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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de I'Organisