l'ordre du jour - Programme
climatologique mondial;

c)

note que Ie Secretaire general a pris les mesures
voulues concernant la gestion des donnees relatives
au milieu marin et l'appui du SMISO au Programme
climatologique mondial;
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a)

enterine la decision prise par Ie President de l'OMM
en approuvant, au nom du Comite executif, la proposition contenue dans la resolution;

b)

decide que Ie Programme de surveillance continue de
la pollution marine soit supprime du Plan general
et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 19771982;

a)

prend note avec satisfaction de la resolution;

b)

reaffirme l'appui continu de l'OMM aux recherches
pertinentes sur Ie phenomeme "El Nino";

Resolution XI.19 - Systeme mondial integre de stations
~~~~~!9~~~=I~!~QI------------------------------------

a)

prend note de la resolution;

b)

appuie les propositions qui figurent dans cette resolution quant au developpement et a la mise en oeuvre
ulterieurs du programme relatif au SMISO;

Resolution XI.20 - Echange international des donnees
~~~~~~~~~~~!9~~~=I!Q~~I-----------------------------

a)

accepte la proposition contenue dans la resolution;

b)

demande au Secretaire general de maintenir les arrangements existants pour assurer une etroite collaboration avec la COl en la matiere;

Resolution XI.22 - Systeme d'acces aux donnees et infor-

matIons-sur-Ie-mIlIeu-marIn-rMEDlj---------------------a)

prend note de la resolution;

b)

prie Ie Secretaire general de faire Ie necessaire,
en tenant compte des etudes actuellement entreprises
par certaines commissions techniques de l'OMM, en ce
qui concerne la participation de l'OMM au systeme MEDI.
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4 (EC-XXXII) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOLE
LE COMITE EXECUTIF,
'NOTANT les dispositions speciales consignees au paragraphe 2.4.7 du resume general des travaux du Huitieme Congres en ce
qui concerne les modifications du Reglement technique recommandees
par la CMAg a sa septieme session,
AVANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la septieme session
de la Commission de meteorologie agricole,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 17

(CMAg-VII);

3) de prendre, au sujet des recommandations, les mesures
suivantes :

0)

approuve, au nom du Congres, pour entree en vigueur
Ie ler janvier 1981, les adjonctions et amen dements
proposes par la CMAg;

b)

prie Ie Secretaire general d'inclure dans Ie rapport
d'ensemble qu'il presentera au Neuvieme Congres, au
sujet du Reglement technique de l'OMM (Document de
base NO 2 - OMM_N° 49), lesdits amendements et
adjonctions;

Recommandation 2 (CMAg-VII) - Colloques et cycles d'etudes
----7-7---I--~-----~--I-----------------------------------

:~-~:!:~:~-~~::-~~::~~-:
a)

prend note de cette recommandation;

b)

pr1e Ie Secretaire general :
i)

de determiner, a l'echelon regional, en consultation avec les presidents des associations
regionales et Ie president de la CMAg, des sujets appropries pour les colloques et cycles
d'etudes proposes;
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ii)

de porter Ie resultat de ces consultations
connaissance des Membres;

a

la

iii) de tout mettre en oeuvre pour organiser, avec
Ie concours de la FAO, de l'ESA, de l'Unesco,
du PNUE ou du PNUD, des colloques et/ou cycles
d'etudes de ce genre;

a)

approuve cette recommandation;

b)

pr1e Ie Secretaire general :

a

i)

de porter cette recommandation
sance des Membres;

la conna1S·-

ii)

de faire Ie necessaire, des que les rapports
sont re~us au Secretariat;

(Les mesures requises au titre de cette recommandation
ont ete prises en liaison avec Ie point 13.5 de l'ordre
du jour).
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 3 (EC-XXVII) qui
cesse d'etre en vigueur.

5 (EC-XXXII) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DU GROUPE D'EXPERTS
DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

a

1) la resolution 18 (EC-XXX) - Activites de l'OMM relatives
la pollution de l'environnement,

2)

la resolution 21 (Cg-VIII) - Activites de l'OMM dans Ie
domaine de la surveillance de la pollution de l'environnement,
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3) Ie rappart de la troisieme session de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement,
CONSIDERANT :
1) la necessite d'ameliorer la qualite des donnees de la
surveillance de l'environnement et du climat,
2) la necessite de communiquer plus rapidement ces donnees
l'OMM, au PNUE et, en general, a la communaute scientifique internationale,

a

3) la necessite de renforcer Ie reseau de l'OMM pour la
surveillance de la pollution de fond, en particulier dans les regions
ou Ie reseau de stations presente d'importantes lacunes,
APPROUVE en general les conclusions scientifiques et techniques de la troisieme session de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement, reproduites a l'annexe a la presente resolution*;

DECIDE que les principes gene raux actuels du reseau BAPMeN
devraient continuer d'etre appliques jusqu'au moment ou seront disponibles les conclusions de la reunion des experts de l'OMM de 1980
sur l'exploitation de programmes de surveillance integree, de la
reunion cammune PNUE/OMM de 1981 sur l'evaluation des donnees du
reseau BAPMeN et les autres activites de surveillance relatives au
climat et de la session du Conseil d'administration du PNUE de 1982
au terme de la premiere periode decennale du PNUE;

PRIE INSTAMMENT
1) les Membres de prendre toutes les mesures appropriees
pour appliquer la resolution a l'echelon national;
2) les Membres de continuer d'accorder une importance particuliere a l'application de la resolution 18 (EC-XXX);
3) Ie PNUE de continuer d'accorder un appui important aux
activites de l'OMM relatives a la pollution de l'environnement;
PRIE son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
d'etudier, a sa prochaine session, les progres accomplis dans l'execution des activites exposees a l'annexe a la presente resolution*;
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INVITE Ie Secretaire general a porter la presente resolution a l'attention des Membres.

* Voir annexe VIII.

6 (EC-XXXII) - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1) la resolution 13 (EC-XXIX) - Donnees requises pour l'etude
des changements et de la variabilite du climat,

z) la resolution 15 (EC-XXIX) - Recherche et surveillance
concernant Ie gaz carbonique atmospherique,
3)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique

mondiel,
4) la creation d'un Comite scientifique mixte (CSM) et les
recommandations formulees par ce comite a sa premiere session
(Amsterdam, mars-avril 1980),
5) Ie fait que Ie Conseil d'administration du PNUE a adopte,
a sa huitieme session, un plan d'action selon lequel Ie PNUE aurait
la responsabilite de la mise en oeuvre du Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat (PMIC) et decide de constituer
un Comite consultatif scientifique charge de conseiller les directeurs executifs sur l'elaboration et la mise en oeuvre du PMIC,
6) les mesures prises par Ie Secretaire general pour assurer la coordination et la liaison necessaires en ce qui concerne les
activites deployees par Ie Secretariat pour appuyer Ie PCM et ses
elements,
7) Ie fait que I'OMM, Ie PNUE, Ie crus et Ie CSM,a sa prem1ere session,ont estime qu'il fallait evaluer tous les aspects scientifiques de la question du gaz carbonique,
8) Ie fait que les Membres desirent un Programme mondial
des applications climatologiques plus dynamique, et qu'il est necessaire d'insister sur certains programmes d'application de l'OMM
existant deja et d'en accelerer l'execution,
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CONSIDERANT qu'il est indispensable et urgent d'ameliorer
considerablement les systemes actuels d'acquisition de donnees climatologiques pour repondre aux objectifs du PMRC, du PMAC et du PMIC,
PRIE les Membres de l'OMM d'elaborer des plans nationaux leur
permettant de participer au maximum au Programme climatologique mondial et c ses elements et, si possible, de detacher au Bureau du
Programme climatologique mondial des experts competents dans les differents domaines specialises;

REITERE la demande du Huitieme Congres qui avait prie
1)

les presidents des associations regionales de l'OMM d'occorder une attention particuliere aux aspects regionaux
du PCM;

2)

les presidents des commissions techniques d'etudier et
de favoriser celles des activites relatives au PCM qui
sont de leur domaine de competence et de responsabilite,
et de coordonner leurs activites aussi etroitement que
possible;

ESTIME que l'OMM devrait cooperer avec les autres organisations interessees pour aboutir c des evaluations conjointes de certaines questions faisant intervenir plusieurs disciplines abordees
dans Ie cadre du PMRC et PMIC;
DECIDE que Ie Comite executif continuera d'assurer la coordination generale du PMC et de donner des directives precises pour
la planification et l'execution du PMDC et du PMAC qui relevent de
la responsabilite de l'OMM, jusqu'c ce qu'il soit juge necessaire
de constituer d'autres mecanismes c cette fin;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de poursuivre ses efforts en vue d'assister les pays en
developpement pour la planification et la mise en oeuvre de leurs
programmes nationaux, ainsi que pour l'acquisition de la technologie
et des infrastructures qui sont necessaires pour leur permettre de
participer au PCM;
2) d'organiser des conferences techniques regionales sur
Ie climat, en Afrique, en 1981, et en Amerique latine, en 1982;
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3) de signale~ a l'attention des Membres, des institutions
et des organes du systeme des Nations Unies et des autres organisations engagees dans l'execution du PCM, qu'il est necessaire de proceder constamment a des echanges de vues, tant au plan national qu'au
plan international, et d'ameliorer les bases de donnees requises pour
tous les elements du PCM;
4) de preparer un plan d'action detaille pour la mise en
oeuvre du Programme mondial des applications climatologiques et du
Programme mondial des donnees climatologiques.
NOTE:

La presente resolution remplace les resolutions 13 (EC-XXIX)
et 19 (EC-XXX) qui cessent d'&tre en vigueur.

7 (EC-XXXII) - ORGANISATION D'UN PROGRAMME INTERNATIONAL DE SURVEILLANCE DES OCEANS DANS L'INTERET DU PROGRAMME CLIMATOLOGlQUE MONDIAL ET DE LA PREVISION METEOROLOGIQUE
A LONGUE ECHEANCE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) la resolution 22 (Cg-VIII) - Programme de recherches sur
la prevision meteorologique a courte, a moyenne et a longue echeance,

2)

la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique

mondial,
3) la resolution EC-X-4 du Conseil executif de la COl Etude des phenomenes touchant les principales zones oceaniques,
4) les recommandations de la reunion de planification SCORI
CMo/cOI sur Ie Programme POMS (octobre 1979),
5) les recommandations de la Reunion conjointe COI/OMM sur
l'evaluation de l'appui du SMISO a la PEMG et les activites futures
(avril 1980),
6) les recommandations formulees par Ie Comite scientifique
mixte, a sa prem1ere session, sur les sequences chronologiques de
mesures POMS (paragraphe 7.3.3 du rapport de la premiere session du
CSM) ,
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RECONNAISSANT que l'etude des processus d'interaction oceanatmosphere est importante pour la prevision meteorologique a longue
echeance et pour l'elaboration d'une theorie du climat, et qu'il est
necessaire d'organiser, a cette fin, un programme regulier d'observation dans les oceans,
CONSIDERANT Ie role que les principales zones d'activite
energetique jouent dans la formation des conditions climatiques et
meteorologiques, ainsi que les progres accomplis depuis quelques
annees dans la determination des zones de l'ocean OU les interactions
avec l'atmosphere sont Ie plus marquees,
SE FELICITE des plans elabores par Ie SCOR, la COl et Ie
CSM pour l'execution d'importantes experiences oceanographiques presentant un rapport etroit avec les recherches sur Ie climat, a savoir l'Experience concernant la circulation oceanique du globe, l'Experience "Cage" et Ie Programme de sequences chronologiques de mesures oceaniques (POMS);
APPROUVE ces plans qui, a son avis, constituent une base
solide pour Ie developpement de l'element oceanographique du PMRC;
RECOMMANDE au CSM d'organiser une reunion speciale d'experts
charges de preparer avec Ie plus grand soin la reunion sur les sequences chronologiques de mesures oceaniques (qu'il est provisoirement prevu d'organiser a Tokyo, en avril 1981), afin d'@tre sOr que
Ie CSM apporte une contribution appropriee a ladite reunion;
PRIE Ie Secretaire general d'informer tous les Membres de
l'OMM des activites oceanographiques susmentionnees, entreprises
dans Ie cadre du PMRC, et de les inviter a prevoir, dans leurs plans
nationaux, une participation active aces importants programmes.

8 (EC-XXXII) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la sixieme session
de la Commission d'hydrologie,
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;
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2)

de noter les resolutions 1 a 17 (CHy-VI);

3) d'incorporer la teneur de la recommandation 7 (CHy-VI)
dans la resolution 21 (EC-XXXII);
4) de donner suite a la recommandation 5 (CHy-VI) au
point 5.2 de l'ordre du Jour;
5)

de prendre, au sujet des autres recommandations de la

commission, les mesures suivantes :

Recommandation 1 (CHy-VI) - Cooperation entre les ser-

vrces-hydro1ogIques----------------------------------___________________

prie les presidents des associations regionales d'examiner cette recommandation avec les Membres de leurs
Regions respectives et de presenter un rapport a ce
sujet a la trente-troisieme session du Comite executif;
Recommandation 2 (CHy-VI) - Priorites a respecter dans
Ies-actIvIt~s-consacr~es-par-ITOMM-~-IThydrologIe-et-~

------------------,-----------------------------------la mise en valeur aes ressources en eau

a)

note cette recommandation;

b)

pr1e Ie Secretaire general
i)

de soumettre a l'examen du Neuvieme Congres la
liste des activites prioritaires de l'OMM dans
Ie domaine de I' hydrologi,e et de la mise en valeur des ressources en eau, telle qu'elle est
reproduite dans la partie A de l'annexea cette
recommandation;

ii)

d'inclure les propositions d'amendements aUx
attributions de la CHy, telles qu'elles sont
evoquees a l'alinea 2) du dispositif de ladite
recommandation, dans Ie rapport d'ensemble qu'il
doit presenter au Neuvieme Congres sur la revision du Reglement general;

Recommandation 3 (CHy-VI) - Instruments et methodes d'ob-

-----------------------------1------------------'-------servation meteorologiques uti ises a des fins hyarolo~!9~~~------------------------------------------------

a)

approuve cette recommandation;
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b)

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

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general d'incorporer les amendements au Volume III - Hydrologie - du Reglement technique de l'OMM, tels qu'ils sont indiques
aUx
alineas 1) et 3) du dispositif de la recommandation,
dans Ie rapport d'ensemble qu'il doit presenter au
Neuvieme Congres sur Ie Reglement technique;

c)

prie Ie Secretaire general de soumettre aU Comite
executif auX fins d'approbation, conformement aux
decisions du Huitieme Congres, les nouvelles sections
de l'annexe au Volume III - Hydrologie - du Reglement technique, a me sure qu'elles seront disponibles;

Recommandation 6 (CHy-VI) - Activites de cooperation
!~~~~!9~~-------------------------------------------

NOTE

a)

approuve cette recommandation;

b)

pr1e Ie Secretaire general de :
i)

prendre les mesures recommandees aUx alineas 1)
et 2) du dispositif de la recommandation, dans
les limites des ressources budgetaires;

ii)

preparer, a propos des alineas 3) et 4) du dispositif de la recommandation, des propositions
qu'il devra soumettre au Comite executif a sa
trente-troisieme session.

Cette resolution remplace la resolution 18 (EC-XXIX) qui
cesse d'etre en vigueur.
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9 (EC XXXII) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 10 (EC-XXXI) - Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Comite executif,
2) la resolution 39 (Cg-VIII) - Moyens propres
l'enseignement et la formation professionnelle,

a

favoriser

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,
ETABLIT un Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle qui fonctionnera en tant qu'organe consultatif du Comite executif pour tous les aspects techniques et scientifiques de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operotionnelle, et qui sero charge notamment :
1) de donner des avis sur les moyens propres a favoriser
la formation du personnel des services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux, notamment dans les pays en
voie de developpement;
2) de donner des avis au sujet de la coordination des activites exercees par les commissions techniques de l'OMM, dans leurs
domaines de competence respectifs, en matiere d'enseignement et de
formation professionnelle;
3) de presenter des recommandations au Comite executif quant
au materiel didactique qui conviendrait pour etre utilise par les
etablissements d'enseignement;
4) de donner au Comite executif des avis sur la 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 dans les activites connexes;
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5) de donner au Comite executif des avis sur les colloques,
les cycles d'etudes et les conferences de l'OMM qui se rapportent
directement a l'enseignement et a la formation professionnelle;
6) de conseiller Ie Comite executif, a la demande expresse
de celui-ci, sur toute autre question ayant trait a l'enseignement
et a la formation professionnelle;

DECIDE :
1)

que Ie groupe comprendra les experts suivants :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

R.L. Kintanar
A.N. Chilingarov
E.G. Droessler
A.A. Istephan
R.N.S. Me1ho
A. Nyberg
R. Sami
M. Seck

(Philippines) (president)
(URSS)
(Etats-'Unis d'Amerique)
(Iraq)
(Bresil)
(Suede)
(Egypte)
(Senegal);

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 necesscire;

INVITE Ie groupe d'experts
sera necessaire et a faire rapport
executif;

a
a

se reunir chaque fois que ce1a
chacune des sessions du Comite

PRIE Ie Secretaire general d'accorder au groupe d'experts
l'assistance requ1se.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 10 (EC-XXXI) qui
cesse d'etre en vigueur.
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10 (EC-XXXII) - PARTICIPATION DE L'OMM AU PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 35 (Cg-VIII) - Participation de l'Organisation meteorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour
Ie developpement,
2) que Ie montant de l'assistance technique financee a
l'aide de credits alloues par Ie PNUD, en 1979, pour Ie developpement des services metearologiques et hydrologiques et la formation
de personnel a atteint son plus haut niveau,
3) que Ie PNUD a ete reconnu comme la source principale de
financement des activites de cooperation technique du systeme des
Nations Unies pour Ie developpement et que,ces dernieres annees,
les contributions au programme ont permis d'atteindre l'objectif
fixe par l'Assemblee generale·pour l'accroissement annuel des ressources,

CONSIDERANT
1) que de nombreux pays Membres en developpement ont besoin
d'une assistance exterieure pour renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques, de fa~on a leur permettre de cantribuer efficacement au developpement ecanomique et social national,
2) la grande importance que revetent les pro jets natianaux
et multinationaux du PNUD pour aider les Membres a developper leurs
services meteorologiques et hydrologiques,
REAFFIRME que la participation de l'OMM au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement reste Ie principal moyen de fournir une assistance technique dans les domaines de la meteorologie
et de l'hydrologie aux pays Membres en developpement;
DEMANDE INSTAMMENT :
1) aux pays Membres beneficiaires de continuer de proposer
l'inclusion des projets nationaux du PNUD concernant la meteorologie
et l'hydrologie operationnelle dans les programmes nationaux du PNUD,
et d'accorder une haute priorite aux projets multinationaux de
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meteorologie et d'hydrologie operationnelle, en particulier ceux qui
interessent la formation professionnelle comme les cycles d'etudes
et les bourses d'etudes regionales, y compris les bourses d'etudes
dans un pays tiers;
2) aUx Membres qui sont en mesure de Ie faire d'etudier la
possibilite d'etablir, en coordination avec l'OMM, des projets au
titre de fonds d'affectation speciale finances par des sources bilaterales ou multilaterales,qui devront etre executes par l'OMM pour
completer l'assistance fournie par Ie PNUD;

PRIE Ie Secretaire general :
1) d'appeler l'attention de l'Administrateur du PNUD sur
l'importance de poursuivre la revision et l'amelioration des procedures permettant aux institutions specialisees telles que l'OMM
de participer pleinement aux deuxieme et troisieme cycles de programmation du PNUD;
2) d'aider les representants permanents a preparer les demandes d'assistance technique et de presenter des propositions precises aux representants residents du PNUD concernant des projets destines a repondre aux besoins;
3) de tenir les representants permanents au courant des modifications apportees aux procedures appliquees par Ie PNUD, pour
les activites de i'OMM, ainsi que du calendrier fixe pour l'etablissement des programmes nationaux;
4) de faire part a l'Administrateur du PNUD des vues du
Comite executif au sujet de l'importance des projets regionaux et
interregionaux dans les domaines relevant de la competence de l'OMM,
en lui demandant d'accorder toute la priorite voulue aces projets;
5) de faire part aUx Membres de l'OMM des avis exprimes par
Ie Comite executif au sujet de l'importance des projets regionaux
et interregionaux executes dans des domaines relevant de la competence de l'Organisation, afin que ces projets puissent beneficier
d'un appul.;
6) de faire part a l'Administrateur du PNUD des inquietudes
qu'eprouve l'OMM a propos des repercussions qu'aurait sur son budget
la decision du PNUD de ne pas modifier Ie pIa fond (10 millions de
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dollars des Etats-Unis) au-dessous duquel l'octroi d'une allocation
supplementaire pour les depenses d'administration est actuellement
possible au titre de la clause de flexibilite du PNUD, et de Ie prier
instamment, Sl cela se revele necessaire, de porter ce pIa fond a
15 millions de dollars.
NOTE

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

11. (EC-XXXII) - REGLES APPLICABLES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLON-

TAIRE DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 37 (Cg-VIII) - Programme de cooperation
volontaire de l'OMM,
2) la resolution 11 (EC-XXXI) - Regles concernant l'utilisation du Programme de cooperation volontaire de l'OMM,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de modifier les regles
applicables au Programme de cooperation volontaire (PCV) ,
DECIDE que Ie Programme de cooperation volontaire doit continuer d'etre gere selon les memes principes generaux que pendant
la septieme peri ode financiere;
APPROUVE les regles applicables au Programme de cooperation
volontaire de l'OMM qui figurent en annexe a la presente resolution*;
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes les mesures
necessaires pour qu'il soit rapidement donne suite aUx decisions
adoptees au sujet du PCV par Ie Huitieme Congres et par Ie Comite
executif a sa trente-deuxieme session.
NOTE

La presente resolution remplace la resolution 11 (EC-XXXI)
qui cesse d'etre en vigueur.

* Voir annexe IX.

139

RESOLUTION 12 (EC-XXXII)

12 (EC-XXXII) - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mon-

diale,
2) la resolution 37 (Cg-VIII) - Le Programme de cooperation
volontaire de l'OMM,
3) la resolution 11 (EC-XXXI) - Regles concernant l'utilisation du Programme de cooperation volontaire de l'OMM,

CONSIDERANT que ce program~e s'est considerablement developpe et que sa portee a ete elargie conformement aux decisions du
Huitieme Congres,
ESTIMANT qu'i! demeure necessaire d'etudier attentivement
les projets soumis,
CONSIDERANT qu'il est indispensable d'ameliorer Ie systeme
applique pour l'examen des projets,
RECONNAISSANT qu'une action efficace et rapide s'impose pour
les questions relotives a 10 gestion du Programme de cooperation
volontaire entre les sessions du Comite executi f,
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 a suivre en ce qui concerne Ie PCV;

b)

approuver, au nom du Comite executif, les projets du PCV
en vue de leur communication a tous les Membres;

c)

autoriser l'executiondes projets au titre du PCV(ES) et
du PCV(F);

d)

prendre les decisions necessaires
du PCV;

a

la gestion efficace
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e)

faire rapport aux sessions ulterieures du Comite executif sur les decisions qu'il aura prises;

AUTORISE son Groupe d'experts du Programme de cooperation
volontaire (PCV) de l'QMM a instituer un comite preparatoire, compose de membres du groupe ou de leurs representants, dont les attributions seront les suivantes :
oj

examiner les demandes d'assistance et recommander au
groupe d'experts de les approuver pour communication
aux Membres;

b)

recommander au groupe d'experts d'autoriser l'execution
des projets au titredu PCV(ES) et du PCV(F);

c)

recommander au groupe d'experts les modifications a
apporter aux procedures de travail du PCV en vue d'accelerer et de rendre plus efficaces les travaux de ce
groupe;

DECIDE de fixer comme suit 10 composition du groupe
M. R.L. Kintanar (president)
M. G.S. Benton
M. P.K. Dos
M. W.L. Godson
Professeur Ju.A. Izrael
M. E. Lingelbach
Sir John Mason
M. J. Masuzawa
M. S. Mbele-Mbong
M. R. Mittner
M. J.K. Murithi
M. C. Padilha
M. Wu Xueyi
M. J.W. Zillman;
AUTORISE Ie President de l'OMM a agir au nom du Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM entre
les sessions de ce groupe;
PRIE Ie Secretaire general
1) de soumettre au groupe d'experts toutes les demandes
d'aide adressees par les Membres au titre du Programme de cooperation volontaire, ainsi que les commentaires juges necessaires pour
permettre a celui-ci de prendre une decision en 10 matiere;
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2) de prendre toutes les mesures n6cessaires pour que les
pro jets approuv6s soient promptement mis en oeuvre;
3) de faire un rapport a chaque session du groupe d'experts
du PCV sur les mesures qu'il aura prises en ce qui concerne la mise
en oeuvre du Programme de coop6ration volontaire.
NOTE

Cette r6so1ution remplace la r6so1ution 12 (EC-XXXI) qui
cesse d'etre en vigueur.

13 (EC-XXXII) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1980
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'autorisation donn6e au Pr6sident, a sa trente et un2eme
session, d'opprouver Ie budget du D6partement de la coop6ration technique pour 1980,
2) avec satisfaction l'approbation donn6e par Ie Pr6sident
au budget pour 1980,
3) les fonds qui ont 6t6 allou6s a l'Organisation m6t6orologique mondiale, au titre de sa participation au Programme des
Nations Unies pour Ie d6veloppement (PNUD), pour couvrir les d6penses d'administration et les d6penses des services d'ex6cution, ainsi
que Ie montant estimatif de recettes provenant de sa participation
au Programme des Nations Unies pour Ie d6veloppement (PNUD), Ie montant estimatif de recettes provenant des fonds d'affectation sp6ciale
et des fonds a pr61ever sur Ie PCV(F) et sur Ie budget ordinaire pour
mettre en oeuvre des bourses et acqu6rir de l'6quipement au titre de
l'OMM et du PCV,
PREND NOTE du budget et de la structure du D6partement de la
coop6ration technique pour 1980, qui ont 6t6 approuv6s par Ie Pr6sident de l'Organisation et qui figurent respectivement dans les
parties A et B de l'annexe a la pr6sente r6solution*;
AUTORISE Ie Secr6taire g6n6ral a proc6der, Ie cas 6ch6ant,
des virements d'un chapitre a un autre de ce budget.
*

Voir annexe X.

a

RESOLUTION 14 (EC-XXXII)
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14 (EC XXXII)

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION

LE COMITE EXECUTIF,
RAPPELANT les procedures relatives a la communication et a
la presentation des rapports du Corps commun d'inspection, adoptees
par Ie Conseil economique et social dans sa resolution 1457 (XLVII),
NOTANT que les rapports d'inspection ci-apres ont ete officiellement transmis a l'Organisation meteorologique mondiale :
Rapport sur les femmes dans les organismes des Nations
Unies : categorie des administrateurs et grades superieurs, par E.D. Sohm (JIU/REP/77/7)
Report on the Role of Experts in Development Co-operation, par Ie Corps commun d'inspection (JIU/REP/78/3)
Glossaire de termes relatifs
E.D. Sohm (JIU/REP/78/5)

a

l'evaluation, par

Rapport sur Ie Bureau interorganisations pour les systemes informatiques et les activites connexes, par
M.E. Allen et E.D. Sohm (JIU/REP/78/7)
Elements d'orientation applicables aux systemes d'evaluation interne des organismes des Nations Unies, par
E.D. Sohm et M. Bertrand (JIU/REP/79/2),
NOTANT egalement les dixieme et onZ1eme rapports annuels sur
les activites du Corps commun d'inspection (juillet 1977 a juin 1978
et juillet 1978 a juin 1979),
PREND NOTE des rapports etablis par Ie Corps commun d'inspection et des commentaires qu'ils cint suscites;
REMERCIE les inspecteurs des recommandations tres utiles
formulees dans Ie rapport,
PRIE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
a la connaissance du Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies, afin qu'elle soit communiquee au Conseil economique et social
conformement aux procedures etablies.

RESOLUTIONS 15, 16 (EC-XXXII)
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15 (EC-XXXII) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1981
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.5 et 7.7 du Reglement financier,

2) la resolution 42 (Cg-VIII) - Montant maximal des depenses pour la huitieme periode financiere,
annexe

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1981 qUI figure en
la presente resolution*;

a

AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin,
des virements d'un chapitre a l'autre de chaque titre du budget
annuel.

* Voir annexe XI.

16 (EC-XXXII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'article 8 du Reglement financier,

2) la resolution 47 (Cg-VIII) - Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la huitieme periode financiere,

DECIDE de fixer a huit mille trois cent trente-six dollars
des Etats-Unis et quatre-vingt-trois cents (8.336,83) l'unite de
contribution a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir
les depenses de l'Organisation au cours de l'exercice financier prenant fin Ie 31 decembre 1981.
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RESOLUTION 17 {EC-XXXII}

17 (EC-XXXII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1979 {I - Fonds
general, Fonds des publications et Fonds de roulement}
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 1 'article 15 .du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie
31 decembre 1979 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie
commissaire aUx comptes,
APPROUVE FORM ELLEMENT les comptes verifies de l'Organisatian meteorologique mondiale pour l'exercice financier allant du
ler janvier au 31 decembre 1979;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les.· releves des
comptes de l'exercice financier, ainsi que son rapport et Ie rapport
du comm1ssa1re auX comptes;
NOTANT egalement que la somme de cent trente-cinq mille six
cent vingt-deux dollars des Etats-Unis {135.622 dollars} figure au
titre d'immobilisation dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1979,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a une
somme symbolique de 1 dollar des Etats-Unis {I dollar}, operation
qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant
Ie 31 decembre 1980;
NOTANT que la somme de neuf mille deux cent trente-deux dollars des Etats-Unis {9.232 dollars} figure au titre de la bibliothe que {livres, etc.} dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1979,
AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre de la
bibliotheque {livres, etc.} a une somme symbolique de 1 dollar des
Etats-Unis {I dollar}, operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminont Ie 31 decembre 1980;
NOTANT que la somme de mille six cent vingt-quatre dollars
des Etats-Unis {1.624 dollars} figure au titre des films destines
au Service de pret de films dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1979,
AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre des
films destines au Service de pret de films a une somme symbolique

RESOLUTION 18 (EC-XXXII)
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de 1 dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans
les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1980;
AUTORISE EN OUTRE Ie Secretaire general a imputer sur Ie
Fonds des publications une somme de cent vingt mille dollars des
Etats-Unis (120.000 dollars) au maximum pour remplacer l'equipement
de reproduction actuellement en service, qui est depasse.

18 (EC-XXXII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1979 (2 - Fonds
subsidiaires et comptes speciaux)
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes (Fonds subsidiaires et comptes speciaux) de l'Organisation pour l'exercice termine Ie 31 decembre 1979 et Ie rapport presente par Ie commissaire auX comptes,
APPROUVE OFFICI ELLEMENT les comptes verifies concernant
Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel
Ie Fonds de l'OMI
Ie Fonds de la cooperation technique
Ie Compte des contributions volontaires
Ie Fonds de cooperation volontaire
Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
les fonds d'affectation speciale - Algerie
d'autres fonds d'affectation speciale
la Fondation Borivoje Dobrilovic
Ie Compte commun des frais d'administration des fonds
d'affectation speciale
les depenses de l'OMM afferentes a l'administration de
l'Accord NAOS;
PRIE Ie Secretaire general de communiquer a tous les Membres
de l'Organisation meteorologique mondiale les etats financiers de ces
comptes, ainsi que son rapport et celui du commissaire aux comptes
a ce sujet;
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RESOLUTIONS 19, 20 (EC-XXXII)

NOTANT egalement qu'une somme de 262 dollars des Etats-Unis
est disponible dans Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP,
AUTORISE Ie transfert de ce solde au Fonds commun pour 10
recherche sur Ie climat (OMM/CIUS) en 1980.

19 (EC-XXXII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1979 - PROJETS DE
L'OMM FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article XV du Reglement financier et des regles concernant Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie commissaire aux comptes au Comite executif sur les releves indiquant 10
situation des fonds de l'Organisation meteorologique mondiale, au
31 decembre 1979, au titre du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement,
APPROUVE FORM ELLEMENT les comptes financiers verifies afferents aux projets dont l'Organisation meteorologique mondiale assume
10 gestion et qui ont ete finances par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement pendant l'exercice qui s'est termine Ie
31 decembre 1979;
PRIE Ie Secretaire general de transmettre au commissaire aux
comptes de l'Organisation des Nations Unies et au Sous-Secretaire
general (controleur), Bureau des services financiers de l'Organisation des Nations Unies, des copies certi fiees des releves des comptes
de l'exercice financier, accompagnees du rapport y relatif du commissaire aux comptes.

20 (EC-XXXII) - FIXATION, A TITRE PROVISOIRE, DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES NOUVEAUX MEMBRES DURANT LA HUITIEME
PERI ODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les disp'osi tions de 10 resolution 47 (Cg-VIII),

RESOLUTION 21 (EC-XXXII)
2)
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l'article 8.9 du Reglement financier,

CONSIDERANT l'admission de Bahrein, de la Dominique et de
Fidji, ainsi que l'admission eventuelle des lIes Salomon, en qualite
d'Etats Membres,
DECIDE de fixer lescontributions proportionnelles de ces
Etats ainsi qu'il suit:
Bahrein
Dominique .....•....•..•..•..•....••......
Fidji. •.•••.•...•..•...•..•......••.......
lIes Salomon ....•.........•...•.•..• ; ..••

1
1
1
1

unite
unite
unite
unite;

DECIDE EGALEMENT que ces contributions fixees a titre provisoire pour la huitieme peri ode financiere seront soumises a l'approbation du Neuvieme Congres.

21 (EC-XXXII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU·COMITE EXECUTIF

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

1) la regIe 153 du Reglement general sur la revision des
resolutions du Comite executif,
2) la regIe 25 du Reglement interieur du Comite executif
sur Ie meme sujet,
AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,
DECIDE :
1)

de maintenir en v1gueur les resolutions suivantes
EC-II
EC-VIII
EC-IX
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII

-

7
2
21
2, 31
12
6, 30
6
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RESOLUTION 21 (EC-XXXII)
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXVII
EC-XXVIII
EC-XXIX
EC-XXX
EC-XXXI

-

10, 11, 15
9, 27, 31, 33
7, 9
15, 22, 23, 30
7, 12, 18
4, 5, 7, 10
8, 9, 12, 14
7, 9, 10, 14, 17, 18

- 5

- 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16
- 1, 6, 7, 11, 15, 17, 29
- 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 21
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 21,
22, 24, 25;

2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1980, les resolutions 24 (EC-XXX), 25 (EC-XXX), 26 (EC-XXX),
13 (EC-XXXI) et 23 (EC-XXXI);
3) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu 'au 31 decembre 1981, les resolutions 16 (EC-XXXI) et 17 (EC-XXXI);
4) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa trentieme session.
NOTE:

Cette resolution· remplace la resolution 33 (EC-XXX) qui cesse
d'etre en vigueur.

ANN E X E
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Annexe au paragraphe 9.3.4 du resume general
DIRECTIVES APPLICABLES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU PCV
A.

Pro jets relevant des principaux elements de la YMM

Priorites :
1.

2.

Observations en altitude necessaires pour que Ie reseau de 10 VMM satisfosse au critere minimal d1espacement (approximativement 500 km).
Observations en surface necessaires pour que Ie reseau satisfasseto 0000,

0600, 1200 et 1800 TMG, aux criteres d'une observation taus les 500 km.
3.

Stations APT/WEFAX pour la reception directe des emissions de satellites.

4.

Systemes d'observation automotique

5.

Radars meteorologiques pour les systemes d'avis de tempete.

6.

Stations climatologiques et agroclimatologiques, stations du reseau de
surveillance de 10 pollution atmospherique de fond et stations radiometriques.

7.

Observations en 01 ti tude complementaires demandees dans les reseaux synoptiques de base regionaux adoptes par les associations regionales et
observations necessaires pour les systemes d'avis de cyclones tropicaux.

B.

Observations en surface complementairesdemandees dans les reseaux synoptiques de base regionaux adoptes par les associations regionaleset observations dans les zones maritimes.

a bard

des aeronefs.

Priorites :
1.

Amelioration du circuit principal et de ses antennes{ y compris l'automatisation des CRT associes.
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2.

Amelioration du reseau national de telecommunications pour assurer,d'une
fa~on fiable, Ie rassemblement dans les delais voulus des donnees d'observation aux CMN, ainsi que Ie rassemblement des donnees d'observation en
provenance des stations en mer.

3.

AnH~lioration d35 CRT et, si necessaire, des CMN, of in d'assurer 10 transmission et 10 retransmission rapides des donnees d'observation.

4.

Etablissement des circuits regionaux principaux, reg~onaux et interregionaux pour assurer Ie rassemblement et l'echange rapides des donnees
d'observation.

5.

Amelioration des moyens de diffusion de l'information traitee.

6.

Mise en place dans les CMN de moyens et d l installations pour 10 reception des donnees d 'observation et de l'information trai t.ee produi te par

les CMM/CMR.
A.3

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)

-----------------------------------------------Priorites :
1.

Moyens et installations pour Ie traitement et l'archivage des donnees

dans les CMR.
2.

Moyens et installations pour Ie traitement et 1 'archivoge de,s donnees

dans les CMN.

NOTE
La formation acceleree du personnel qui sera charge d ' exploiter et d'entretenir les
equipements fournis au titre des projets du PCV a Ie meme rang de priorite que Ie
pro jet lui-meme et doit, si el1e est necessaire, faire partie integrante de celui-ci.
Chaque fois que cela sera possible, les stages de formation de ce type devront etre
accomplis dans Ie pays beneficiaire ou dans la region ou se trouve ce dernier, plu-

tat que dans Ie pays Membre donateur.
Priorites generales dans Ie cadre des divers elements de 10 VMM
l.

SMT, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

2.

SMO, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

3.

SMT, paragraphes 3 et 4 ci-clessus.

4.

SMO, paragraphes 3, 4 et 5 ci-clessus.

5.

SMO, paragraphes 6, 7 et 8 ci-clessus.

ANNEXE I

B.

6.

SMT, paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

7.

SMTD
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paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Formation

La formation qu'il est possible de dispenser au titre du PCV peut revetir
les formes suivantes :
B.1

Bourses d'etudes de longue duree pour une formation universitaire et de

----------------------------------------------------------------------Les bourses d'etudes de longue duree devraient etre considerees comme beneficiant d'un rang de priorite eleva. Elles devraient etre equitablement
reparties entre les Membres.

Dans les commentaires relatifs cux divers pro jets du PCV, il est fait reference a trois categories de bourses d'etudes de longue duree, a savoir
celles qui sent accordees :
a)

pour des etudes universitaires sanctionnees par une licence es sciences
(B.Sc.)/ou un diplome equivalent, en meteorologie ou en hydrologie operationnelle;

b)

pour des etudes postuniversitaires sonctionnees par un certificat de
meteorologie (closse I) au un certificot d'hydrologie operotionnelle;

c)

pour des etudes superieures sanctionnees por un diplome es sciences
(ou un dip lome equivalent) ou un doctorat en meteorologie ou en hydrologie operationnelle.

La meme priorite doit etre accordee aux bourses d'etudes de courte duree
pour Ie personnel participant a des activites qui n'interessent pas directement la VMM qu'aux bourses d'etudes de courte duree pour Ie personnel
participant a des activites qui interessent directement la VMM.

B.3

~t~!~~_~:~!~~~!_~:_:~~~!:_~~~~:_~_!:~~!~~!~~~_~~_~~~!~~~:!_~:~~~~~~~!_~~~~tivites relatives

a

la VMM et d'autres activites au titre du PCV

L'assistance fournie par les Membres donateurs et/ou les Membres qui occueillent une reunion de ce genre a la suite de l'approbation du projet
correspondant devrait englober les moyens de formation professionnelle, les
conferenciers, Ie cas echeant, et, dans 10 mesure du possible, des logements
peu caOteux pour les participants.
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Experts regionaux (en mission)
Experts qui pre tent leur concours pour 10 realisation du plan de 10 VMM.

a

D.

Projets relatifs

1.

Mise en place de stations de meteorologie agricole ou installation cux stations d'observation existantes d'un equipement supplementaire destine a
etre utilise a des fins agrometeorologiques (instruments pour mesurer l'humidite du sol, 10 temperature du sol et Ie rayonnement solaire).

2.

Amelioration des moyens et installations pour l'archivage des donnees et
creation de bonques de donnees a des fins agrometeorologiques.

3.

Amelioration des moyens et installations de telecommunications sur Ie plan
national.

4.

Amelioration des moyens et installations de traitement des donnees
fins agrometeorologiques.

5.

Conseils d'experts concernant l'application des informations agrometeorologiques aux problemes agricoles d'interet national.

6.

l'organisation d'activites agrometeorologiques

a

des

Enseignement et formation professionnelle en meteorologie agricole grace
l'organisation de journees d'etudes et de cycles d'etudes et a 10 fourniture d'une uocumentation de bibliotheque appropriee.

a

E.

Applications de 10 VMM dans Ie domaine de l'hydrologie

1.

Systemes d'observation : Equipement necessaire pour obtenir des donnees
hydrologiques et meteorologiques d'utilisation immediate a des fins telles
que Ie prevision hydrologique et l'exploitation des bassins{ en utilisant,
par exemple l des stations pluviometriques et hydrometriques avec telemesure,
des stations radar.

2.

Systemes de telecommunications : Equipement de telecommunications necessaire pour obtenir 1es donnees v~sees en l)ci-dessus et pour diffuser l'information traitee ou analysee aux usagers, en vue de l'analyse immediate.
Cela peut comporter l'utilisation de systemes a satellites.

3.

Systemes de traitement des donnees: Ordinateurs, y compris l'equipement
peripherique, pour Ie traitement des donnees, l'archivage, ete., aux fins
de l)et 2}ci-dessus, y compris des centres de prevision hydrologiques automati-ses.

ANNEXE I
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4.

Formation du personnel hydrologigue et services de consultants: En particulier dans les domaines de la planification des reseaux hydrometeorologiques, des telecommunications, du traitement des donnees et de 10 prevision des crues.

F.

Etablissement de moyens et installations d'observation et de traitement
des donnees necessaires ·pour Ie Programme climatologique mondial

1.

Mise en place de stations climatologiques, ainsi que d'autres activites

liees

a

Ilacquisition des donnees •

.2.

Mise en place de centres pour l'archivage des donnees et creation de bonques
de donnees.

3.

Traitement des donnees - interclassement, cantrcle de qualite et mise en
forme des donnees climatologiques et relatives au climat - preparation d'inventaires et de catalogues.

4.

Projets pilates devant assurer Ie transfert de technologie en ce qui concerne l'application et l'utilisation d'informations climatologiques pour
des activit's "'conomiques" tributaires du climat.

50

Formation professionnelle portant sur 10 climatologie en g'n'ral, par Ie
truchement de cycles d'etudes itinerants, de journees d'etudes, de cours,
etc.

G.

Utilisation du PCV(F)

1.

En r~gle generale, les credits du PCV(F) ne devraient 3tre utilis's que
pour des projets faisant l'objet d'une demande d'assistance presentee par
des Membres del'Afrique, de l'Asie (partie meridionale), de 10 region des
Caratbes, de l'Amerique latine et du Pacifique Sud-Ouest.

2.

Dons Ie cas des bourses d'etude de courte duree J Ie PCV(F) devrait 3tre
utilise

3.

0)

uniquement pour completer} en cas de necessite l les contributions des
Membres donoteurs ou des Membres beneficiaires J jusqu'a concurrence
d'une somme glob ale dont Ie montant sera fixe chaque annee par Ie g~ou
pe d'experts;

b)

en priorite, lorsque les frais de voyage par avion seront pris en charge par Ie pays donateur ou Ie pays beneficiaire.

Dans Ie cas des cyles d' etudes, Ie PCV(F) ne devrai t etre utilise que pour
completer, en cas de besoin les contributions des Membres qui accueillent
10 reunion. Les frais de voyage devraient etre pris en charge par les pays
qui envoient des participants.
j
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Annexe au paragraphe 10.3.1 du resume general
PROJET D'ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE LE FIDA ET L'OMM
1.

Le Secretariat de chacune des deux organisations :

a)

procede
regulierement a des echanges de vues et
cas acheant, avec I'autre organisation;

b)

invi te,
confonnement au Teglement interieur applicable, I'autre organisation, a assister a celles de ses conferences au reunions appropriees ou des
questions d'interet commun sont debattues;

c)

facilite
une cooperation mutuel Ie des organisations et, notamment,
constitue,
slil y a lieu et si cela est possible, des commissions mixtes
composees de techniciens particulierement competents dans l'etude des questions examinees;

d)

inscri t, conformement aux procedures et principes directeurs pertinents,
a l'ordre du jour de celles de ses conferences au reuni~ns appropr~ees,
certaines questions d'interet commun soumises par l'autre organisation;

e)

tient
l'autre organisation au courant, Ie cas echeant, des taches et
programmes projetes qui, a son avis, presentent un interet cammun et lui
fournit regulierement, a titre gratuit, taus documents utiles affront un
interet commun, sous reserve des mesures necessaires pour eviter 10 diffusion

a des

consultations, Ie

des documents confidentiels.
2.
Le Secretariat de chacune des deux organisations collabore
etroitement
avec l'autre organisation pour faciliter, autant que possible et necessaire, l'utilisation de taus les renseignements meteorologiques et hydrologiques pertinents qui

sont disponibles pour planifier et mettre en oeuvre les projets de developpement
agricole du FIDA dans lesquels il est cons tate que les facteurs meteorologiques ou
hydrologiques jouent un rale important. A cet effet
a)

Ie FIDA consulte,
Ie cas echeant, l'OMM au sujet des aspects meteorologiques et hydrologiques de certains projets de developpement agricole;

b)

l'~1M donne
au FIDA, a sa demonde, des conseils sur les renseignements
meteorologiques et hydrologiques utiles a certains projets de developpement

agricole et prend
des dispositions, si cela est necessaire et possible,
pour que ces renseignements soient fourni~ sait par l'intermediaire des
services meteorologiques nationaux, soit grace au concours d'experts en

meteorologie agricole.
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Annexe au paragraphe 11.1 du resume general
Partie A

TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES ENGAGEES, DES BUDGETS APPROUVES ET DES BUDGETS PROPOSES
A SOLI'IETIRE A LA TRENTE-TROISIEME SESSION DU COMITE EXEQJTIF (1981)
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
Titres des renseignements c soumettre 0 Ie trente-troisieme session du Comite executif

pour l'examen des propositions relatives au budget pour 1982
19801983

Ti tres

.t
chapitres

1980
Budget

Res. 42
(Cg-VIII)

approuve

16
(EC-XXXI)

Res.

1980

1980

Virements vises
par Ie Reglement
financier

1981

1981

Oepenses

Budget

Previsions

engagees

approuve

au

Res. 15
(EC-XXXII)

de depenses
supplementoires

1.1.1981

1982

Credits disponibles pour 1983
Application des clauses de flexibilit4 si
Soide colonne (2) eIIe est approuvee por Ie Comite executif

Budget
propose

mains colonnes

(5)+( 6) +(7) +(8)

proposees

d.
change

Taux

Augmentations des

troitements
(2)

(1)

Total

(4)

...

L.

--

I

(3)

1 74 •400 ,0

117.495~-'

_

~

.••.

,

(5)

I:'"

(6)

118.663,8

(8)

(7)

1

....

_

1

..

....

~

,--

(9)
- _ ..

I....

(10)
----

---

.------

498,7

(11)

------

I
I

--

1

...•

,

~

~

~
~

TABlEAU OOMPARATIF DES DEP£NSES ENGAGEES, DES BVDGETS APPROVVES ET DES BUDGETS PROPOSES
A SOLMETIRE A LA TRENTE-QUATRIEME

S~SION

DlJ Cct1ITE EXEC1JTIF (1982)

(en milliers de dollars des Etats-Unis)
Titre. des renseignements
1980_

1983

19BO

a aoumettre a 10
1981

trente_quatrieme session du

1981

1981

Co"ite

1982

executif pour I'examen des propositions relatives au budget pour 1983

1982

1983

Budget at
previsions
de clapenses

Titres

et
chapitres

(1)

Res, 42
(Cg-VIII)

supplementoires
approuve$
Res. 15
(EC-XXXII)
Res . . . .
(EC-XXXIII )

Depenses

effectives

(2)

(3)
~

--~-

Virements
vises par

-~

engagee!

Ie

a,

Reglement
financier

1.1.1982

(5)
--

Budget
approuve

Res . •••
(EC-XXXIII)

Prevhions
de depenses
supplernentoires
proposees

Budget

propose

Surplus/
(deficit)
colonne (2)
moin.
colonne"
(3).(6).(7)

.(8).(9)

(4)
L

Dapenses

-

(6)
-~

I

-

(7)

(8)

(9)

(10)

Application des clauses de flexibilite,
si elle est opprouvee par
Ie Comite e)(8cutif
Augmentations des
trai tements

(11)

Taux de
change

(12)

!
~
~

.~

Total

74.400,0

18.663,8
(provisoire,
sans
les
previsions
de depenses
suppIementaires eventuelles)
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Annexe au paragraphe 11.5 du resume general
LISTE DES SESSIONS EVENTUELLES DES GROUPES D'EXPERTS ET DES GROUPES DE TRAVAIL,
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES,
CYCLES D'ETUDES ET JOURNEES D'ETUDES

GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET REUNIONS OFFICIEUSES DE PLANIFICATION
Titre 1
a)

Groupe d'experts du Camite executif charge d'examiner 10 structure scien-

tifique et technique de l'OMM
b)

Comite consultatif scientifique et technique (STAC)

c)

Reunion du Bureau.

Titre 3 - Chapitre 1
a)

Reunion officieuse de planification sur 10 conception generale dlun systeme

integre de la YMM
b)

Reunion officieuse de planification sur l'integration de services de previ-

sion

a courte

echeance dans Ie concept de la VMM

c)

Groupe d'etude de la meilleure combinaison possible de systemes d'observation (Groupe de travail du SMO de la CSB)

d)

Groupe de travail du systeme mondial d'observation de la CSB - troisieme
session

e)

Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la CSB/
Groupe d'etude des fonctions de traitement differe des centres de 10 YMM
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees de la CSB/
Groupe d'etude des aspects "SMTD" de l'etude dlun systeme intE~gre de la VMM

g)

Reunion conjointe du Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications de la CSB/Groupe d'etude des techniques de transmission des donnees
et du Groupe d'etude du fac-simile code et analogi que

h)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR IV
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i)

Groupe de travail consultatif de la C5B

j)

Reunion officieuse de planification sur un 5ysteme mondial coordonne de
surveillance des glaces en mer

k)

Reunion officieuse de planification sur 10 surveillance des oceans combinee
avec une reunion officieuse de planification sur 10 gestion des donnees
relatives au milieu marin

1)

Reunion officieuse de planification sur les besoins auxquels devront
repondre les futurs systemes de satellites meteorologiques/satellites
pour 10 surveillance de l'environnement

m}

Reunion officieuse de planification concernant l'acquisition de donnees
sur les andes de tempete et 10 prevision de ces phenomenes

n)

Groupe d'experts OMM/CE5AP des cyclones tropicaux - huitieme session

0)

Comite des ouragans de l'AR IV - quatrieme session

p)

Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR Icinquieme session

q)

Titre 3

Comite des typhons CE5AP/OMM - quatrieme session.

Chapitre 2

a)

Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les
zones tropicales humides et sub-humides, relevant de la CMAg

b)

Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energi~ relevant de la CMAg

c)

Groupe de travail pour l'etude des aspects agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et semi-arides et, en particulier,

des problemes de la desertification, relevant de la CMAg
d)

Groupe de travail des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur Ie climat, relevant de la CMAg

e)

Groupe de travail consultatif de la CMAe

f)

Groupe de travail consultatif de la CCAM - huitieme session

g)

Reunion d'experts sur Ie fonctionnement des stations du BAPMoN

h)

Reunion sur l'exploitation future des installations centrales du BAPMoN
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i)

Reunion de Membres donateurs eventuels pour Ie BAPMoN

j)

Reunion du Groupe de travail place soUs la conduite de l'OMM sur l'echange
de polluants entre l'atmosphere et les oceans

k)

Trois reunions officieuses de planification sur Ie systeme de prevision de
zone a tenir en Afrique, en Asie et en Amerique latine.

Titre 3 -. Chapitre 3
a)

Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique relevant
de la CSA

b)

Reunion d'experts et colloque sur les projets concernant la meteorologie
des zones semi-arides/les secheresses tropicalestoinsi que les perturbations tropicales

c)

Deux reunions d'experts - Projet d'augmentation des precipitations

d)

Reunions d'experts - Suppression de la grele

e)

Deux sessions du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps,
relevant du Comite executif - Autres activites entreprises au titre du

Programme de modification artificielle du temps
f)

Reunion d'experts sur l'evaluation de donnees obtenues et des resultats des
recherches faites dans Ie cadre de l'etude du TPLD

g)

Groupe de travail de l'ozone atmospherique de la CSA

h)

Groupe de travail de la compatibilite des donnees en altitude

i)

Groupe de travail consultatif de la CIMO

j)

Groupe de travail consultatif de la CSA.

Titre 3 - Chapitre 4
a)

Reunion officieuse de planification en vue de la Conference regionale sur
Ie climat interessant l'Amerique du Sud

b)

Reunion officieuse de planification sur la conception du systeme de gestion
des donnees

c)

Reunion officieuse de planification sur lesaspects du Systeme OMM d'acces
aUx donnees relatives au PCM

d)

Reunion officieuse de planification sur la production de donnees dans Ie
cadre du PMDC (jeux et archives de donnees)
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e)

Reunion officieuse de planification sur l'etude recapitulative du PMAC

f)

Reunion d'experts sur Ie role des glaces en mer dans les systemes climatiques

g)

Groupe de travail du gaz carboni que de l'atmosphere qui relave de la CSA

h)

Groupe du climat mondial de la CSA.

Titre 3

Chapitre 5

a)

Sessions de deux groupes de travail de la CHy

b)

Reunion du Groupe de travail consultatif de la CHy agissant en qualite de
Comite directeur du SHOFM

c)

Reunion officieuse de planification sur Ie SHOFM.

Titre 4

Chapitre 1
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM, relevant du Comite executi f.

Titre 4 - Chapitre 2

a)

Session conjointe des Graupes de travail de meteorologie agricole de
l'AR III et de l'AR IV

b)

Session du Groupe de travail des aspects reg~onaux du SMTD de l'AR III
(sous reserve de la disponibilite de fonds)

c)

Groupe de travail de 10 coordination des besoins en donnees transmises en

code GRID de l'AR VI - deuxieme session.

REUNIONS DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE
Titre 3 - Chapitre 1
a)

AR I/Reunion sur la coordination des travaux de mise en oeuvre dans la zone
de responsobilite des CRT de Kano at de Brazzaville

b)

AR I/Reunion sur la coordination de la mise en oeuvre du SMT dans la partie
australe de l'Afrique

c)

AR II/AR V/Reunion sur la coordination de la mise en oeuvre du SMT dons 10
partie australe de l'Asie
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d)

Reunion de coordination de la mise en oeuvre des ameliorations a apporter a
l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la mer Rouge et la
mer d'Oman

e)

Reunion regionale mixte OMM/COI sur la mise en oeuvre coordonnee du SMISO
(Regions WEST PAC et NORPAX).

Titre 3 - Chapitre 2
Reunion consccree au plcn de mise en oeuvre - Echange de polluants entre
l'atmasphere et les oceans.

COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES O'ETUDES ET JOURNEES O'ETUOES
Titre 3 - Chapitre 1

a bard

a)

Conference technique sur l'automatisation des observations

des navires

b)

Cycle d'etudes sur l'hydrolagie des regions exposees aux cyclones tropicaux.

Titre 3 - Chapitre 2
modeles de relations entre les facteurs meteorologiques
et les rendements des recoltes

a)

Groupe special des

b)

Conference technique sur les aspects meteorologiques de l'energie solaire.

Titre 3 -·Chapitre. 3
Conference technique sur les instruments et les method~s d'observation.

Titre 3 - Chapitre 4
a)

Conference regionale sur Ie climat interessant l'Afrique

b)

Canference scientifique sur Ie cycle du carbone.

Titre 3 - Chapitre 5
a)

Oeuxieme conference d'hydrologie

Unesco/OMM

b)

Conference internationale sur la modelisation numerique de l'ecoulement dans
Ie lit des cours d'eau et du ruissellement de surface pour la mise en valeur
des ressources en eau et les applications a l'environnement (AIRH/IIASA/OMM)

c)

Colloque international sur les glaces (AIRH/OMM).
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Titre 4 - Chapitre 2
a)

AR I/Conference technique sur la gestian des services meteorologiques et
hydrologiques en Afrique

b)

Cycles d'etudes regionaux itinerants/Journees d'etudes pour les Regions I,
II, III, IV, V et VI precedees de journees d'etudes d'experts, a organiser
en 1980 pour la preparation de la documentation de base

c)

AR II/Cycles d'etudes itinerants sur la meteorologie agricole

d)

Journees d'etudes sur l'automatisation des fonctions differees du SMTD dans
les CMR de la Region I (sous reserve de la disponibilite de fonds).

Titre 4 - Chapitre 3
a)

Cycles d'etudes sur l'utilisation des donnees meteorologiques pour la
recherche

b)

Cours international sur Ie traitement des donnees meteorologiques

c)

Reunion officieusede planification sur I'evaluation du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM.

NOTES
1)

Outre les colloques, cycles d'etudes et conferences enumerees ci-dessus, il
se peut que l'OMM parraine d'Qutres reunions de ce genre conjointement avec

les Nations Unies et ses institutions specialisees, l'AISH, Ie CIUS ou
d'autres organisations internationales, ainsi que des reunions se rapportant
a des projets entrepris en cooperation avec d'autres organisations internationales.

2)

Dans la limite des ressources disponibles, Ie Secretaire general est autorise a organiser d'autres reunions officieuses de planification et de coordination de 10 mise en oeuvre, selon les besoinso

3)

Ne figurent pas dans la liste ci-dessus
a)

les cycles d'etudes destines a la formation professionnelle qui auront
lieu en 1981 avec l'appui financier du PNUD;

b)

les reunions financees par Ie Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche
sur Ie climat (FCRC);

c)

les reunions financees par Ie PNUE.
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Annexe au paragraphe 11.7 du resume general
FONDS COHMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (OMM/CIUS) (FCRC)
Budget pour 1981
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Recettes

Depenses

1981

1980

Contribution
Ide l'OHM

727,2

873,0

Contribution
du CIUS

200,0

200,0

927,2

1.073,0

1981

1980

91. Cabinet du directeur

184,8

191,0

92. Premiere experience
mondiole du GARP

184,6

272,0

93. Experiences regionales

221,6

298,0

94. Programme mondial de
recherches sur Ie climat

304,2

286,0

95. Experience alpine {ALPEX}

32,0

26,0

927,2 L073,0
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NOTES
a)

Publications distribuees en plus de celles que les destinataires peuvent
recevoir gratuitement

b)

a un

autre titre.

Lorsque les directeuTs ne sont pas des representants permanents, deux

exemplaires de toutes les publications sont distribues gratuitement.
c)
d)

Un exemplaire des publications ayant trait q l'hydrologie.
Un exemplaire des publications ayant trait aUX activites de chaque
commission technique en particulier.

e)

La Bibliotheque Dag Hammarskjold a droit q un exemplaire gratuit de
to utes les publications de l'OMM. Des exemplaires de reference supplementaires peuvent, sur demande, etre mis a 10 disposition d'autres services de documentation de l'ONU. Un exemplaire gratuit des publications
non indiquees dans cette colonne est mis a 10 disposition de toutes les
institutions specialisees de l'ONU, q titre d'echange.

f)

La distribution gratuite d'un exemplaire de chaque publication est autorisee dans les limites des dispositions des arrangements de travail
conclus entre l'OMM et ces organisations.

g)
h)

Disponible sur demande ecrite et pour autant que la publication ne soit
pas disponible a un autre titre.

a laquelle
a la session.

Rapports de Ilassociation Tegionale

en hydrologie, ou Ie participant

apportient Ie conseiller

a

i)

A distribuer aux personnes designees conformement
Reglement general.

la regie 178 du

j)

A distribuer aUx autres participants que ceux mentionnes dans 10 colonne

(6) .
k)

Un exemplaire, y compris les encartages contenant les decisions du Comite
~xecutif sur les rapports des sessions des commissions techniques.
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VII

la resolution 1 (EC-XXXII)
Partie A

PLAN PROVISOIRE DU PROGRAMME ASDAR

1.

OBJET
Le plan de developpement ou programme doit constituer Ie fondement de la mise
a l'echelle internationale.

en oeuvre d'un programme ASDAR coordonne

2.

BUTS ET OBJECTIFS

2.1

But general du programme

Ameliorer considerablement, grace a une participation internationale active, 10
disponibilite, la qualite et l'actualite des donnees aerologiquescsur les vents et
10 temperature relevees

a bord

d'aeronefs grace au concept ASDAR applique durant

l'annee operationnelle de l'Experience meteorologique mondiale.
2.2
Durant la peri ode 1980-1983, 10 mise en oeuvre du plan du programme sera
centree aut~ur des objectifs suivants :
a)

elaborer des specifications pour un systeme

a

utiliser en vol,adapte

a

I'application internationalej

b)

etudier un modele technique d'essai

a

utiliser pour homologation sur des

aeronefs appropriesj

a

c)

organiser I'homologation des systemes

d)

acheter et installer des systemes operationnels;

e)

utiliser en vol;

developper des possibilites generales d'emploi du systeme ASDAR dans Ie
cadre du

system~

mondial

d'observatio~ainsi

que pour Ie rassemblement et

la diffusion des donnees;
f)

elaborer des procedures pour la strategie d'exploitation et de maintenance.

*
*

*
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Partie B
COMITE INTERIMAIRE DES PARTICIPANTS
AU PROGRAMME ASDAR (ICAP)

Le Camite interimaire des participants au programme ASDAR devrait executer
les taches suivantes :

a)

e1aborer Ie plan de mise en oeuvre ASDAR pour la periode qui s'etend au moins
jusqu'c la fin de la periode du plan de la VMM actuellement en cours;

b)

examiner et modifier, suivant les besoins, l'ensemble du plan de programme
ASDAR;

c)

coordonner en permanence, suivant les besoins, taus les aspects relatifs au

systeme ASDAR;

a

d)

proceder

l'evaluation continue du systeme operationnel ASDAR;

e)

evaluer les besoins et faire des recommendations en ce qui concerne Ie per-

fectionnement du systeme operationnel ASDAR que Ie developpement technologique ou des etats revises des besoins rendent eventuellement possible.
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VIII

resolution 5 (EC-XXXII)

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES CONCERNANT
LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

1.

Pollution de l'atmosphere

1.1
Le reseau BAPMoN nacessite encore l'installation de
stations supplementaires sur des iles de l'ocean Atlantique et de
Ilocean Pacifique et sur les continents africain, asiatique et australien ainsi qulen Amerique latine, afin qu'il scit possible d'eta-

blir, a l'echelle du globe, la distribution des composantes mesurees.
II est egalement recommande d'installer, dans la mesure du possible,
des stations d'echantillonnage a bord de navires meteorologiques.
II faudrait augmenter d'urgence Ie nombre des stations assuront 10

surveillance continue du C02 pour qu'il atteigne Ie nombre initialement demande, sait environ 12 stations oceaniques et dix stations
terrestres dans tous les biomes principaux.
Pour supprimer certains facteurs inponderables dans les
mesures du C02, les stations du reseau BAPMoN effectuant ce type de

1.2

mesures devraient etre instamment priees de remplacer des que pos-

sible, pour l'etalonnage, Ie melange d'azote et de C02 par un melange
dlcir et de C02. Pendant une periode transitoire, cheque station
devrait inclure, dans les etalonnages courants qu'elle effectue
I'aide de melanges de C02 et d'azote,au mains un etalon constitue

a

d'un melange d'air et de C02 dont la composition est connue.
1.3

II est necessaire dlorganiser un echantillonnage de llair

par prelevements ponctuels a l'aide de bouteilles et de sacs partout
ou cela est possible. Les echantillons preleves doivent etre en-

voyes aux laboratoires qui se sont partes volontaires pour faire les

analyses. II est possible d'obtenir ainsi un beaucoup plus grand
nombre de donnees sur Ie C02 et meme d'autres substances. II faut
veiller

a tenir

compte de la variation quotidienne et toujours pre-

lever les echantillons en double.
1.4
Afin d'elargir la base d'evaluation des donnees sans
efforts supplementaires particuliers, les Membres de l'OMM sont
pries de contribuer a la collecte des donnees du reseau BAPMoN en
communiquant les resultats des mesures faites dans Ie cadre de reseaux regionaux au natianaux qui, jusqulici, nlant pas participe au

reseau BAPMoN.
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1.5

II faudrait proceder, chaque fois que cela est possible

et a titre facultatif, dans des stations selectionnees et a I'echeIon regional, a 10 surveillance d'autres gaz et aerosols appropries,
les donnees ainsi recueillies pouvont contribuer a une meilleure
interpretation des donnees concernant 10 chimie des precipitations.
Bien que Ie reseau d'observation de 10 chimie des precipitations
soit axe sur les depots humides, il fout reconnoitre qu'il est necesscire de disposer aussi de renseignements sur les depots secs. Des

experiences et des etudes permettant d'ameliorer les methodes

de

surveillance des depots secs sont encouragees. Tant qu'il n'existe
pas de methodes adequates pour rnesurer les retombees seches, l'echantillonnage des matieres particulaires en suspension a I'aide d'echantillonneurs de grand volume reste Ie moyen approprie pour evaluer
ces retombees.

1.6

II faudrait intensifier l'echantillonnage des matieres

1.7

Chaque fois que cela est possible et que la topographie

1.8

II faudrait essayer de determiner, dans des regions

particulaires en suspension a l'aide d'echantillonneurs de grand
volume eliminant les grosses particules.

s'y prete, il faudrait proceder a 10 mesure de parametres appropr1es
dans des stations voisines, afin d'etudier les variations verticales.

appropriees, Ie rapport entre les donnees obtenues en mesuran~ d'une
part, Ie pollution directe et, d I autre part, 10 pollution de fond. Pour

faciliter cette comparaison, dans laquelle la CCAM pourrait jouer
un role actif, Ie necessaire devrait etre fait aupres de l'OMS pour
que, dans quelques-unes des villes ou cette organisation exploite

des reseaux de surveillance de la pollution directe, des etudes de

la chimie des precipitations soient effectuees, a au mains un emplacement, de Ie merne maniere qu'aux stations du reseau BAPMoN.

1.9
Pour completer les observations de la pollution de fond
et afin de faciliter l'interpretation des donnees, il faudrait mesurer Ie trouble atmospherique dans les regions directement soumises

c la pollution qui ne sont pas situees trop loin des stations regionales existantes.

1.10

Les donnees sur Ie trouble atmospherique, Ie C02 et la
chimie des precipitations devraient etre traitees et publiees plus
rapidement que jusqu'c maintenant. II faudrait accorder encore plus
d'importance c l'amelioration de la qualite des donnees transmises.

1.11

II faudrait poursuivre avec celerite l'evaluation des
donnees du reseau BAPMoN. Ce travail pourrait servir, dans un pro-

che avenir,

a fournir

des elements d'information

a une

reunion

PNUE/OMM sur l'evaluation des donnees du reseau BAPMoN et les autres
activites de surveillance relatives au climat, qui doit avoir lieu
en 1981.
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1.12
Etant donne les activites menees par d'autres institutions specialisees des Nations Unies dans Ie domaine de la surveillance de l'environnement et l'excellente cooperation qui slest in5-

tauree avec l'OMS et l'AIEA, il faut souligner une nouvelle fois 10
necessite d'ameliorer 10 collaboration et 10 coordination avec d'autres institutions.

1.13
II Y aurait lieu de coordonner les activites de surveillance et d'evaluation du transport des polluants sur de longues distances deployees de part et d'autre de l'Atlantique pour essaye~
d'incorporer 10 zone intermediaire dans un modele commun du transport des polluants.
1.14

II est necessaire de continuer

a developper

10 colla-

boration entre, drune part, les services meteorologiques et, d'autre
part, les services sanitaires et Qutres organisations nationales qui

s'occupent de surveillance de 10 pollution atmospherique brutale a
proximite immediate d'une source (pollution directe), afin que les

donnees meteorologiques pertinentes leur soient fournies.

2.

Pollution de l'environnement dans des milieux Qutres
que l'atmosphere et surveillance integree

2.1

Le Groupe de travail de l'echange des polluants entre

l'atmosphere et les oceans du GESAMP doit continuer de faire d'autres

etudes, notamment sur la reevaluation des echanges entre l'atmosphere
et la mer. Le PNUE est prie de continuer a accorder son soutien a ce

groupe de travail du GESAMP.

2.2

Les activites du Groupe de travail de la pollution de l'air

et de la chimie tropospherique de la CSA devraient, en ce qui concerne
les recherches sur les aspects atmospheriques de la surveillance de la
pollution en haute mer, etre coordonnees avec celles du Groupe de tra-

vail de l'echange des polluants entre l'atmosphere et les oceans du
GESAMP.
2.3
La poursuite des recherches sur les questions relatives a
10 surveillance de 10 pollution en haute mer, dans la mesure ou elles
se rapportent aux activites de surveillance integree (dans plusieurs
milieux), est encouragee.

2.4
En ce qui concerne la surveillance integree de la pollution des mers, il faudrait veiller a etudier les depots otmospheriques sur les eaux interieures et 10 pollution thermique des mers
regionales.
2.5
De vastes reg~on$ du globe, continentales et maritimes,
doivent etre pourvues d'un nombre suffisant de stations pour satisfaire cUX besoins de 10 surveillance dans les biomes principcux, y
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compris dans les milieux Qutres que I'atmosphere. La surveillance
du C02 sur les continents revet une importance particuliere et les

mesures paralleles ?es isotopes du carbone et du radon 222 offrent,
lorsqu'il est possible de les effectuer, un avantage supplementaire

appreciable.
2.6
II y curcit lieu d'organiser de toute urgence, en collaboration avec Ie PNUE, les institutions specialisees des Nations
Unies competentes en 10 matiere et les Membres particulierement interesses, des projets pilotes de surveillance integree dans plusieurs
milieux pour preparer 10 voie a une methode d'approche plus courante
de 10 surveillance integree de l'environnement. La Reunion d'experts

sur l'exploitation de programmes de surveillance integree, que l'OMM
tiendra en septembre 1980, constitue un pas important dans cette
direction.
3.

Generalites

3.1
Pour assurer une utilisation optimale des competences
scientifiques des commissions techniques et de leurs groupes de
travail, il fout encore omeliorer 10 cooperation et 10 coordination
entre ces commissions (y compris 10 planification des reunions).

3.2*
Compte tenu des ressourees budgetaires limitees de l'Organisation, les contributians substantielles de la part des Membres
et, plus particulierement, 10 tres importante aide financiere ossu-

ree par Ie PNUE sont des conditions prealables indispensables pour
que l'OHM puisse jouer utilement son role dans Ie domaine de 10 sur-

veillance de la pollution de l'environnement.

* Le Comite executif a rappele que Ie representant du PNUE au Huitieme Congres avait declare que "Ie reseau BAPMoN continuerait de
beneficiex d'un appui dans Ie cadre d'un projet general de surveillance relative au climat. Pour sa part, Ie Canseil d'administration du PNUE espere que les pays et les institutions specialisees
reprendrant de plus en plus a leur charge Ie soutien de la surveillance de la pollution de l'environnement:
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resolution 11 (EC-XXXII)

REGLES APPLICABLES AU PROGRAMME DE COOPERATION
VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
Terminologie
1.

Le programme est appele Programme de cooperation volontaire

(PCV) de l'OMM.

II est compose des deux elements suivants

a)

Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV(F));

b)

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

Source de revenus et res sources

2.
Le PCV est constitue et ali mente par les contributions volontaires
des Membres en vue de repondre aUx demandes officielles d'assistance dans les
divers domaines enumeres au parographe 7 ci-apres. Les contributions peuvent
prend_re 10 forme de _~~rsements_ fin~_~ciers dans une monnaie quelconque pouvcnt

etre utili see facilement pour Ie PCV et/ou de dons d'equipement et de services.
Dans ce dernier cas, les dons ne peuvent etre acceptes qu'apres 10 signature
dlun accord entre Ie pays donateur et l'Organisation meteorologique mondiale,
preciscnt en detail des dispositions relatives au transfert de l'equipement et
comprenont, entre Qutres, une declaration formelle de transfert du titre de
prapriete de l'equipement a l'OMM.
En ce qui concerne les contributions financieres, Ie Secretaire general invite cheque cnnee les Membres a l'informer Ie plus
tot possible du montont de 10 contribution finonciere qu'ils desirent
onnoncer-pour-l'annee civile suivante et de 10 monnaie utilisee, en
indiquant Ie montant des contributions financieres qu'ils envisagent
de verser au cours des annees civiles ulterieures, ainsi que 10 monnale utilisee.
3.

4.

Le Secretaire general envoie aux Membres, chaque an nee OU,
s'il Ie juge necessaire, a des intervalles plus frequents, une liste
des projets pour lesquels de l'equipement ou des services sont necessaires. Ces listes sont etablies sur 10 base des demandes officielles d'equipement et/ou de services presentees par les Membres.

Administration du PCV

5.

Le PCV est administre par Ie Secretoire general con forme-

ment
a)

aux dispositions des presentes regles relatives
sation,

a

son utili-
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b)

c)

DUX dispositions du Reglement financier de I'Organisation, a
mains qulil n'en soit dispose autrement dans les presentes
regles (fonds d'affectation speciale);

a

toute directive ou interpretation supplementaire de ces
regles et reglements qui pourrait etre arretee par Ie
Comite executif.

6.
Les depenses afferentes a la gestion du PCV devraient etre
reduites au minimum et couvertes par des credits oppropries inscrits
au budget ordinaire, ainsi que par des credits preleves, au besoin
sur Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV(F)), mais ne depassant
pas 10 pour cent de ce fonds,et I'interet doit etre porte au credit
du peV(F).
l

But du

pev
pev

est utilise en vue de fournir une assistance pour

7.

Le

a)

10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM en priorite absolve;

b)

I'octroi de bourses dretudes de longue dUTee pour formation
universitaire et de type classique;

c)

l'octroi de bourses d'etudes de cour-te duree pour formation
technique;

d)

l'organisation de cycles d'etudes de courte duree a l'intention du personnel s'occupant d'activites relatives 0·10 VMM
et d'outres activites au titre du pev:

e)

lrorganisation d'activites agrometeorologiques;

f)

l'application de 10 VMM dans Ie domaine de l'hydrologie;

g)

l'etablissement des moyens et installations d'observation
et de traitement des donnees necessaires pour Ie Programme
climatologique mondial.

8.
L'assistance fournie au titre du pev, selon les indications
donnees au paragraphe 7, ne fait pas concurrence aux outres moyens
et ressources disponibles pour contribuer a la mise en oeuvre du
plan de la YMM et ne vise pas ales remplacer. Par consequent, Ie
pev devrait etre considere comme un complement des programmes et
activites mentionnes ci-apres :
a)

programmes meteorologiques nationaux;
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b)

programmes bilateraux au multilateraux d'assistance meteorologique;

c)

Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

Approbation de l'utilisation du PCV
9.

Le pouvoir d'approuver l'utilisation du PCV(F) et du PCV(ES)

appartient au Comite executit qui exerce son Qutorite en approuvant
les divers projets.· En approuvant chaque projet, Ie Comite executif

precise clairement Ie but technique du projet, les modalites et 10
duree de son execution et, dans le cas de pro jets devant etre executes au titre du PCV(F), Ie montant et 10 monnaie autorises a cette
fin. Le Comite executif a Ie droit de modifier tout pro jet approuve
precedemment, avant son achevement, lorsqu'il le juge necessaire, eu
a l'evolution des circonstances. Le Secretaire general est
autorise a ajuster de 15 pour cent au maximum le montant des credits

egard

alloues au titre du PCV(F) en vue de l'execution des projets du

a

condition de s'etre assure qu'il

ya

PC~

des reSSQurces financieres

suffisantes dans Ie fonds.

Criteres auxguels doivent satisfaire les projets approuves
10.
Tous Ies projets approuves doivent satisfaire aux criteres
suivants :
a)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet ne peut pas etre
execute dans Ie cadre du PNUD et que l'on ne peut pas s'attendre raisonnablement a ce qu'il puisse etre execute par
l'un au l'autre des autres moyens enumeres au paragraphe 8
ci-dessus;

b)

Ie Comite executif s'assure qu'il ya une chance raisonnable
pour quia la fin du projet les avantages qui en decoulent
soient durables ou que Ies services instalies soient entretenus;

c)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet contribue
ou a plusieurs des activites suivantes :
i)

a l'une

mise en oeuvre d'un element essentiel au important de

l'ensemble du plan de la VMM de l'OMM;
ii)

formation de personnel en paste au postulant un paste
dans un service meteorologique ou hydrologiquei

iii)

organisation d'activite~ agrometeorologiques;
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d)

iv)

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

v)

etablissement de moyens et installations d"observation
et de traitement des donnees necessaires pour Ie Programme climatologique mondiel;

leis) Membre{s) beneficiaire{s) doit{doivent) dans tous les
cas avoir fait connaitre son(leur) accord concernant Ie projet et toute action ou contribution de contrepartie neces-

saire de sa (leur) part;
e)

pour les bourses d'etudes, Ie Secretaire general s'assure
que les condidats possedent les qualifications voulues et
qu'ils ont I'intention de rester dons un service meteorologique ou hydrologique pendant une periode raisonnoble, qui est
fonction de la-du~ee d;-la-bour~e~ui, pou; les bourses
d'etudes de longue duree, ne devrait pas, en principe, etre
inferieure a trois ans.

Domaines de

coop~ration

11.
Les domaines de cooperation susceptibles d'etre finances par
Ie PCV comprennent toutes les activites compatibles avec la mise en

oeuvre du plan de la VMM tel qu'il a ete approuve par Ie Congres,
l'octroi de bourses d'etudes de longue ou de courte duree et l'organisation de cycles d'etudes de courte duree destines au person~el
qui s'occupe d'activites relatives a la VMM et d'autres activites
entreprises dans Ie cadre du PCV, l'appui fourni aUx activites agro-

meteorologiques, l'application de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et la creation d'installations pour les observations et Ie
traitement des donnees! necessaires au Programme climatologique mon-

dial.

Formes de cooperation

12.
L'appui accorde grace au PCV peut comprendre l'un quelconque
des elements suivants, compte tenu des dispositions des paragraphes 7
a 10 ci-dessus :
a)

equipements;

b)

services d'experts;

c)

bourses d'etudes;

d)

services de contrepartie.

Dans ce paragraphe, l'alinea d) se refere aux elements d'un projet fournis
par Ie Membre beneficiaire. II peut s'agir de locaux, de personnel, de
materiel consommable ou de l'infrastructure dans Ie cadre de laquelle
fonctionnera le projet termine.
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Elaboration de! demandes de erojets
13.
Les pro jets concernant la mise en oeuvre du plan de la ¥MM, Ie soutien aUX
activites agrometeorologiques, l'application de la ¥MM dans Ie domaine de l'hydrologie
et l'etablissement de moyens et installations d'observation et de traitement des
donnees necessaires pour Ie Programme climatologique mondial sont fondes sur les
demandes officielles d'assistance presentees par des Membres de l'OMM. Chaque demande contient les precisions suivantes :

a)

objectif et description du projet;

b)

raison pour laquelle d'autres sources d'assistance ne sauraient etre obtenues;

c)

indication de la maniere dont Ie projet s'integre a l'ensemble du programme
de mise en oeuvre de la VMM ou dont il est lie aUX applications de la VMM
dans Ie domaine de l'hydrologie, ou indication de la maniere dont Ie projet
s'integre aU Programme climatologique mondial ou dont il est lie aUx applications de la meteorologie aI' agricul ture;
.

d)

avantages devant resulter, a l'echelon mondial, regional oU national de la
realisation du projet;

e)

description d'un plan de developpement d'un service meteorologique oU
hydrologique;

f)

nature et portee de la contribution nationale au projet;

g)

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

a l'alinea e) comprennent des indications sur les moyens et
installations deja disponibles pour Ie projet, notamment dans Ie domaine des telecommunications. Les precisions demandees a l'alinea f) comprennent des indications
sur les apports financiers prevus pour l'acquisition de pieces detachees et de
materiel consommable apras Ie debut de l'execution du projet, ainsi que des rensei-

Les precisions demandees

gnements sur les problemes particuliers qui pourraient se pose~ en ce qui concerne
Ie dedouanement d'equipement aU Ie remboursement de taxes par Ie service meteorolo-

gique ou

14.

hydrologiqu~

au

gouvernemen~

dans les pays ou cela est applicable.

Les projets concernant les bourses d'etudes sont fandes sur

les demande.s officielles d'assistance presentees par des Membres.
Chaque demon de contient les precisions suivantes :

a)

domaine(s) d'etude pour lequel(lesquels) la(le5) bourse(s)
est(sont) demandee(s) et duree(s) proposee(s) pour lets)
stage(s) correspondant(s);

b)

objectif de la(des) bourse(s);
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c)

type{s) d'equipement necessitant une formation professionnelle (pour les bourses de courte duree seulement);

d)

application de la{des} bourse{s) aUx activites de la VMM;

e)

raison pour laquelle d'autres sources d'assistance ne sauraient etre obtenues;

f)

contribution nationale

a

la{aux) bourse{s).

Cheque demande est faite sur Ie formulaire approprie de l'OMM et
accompagnee de notices pers_onnelles de I'OMM, clOment remplies. La

.presentation d'une demande d'assistance par Ie Membre beneficiaire
implique I'acceptation des conditions de base regissont I'octroi de
bourses d'etudes du titre du PCV, telles qu'elles sont indiquees
dans Ie formulaire correspondant de l'OMM.
15.
Les projets prevoyant l'organisation de cycles d'etudes de
courte duree sont fandes sur des demendes officielles presentees
par un(des) Membre(s) et approuvees par l'(les) association(s)
regionale{s) interessee(s) ou son(leurs) president(s), agissant en
son (leur) nom. Ces pro jets donnent les indications suivantes :
a)

nature et portee du projet;

b)

pays participants;

c)

relations avec. 10 VMM ou d'outres activites entreprises
dans Ie cadre du PCV;

d}

duree du projet;

e)

contribution proposee du PCV.

Approbation des pro jets

16.
Une liste des pro jets I'proposes" est soumise par Ie Secr6t01re general a choque session du Comite executif
qui etablit une
liste des pro jets n-approuves ". Le Secreta ire general communique
olors cette liste, dans les plus brefs delais, a tous les Membres,
en demandant a chacun d'eux de lui faire connaitre les pro jets approuves pouF lesquels ils sont disposes a fournir l'equipement et
les services necessaires.

17.
Compte tenu des offres re~ues des Membres, Ie Secretaire
general presente au Comite executif les pro jets proposes au titre
du PCV en donnant des renseignements detailles sur les projets qui
peuvent itre executes grace aux offres d'equipement et de services
faites par les Membres et sur ceux dont la mise en oeuvre devra etre
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financee par Ie PCV(F). Le Camite executif etablit ensuite une
liste de projets dont l'execution est autorisee soit au moyen de
l'equipement et des services afferts par les Membres (PCV(ES)),
sait a I'aide des credits du pcv(r). Larsque plus d'une affre est
re~ue pour Ie meme projet, Ie Camite executif
decide, apres entente
avec les pays interesses, quelle offre doit etre acceptee.
18.
Le Secreta ire general informe periodiquement tous les
Membres de l'Organisation des projets dont l'execution est approuvee
dans Ie cadre du PCV.

Execution des projets
19.
Avant l'execution dlun projet approuv€, Ie Secretaire
general negocie les accords necessaires entre les pays interesses
et l'Organisation.

Ces accords peuvent etre conelus par un echange

de Iettres.
Les principes sulvents sont incorpores cux accords conclus
20.
entre I'OMM et les Membres qui font don d'equipement et de services

1)

chaque accord porte sur un projet relevant du PCV, qUl a
approuve par Ie Comite executif et est compatible avec
le-dit projeti

ete

2)

l'accord est signe par une personne designee par Ie ministre
des Affaires etrangeres du gouvernement donateur, d'une
part, et par Ie Secretaire general de l'OMM, d'autre parti

3)

I'accord indique de maniere detaillee I'equipement, 10 formation
professionnelle et les services a fournir par Ie gouvernement donateur
et contient un projet de calendrier d'execution du projeti

4)

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

5)

nonobstant Ie principe 4), l'occord peut et doit normaIement comprendre des dispositions concernant Ie transport
de I'equipement vers Ie pays beneficioire et son installation dons ledit pays. Autant que possible, les depenses
sont couvertes par Ie pays donoteur ou Ie pays beneficiairei

6)

I'accord precise qu'une fois Ie projet mene a bien un rapport sera
redige et signe par Ie pays beneficiaire et par Ie Membre donateur,
indiquant que I'equipement fourni est en service et que l'execution
du projet est terminee.
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21.
Les principes 5uivants sont incorpores aux accords conclus
entre l'OMM et les Membres recevont une aide en especes, de l'equipement ou des services au titre du pev :

1)

cheque accord porte sur un pro jet relevant du pev, qui a
approuve par le Comite executif et est compatible avec

ete

ledit projet;

2)

l'accord est signe par une personne designee par le ministre
des Affaires etrangeres du gouvernement beneficiaire, d'une
part, et par le Secretoire general de l'OMM, d'autre parti

3)

I'accord indique de maniere detaillee l'equipement que
l'Organisation transferera au gouvernement beneficiaire
et les services qui seront fournis par l'Organisation ou

par son agent autorise.
donateuT;

Ledit agent peut etre le pays

4)

loTsque Ie projet comprend une contribution en especes
versee a un Membre, l'accord doit preciser les depenses
pour lesquelles 10 tontribution en especes sera utilisee
et etablir 10 procedure relative aux apports financiers que
Ie Membre beneflclaire dolt presenter;

5)

l'accord precise en detail les responsabilites de contre-partie
acceptees par Ie gouvernement du pays beneficiaire en ce qui
concerne les facilites locales, Ie transport a l'interieur du
pays, l'amenagement du site, Ie recrutement du personnel devant
etre forme, l'installation et Ie fonctionnement ulterieur de
l'equipement, et contient un projet de calendrier de mise en
oeuvre du projet;

6)

l'accord precise les conditions dans lesquelles se fera Ie
transfert du titre de propriete de l'equipement de l'Organisation
au gouvernement beneficiairei

7)

l'accord prec~se qu'une fois Ie projet mene a bien un rapport sera
prepare et signe par Ie Membre beneficiaire et Ie Membre donateur,
indiquant que l'equipement fourni est en service, que l'execution du
projet est terminee et que Ie Membre beneficiaire slengage a continuer
de faire fonctionner l'equipement au moyen de res sources nationales.
L'accord stipuIe egalement que Ie Membre beneficiaire presentera
periodiquement au Secretaire general des rapports sur l'efficacite de
fonctionnement de l'equipement fourni au titre du projet; la periode
a prevoir pour Ia presentation de ces rapports dependra des types
d'equipements fournis.
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22.
Apres la signature des accords mentionnes au paragraphe 19,
Ie Secretaire general assure 10 liaison durant toute 10 mise en oeuvre
des projets, se tient constamment au courant de l'etat d'avancement
des projets et prend to utes les mesures possibles pour s'assurer que
les difficultes imprevues sont ecartees et que Ie rythme d'execution
prevu est maintenu dans cheque cas.
23.

Le Secretaire general presente un rapport sur l'etat d'aa cheque session du Comite executif.

vancement du programme

24.

Le Camite executif presentera au Neuvieme Congres meteoro-

logique mondial un rapport sur les pro jets approuves , ainsi qu'une
evaluation des resultats. Le Secretaire general presentera aU
t~euvieme Congres un expose sur 10 situation financiere generale du
Programme de cooperation volontaire.

Duree de validite des projets

2"5.
Les prajets qui aurant ete communiques aux Membres depuis plus
de cinq ans et n'auront pas ete appuyes seront revises, mis a jour
ouannules selon Ie cas. Le Secretaire general prendra-Ies mesures
requises avec les Membres interesses et, si besoin est, les aiderq a
formuler une nouvelle demande d'assistance au titre du pev.
Revision des presentes regles

26.
Le [amite executif peut modifier au besoin les presentes
regles pour permettre une gestion efficoce du Programme de cooperation volontaire.
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la resolution 13 (EC-XXXII)
Partie A

BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1980
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

RECETTES
1.

PNUD

2.

Ressources extra-budgetaires (fonds d'affectation speciale, etc.)

DEPENSES
2.251,9

280,0

1.

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Programme scientifique et

technique
3.

Part du budget ordinaire
affectee aux bourses
d'etudes et aUx achats

d'equipement

4.

164,5

Programme d'appui

4.1 Cooperation technique
4.2 Activites regionales
5.

2.091,5

2,0·

Activites d'oppui des
programmes

6.

7.

TOTAL

Administration et services
communs

Autres dispositions budgetaires

2.696,4

TOTAL

========

15,2
2.696,4
=======

*
*

587,7

*
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Credit S ouvert S
MONTANT NET

Titre 1

ORGANES D'ORIENTATION
DIRECTION

Titre 3

-

Titre 4

-

PROGRAMME D'APPUI

Titre 2

4.1

PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Programme de cooperation technique

4.1.1 . Personnel permanent et personnel temporaire
4.1.2 Consultonts
4.1.3

Frais de voyage

15,0

50,0
Total du chapitre 1 du titre 4

4.2

2.026,5

2.091,5

Activites regionales

4.2.11 Sessions

1,0

4.2.12 Groupes de travail

1,0

Total du chapitre 2 du titre 4
Totol du titre 4

2,0
2.09J,5
======

Titre 5 -

ACTIVlTES D'APPUI DES PROGRAMMES

Titre 6

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
503,7

6.1

Personnel permanent et personnel temporaire

6.4

Papeterie et fournitures de bureau

30,0

6.5

Materiel et machines de bureau

25,0

6.6

Communications

6.7

Entretien des locaux

6.8

Utilisation d'ordinateurs

8,0
15,0

Total du titre 6

6,0
587,7

=======
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Credi ts ouverts

MONTANT NET

Titre 7 -

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

7.3

Frais de representation

7.4

Assurances, verification des comptes

0,2
15,0

et depenses imp revues

Totc1 du titre 7
TOTAL DES TITRES 1

15,2

a7

*

*

*

2.696,4
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Partie B

STRUcrURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1980
Bureau du directeur du departement
1 directeur du departement
1 assistant administratif

0.1
Categorie G

Division de la planification et de la coordination
des progroJl'mes

Bureau du chef de division

P.5

1
1
2

chef de division
commis principal)
commis
)

1
1

~hef

de service
fonctionnaire technique

P.3/P.4
P.3

1

secretaire

Categorie -G

1
1
1
1
1

chef de service
fonctionnaire charge des achats
commis principal)
secretaire
)
commis
)

P.4
P.3

1

fonctionnaire charge

1

commis

Categorie G

~u

controle budgetaire

Categorie G

P.3
Categorie G

Division pour I'Afrique

1 chef de division
2 fonctionnaires scientifiques
1 fonctionnaire technique
1 commis principal)
1 commis
)
)
1 secretaire
1 secretaire (recrutement differe)

P.5
P.3/P.4
P.3
Categorie G
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Division pour l'Asie, Ie Pacifique Sud-Ouest
et l'Europe
1
1
2

chef de division
fonctionnaire scientifique

P.5
P.4

secretaires

Categorie G

Division pour l'Amerigue latine
1
1
.1

chef de division·
fonctionnaire technique

P.5
P.3

secretaire

Categorie G

FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT AU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION
TECHNIQUE, MAIS REMUNERES A L'AIDE DU BUDGET ORDINAIRE
Service du Programme de cooperation volontaire (PCV)
1
1

1

chef de service
fonctionnaire scientifique
assistant administratif

P.4
P.3jP.4
Categorie G

FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT AU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION
TECHNIQUE, MAIS REMUNERES PAR LE PNUD
Conseillers sectoriels
1

conseiller sectoriel en meteorologie

1

conseiller sectoriel en hydrologie

P.5
P.5

FONCTIONNAIRES D'AUTRES DEPARTEMENTS QUI TRAVAILLENT AU PROGRAMME
DE COOPERATION TECHNIQUE ET EMARGENT AU BUDGET DU DEPARTEMENT
DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle
Service des bourses

1
1
3

chef de service
fonctionnaire charge des bourses
commis

P.4
P.2
Categorie G

Departement de l'hydrologie et des ressources en eau
1

fonctionnaire scientifique

P.4
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Departement de l'administration, des conferences
et des publications
1 chef comptable
1 comptable
3 aides-comptables)
1 secretaire
)
5 conmis
)

P.3
P.2/P.3

Categorie G
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BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGlQUE MONDIALE
POUR LE DEUXIEME EXERCICE DE LA HUITIEME PERIODE FlNANCIERE
ler janvier-31 decembre 1981
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
RECETTES
Contributions b )
Fonds general

DEPENSESa )
18.582,8
81,0

Organes d'orientation

451,0

2.

Direction

918,0

3.

Programmes scientifiques et

techniques
3.1
3.2

Veille metearolagique mondiale

2.769,0

Programme des applicatians meteo1.388,2

rologiques et de l'environnement

3.3
3.4
3.5

Programme de r,cherche et de
developpement C

1. 828, 8
c

Programme climatologique mondial )

921,0

Programme d'hydrologie et de mise
857,2

en valeur des ressources en eau

Total

4.

Programmes d'appui :

4.1

Programme de cooperation technique

202,1

4.2

Programme regional

943,0

4.3

Programme de formation professionnelle

1.016,9

5.

Activites d'appui des programmes

3.770,7

6.

Administration et services cOmmuns

3.115,9

7.

Autres dispositions budgetaires

18.663,8

= =======

Total

482,0
18.663 8

======~=

a)

Ces chi ffres sont bases sur les traitements, taux de change et indices du coOt
de la vie applicables au 16 mai 1980.

b)

A deduire de ce montant les recettes accessoires visees par Ie Reglement financier.

c)

De plus, Ie crus doit alimenter Ie fonds commun
200.000 dollars des Etats-Unis.

a raison

d'un montant de

LISTE DES DOCUMENTS

Point de
Titre

l'ordre

Presente par

du jour
I.
1

Documents portent 10 cote "Doe ll

1.2

Ordre du jour proviso ire
Add. 1·• Add. 2
Corr. 1 (fran~ais seulementl

2

Memoire explicati f concernant l'ordre
du jour provisoire

Add. 1·•

1.2

Add. 2

Corr. 1 (fran~ais seulementl
3

. Programme d'hydrologie operationnelle

7.1

President de la CHy

7

Secretaire general

3.1

President de la CSB

12.3

Secretaire general

2.2

Secretaire general

9.3

Secretaire general

13.2

Secretaire general

Rapport du president de la Commission
d'hydrologie
4

Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des res sources en eau

5

Veil1e meteorologique mondiale
Rapport du president de la CSB

6

Dispositions relatives

a 10

cinquieme

Conference de l'OMI

7

Rapport du Secretaire general
Arrangements administratifs concernant

Ie reseau NAOS
8

Programme de cooperation volontaire

Rapport sur les activites deployees au
titre du PCV en 1979
9

Questions relatives a la Convention
et aux Reglements de l'OMM
Revision du Reglement general
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LISTE DES DOCUMENTS
Point de
Titre

110rdre

Presente par

du jour
10 Questions financieres

13.4

SecTetaire general

Distribution gratui te des publications
de 1'01+1
Add. 1
11

Instruments et methodes·d'observation
(y compris Ie rapport du president de
la ClMO)

5.3

President de la CIMO

12

Sciences de l' atmosphere

5.1

Secretoire general

4.1

Secretaire general

4.2

President de la CCAM

13.3

Secretaire general

4.2

Secretaire general

17 Vingt-cinquieme Prix de l'OMI

13.1

Secretaire general

18 Questions relatives au personnel

13.3

Secretaire general

9.2

Secretaire general

Prix de l'OMM destines
jeunes chercheurs

a encourager

de

13 Programme d'agricu1ture et de desertification
Examen du.rapport de 1a septieme session
de 1a CMAg
Add. 1
14 Programme de l'energie et des applications specia1es (y compris Ie rapport
du president de la CCAM)
Rapport du president de 1a CCAM
15

Questions relatives au personnel
Amendements au Reglement du personnel

16

Programme de l'energie et des applications speciales
Meteorologie et nouvelles sources
d1energie

Rapport annuel de 1a Commission de la
fonction pub1ique internationale
19

Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD)

191

LISlE DES DOCUMENTS
Point de
Titre

l'ordre

Presente par

du jour
20

Rapport du President de l'Organisation

2.1

President de l'OMM

Add. 1
21

Examen general des activites de cooperation technique

9.1

SecTetaire general

22

Programme et budget pour 1981

11

Secretaire general

Programme concernant l'agriculture

4.1

President de la CMAg

24
Budget et organisation du Departement
REV.l de la cooperation technique en 1980

9.4

SecTetaire general

25

2.3

President de l'AR IV

5.2

SecTetaire general

13.4

SecTetaire general

3.2

SecTetaire general

23

et la desertification
Meteorologie agricole

Rapports des presidents des associations regionales

Rapport du president de l'Association
regionale IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale)
26

Programme de modification arti ficielle du temps
(Autres aspects de la modification
arti ficielle du temps)

27

Questions financieres
Analyse des depenses de l'QMM

28

Programme de meteorologie maritime

Add. 1
29

SMISO et autres activites relatives

3.3

SecTetaire general

30

Programme de modi fication arti fi-

5.2

SecTetaire general

a llocean

cielle du temps
Projet d'augmentation des precipitations
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LISTE DES DOCUMENTS
Point de
Titre

31

32

l'ordre
du jour

Rapport du Groupe d'experts du
Camite executif charge d'examiner 10
structure scientifique et technique
de l'CiM'1

2.5

Rapports des presidents des associa-

2.3

Presents par

President du groupe
d'experts

President par interim

de l'AR II

tions regionales

Rapport du president de l'Association regionale II (Asie)
33

Veille meteorologique mondiale (y
compris Ie rapport du president
de la CS6)
Add. 1;

34

3.1

Secretaire general

3.2

President de la CMM

5.1

President de la CSA

9.1

Secretaire general

10

SecTetqire general

13.4

Secretaire general

Add. 2

Programme de meteorologie maritime

Rapport du president de la Commission de meteorologie maritime

35

Sciences de l'otmosphere

Rapport du president de la Commission des sciences de I'atmosphere

36

Examen general des activites de
cooperation technique
Evaluation de l'assistance fournie
en 1979 au titre du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement
et

de~

propres programmes d'assis-

tance de l'OMM
37

Cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et d1autres organisations internationales

Etablissement d'arrangements de
travail entre Ie Fonds international
de developpement agricole (FIDA) de

l'OMM
38

Questions financieres
Questions relatives aux contribu-

tions des Membres
Add. 1
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre

39

Rapport des presidents des associa-

Point de
l'ordre
du .jour

Presente par

2.3

President de l'AR V

2.2

Secretaire general

13.2

Secretaire general

10

Secretaire general

tions regionales

Rappart du president de l'Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
40

Rapport du Secretaire general
Add. 1

41

Questions relatives a la Convention
et aux Reglements de l'OMM
Repartition des sieges au sein du
Comite executif entre les differentes
Regions

42

Cooperation avec I'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales

Collaboration avec Ie Programme des
Nations Unies pour l'environnement

43

Programme climatologique mondial

6

Secretaire general

44

Meteorologie oeronautique

4.4

President de la CMAe

5.1

Secretaire general

3.5

Secretaire general

2.3

President de l'AR VI

Rapport du president de la Commission
de meteorologie aeronautique

Add. 1
45

Sciences de I'atmosphere

Projet de recherche et de surveillance
concernant Ie gaz carboni que de

1 'atmosphere
46

Programme concernant les cyclones

tropicaux (PCT)

47

Rapports des presidents des associations regionales

Rapport du president de l'Association regionale VI (Europe)
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LISTE DES DOCUMENTS
Point de
Titre

l'ordre

Presente par

du jour
48

Rapports des presidents des associa-

2.3

President de l'AR III

3.1

Secretaire general

tions regionales

Rapport du president de l'Association regionale III (Amerique du Sud)

49

Veille meteorologique mondiale (y
compris Ie rapport du president de
la CSB)
Add. 1

50

Rapports des presidents des associa-

2.3

President par interim

de l'AR I

tions regionales

Rapport du president de l'Association
regionale I (Afrique)

51

Programme d'enseignement et de for-

8

Secretaire general

mation professionnelle
Commentaires et suggestions formulas

par Ie Secretaire general

a propos

du

rapport de 10 neuvieme session du

Groupe d'experts de l'enseignement

et de la formation professionnelle du
Comi te executi f

52

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

5.4

President du Groupe
intergouvernementdl de

la PEMG

Etat d'avancement des travaux relatifs a la PEMG et aux experiences
regionales connexes

53

Designation d'un membre ad interim
du Comite executif
Add. 1; Add. 2

13.7

Secretaire general

54

Questions financieres

13.4

Secretaire general

.13.4

Secretaire general

Examen des comptes de l'exercice 1979
(1 - Fonds general, Fonds des publications et Fonds de roulement)
55

Questions financieres

Examen des comptes de l'exercice 1979
(2 - Fonds subsidiaires et comptes
speciaux)
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

56

Titre
Programme de satellites pour l'etude

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

3.4

Secretaire general

8

Secretaire general

10

Secretaire general

13.4

Secretaire general

10

Secretaire general

5.4,
6.4

scientifique mixte

de l'environnement

57

Programme d'enseignement et de for-

mation professionnelle

58

Cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales

Recommandations adressees a l'OMM par
l'Organisation des Nations Unies
Add. 1;

59

Add. 2

Questions financieres

Examen des comptes de l'exercice 1979
Projets de l'OMM finances par Ie
Programme des Nations Unies pour Ie
developpement
60

Cooperation avec I'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales

Rapports du Corps commun d'inspection

61

Programme de recherches sur I'atmo-

sphere globale de l'OMM et du CIUS

President du Comite

Programme mondial de recherches sur
Ie climat de l'OMM et du CIUS
Add. 1

62

Programme climatologique mondial

6

Professeur Ju.A. Izrael,
deuxieme Vice-President
de I'Organisation

Organisation d'un systeme de surveillance des oceans pour Ie Programme

climatologique mondial et la prev1s1on
meteorologique a longue echeance

63

Programme de surveillance de la pollution de l'environnement

4.3

Secretaire general

64

Programme d'hydrologie operationnelle

7.1

Secretaire general

(y compris Ie rapport du president
de la CHy)

LISTE DES DOCUMENTS
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Point de
Titre

l'ordre

Presente por

du jour
65

Veille meteorologique mondiale

3.1

Professeur Ju.A. Izrael,
deuxieme Vice-President
de l'OMM

13.5

Secretaire general

6

Secretoire general

4.2

President de l'AR VI

13.2

Professeur Ju.A. Izrael

12.1,
12.2

Secretaire general

2.4

President du comite

Code commun (FM 12-VII et FM 13-VII)
pour Ie chiffrement des observations
en surface provenant de differents
types de stations en surface

66

Examen des resolutions anterieures

du Comite executif
67
Programme climatologique man dial
REV. 1

68

Programme de l'energie et des applications specioles

Publication dans Ie commerce des
cartes climatiques regionales de l'OMM
(atlas)

69

a 10 Convention
et aUx Reglements de l'OMM

Questions relatives

Questions concernant 10 notification

prealable des dates des sessions des
organes de l'OMM, ainsi que la preparation et la distribution, en temps
voulu, des documents destines aces
sessions

70

Conftirences et discussions scienti-

fiques
Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui seront donnees
lors· de 10 trente-troisieme session

du Comite executif

71

Rapport du Comite consultatif scientifique et technique

LISTE DES DOCUMENTS
Point de
l'ordre
du jour

Titre
72

Veille meteorologique mondiale
(y compris Ie rapport du president
de la CSB)

197

Presente par

3.1

Professeur E. Lingelbach
et M. Wu Xueyi

9.3

President du groupe
d'experts

Developpement du systeme mondial de
telecommunications

a ameliorer Ie
fonctionnement du circuit principal

Proposition visant

et de ses antennes

73

Programme de cooperation yolontaire

Rapport de la quatorzieme session du
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire de l'OHM relevant du Comite executif

II.

1

Documents portent 10 cote- "PINK"

Rapport du President de l'Organisa-

2.1

tion

President du Comite
preparatoire

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 2.1 de l'ordre du jour
2

Rapport du Secretaire general

2.2

preparatoire

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 2.2 de l'ordre du jour
3

Questions financieres

President du Comite

13.4

President du Comite
preparatoire

Examen des comptes de l'exercice 1979
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 13.4 de l'ordre du jour
4

Questions financieres
Questions relatives cux contributions

des Membres
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 13.4

13.4

President du Comite
preparatoire
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LISTE DES DOCUMENTS
Point de
Titre

l'ordre

Pre-sente par

du jour
5

Programme d'hydro1ogie et de mise en

7, 7.1,

valeur des ressources en eou

7.2,
7.3

Rapport a 1'assemblee pleniere sur Ie
point 7 de l'ordre du jour
6

Cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales

President du Comite C

10

President du Comite C

9

President du Comite C

5.1

President du Comite B

8

President du Comite C

3.5

President du Comite A

5.2

President du Comite B

3.2

President du Comite A

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 10 de l'ordre du jour
7

Programme de cooperation technique

Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 9 de l'ordre du jour
8

Sciences de l'atmosphere (y compris
Ie rapport du president de la CSA)
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 5.1 de l'ordre du jour

9

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Rapport a I'assemblee pleniere sur
Ie point 8 de l'ordre du jour

10

Programme concernant les cyclones
tropicaux

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 3.5 de l'ordre du jour
11

Programme de modi fication arti fidelle du temps
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 5.2 de l'ordre du jour

12

Programme de meteorologie maritime
(y compris Ie rapport du president
de la CMM)
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 3.2 de l'ordre du jour

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
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Presente par

du jour

13

Instruments et methodes d'observation
(y compris Ie rapport du president
de la CIMO)

5.3

President du Comite B

14

SMlSO et autres activites relatives

3.3

President du Comite A

3.4

President du Comite A

2.3

President du Comite A

4.4

President du Comite B

4.2

President du Comite B

4.1

President du Comite B

a I'ocean
Rapport a

l'assemblee pleniere sur Ie
point 3.3 de l'ordre du jour

15

Programme de satellites pour l'etude
de l'environnement
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 3.4 de l'ordre du jour

16

Rapports des presidents des associations regionales
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 2.3 de l'ordre du jour

17

Programme de meteorologie aeronau-

tique (y compris Ie rapport du president de 10 (MAe)
Rapport a l'ossemblee pleniere sur
Ie point 4.4 de l'ordre du jour

18

Programme de l'energie et des applications speciales (y compris Ie rapport du president de la CCAM)
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 4.2 de l'ordre du jour

19

Programme concernant I'agriculture

et la desertification (y compris
Ie rapport du president de la CMAg)
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 4.1 de l'ordre du jour

20

Organisation de 10 session

1

President de l'OMM

21

Programme de la Veil Ie meteorologique mondiale (y compris Ie rapport du president de 10 CSB)

3.1

President du Comite A

LISlE DES OOCUMENTS

200

Doc.

Point de

N°

Titre

22

Questions relatives au personnel

l'ordre
du jour

Presente par

13.3

President du Comite C

4.3

President du Comite B

12.2,
12.3

President du Comite B

2.4

President du Comite
plenier

2.5

President du Comite A

Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 13.3 de l'ordre du jour
23

Programme de surveillance de la pollution de l'environnement

Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 4.3 de l'ordre du jour
24

Dispositions relatives DUX conferences
scientifiques qui seront faites lors
de 10 trente-troisieme session du

Comi te executi f
Dispositions relatives

a 10

cinquieme

Conference de l'OMI
25

Rapport du Comite consultatif scientifique et technique
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 2.4 de l'ordre du jour

26

Rapport du Groupe d'experts du Comite
executif charge d'examiner 10 structure scientifique et technique de l'OMM
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 2.5 de l'ordre du jour

27

Vingt-cinquieme Prix de l'OMI

13.1

President de l'QMM

28

Designation de membres ad interim
du Comite executif

13.7

President de l'QMM

29

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

5.4

President du

6

President du Comite B

13.3

President de l'OMM

Comite B

Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 5.4 de l'ordre du jour
30

Programme climatologique mondial
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 6 de l'ordre du jaur

31

Questions relatives au personnel

LISTE DES DOCUMENTS
Point de
l'ordre
du jour

Titre
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Presente par

32

Questions relatives a la Convention
et aux Reglements de l'OHM

13.2

President du Comite A

33

Examen des resolutions anterieures

13.5

President du Comite C

11

President du Comite A

13.2

President du Comite A

9.3

President du Groupe
d'experts du PCV du

du Comite executif
Rapport a l'assembleepleniere sur
Ie point 13.5 de l'ordre du jour
34

Programme et budget pour 1981
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 11 de l'ordre du jour
Corr. 1

35

Questions relatives

a 10

Convention

et aUx Reglements de l'OHM
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 13.2 de l'ordre du jour

36

Programme de cooperation volontaire

Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 9.3 de l'ordre du jour
37

Questions financieres

Cami te executi f

13.4

President du Comite
preparatoire

Analyse des depenses de l'OHM
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 13.4 de l'ordre du jour
38

Questions financieres

13.4

President du Comite A

12.1

President de l'OHM

13.8

President de l'OMM

Distribution gratuite des publications de l' OHM
Rapport a l'assemblee pleniere sur
Ie point 13.4 de l'ordre du jour
39

Conference et discussions scientifiques
Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie
point 12.1 de l'ordre du jour

40

Questions internes du Comite executif

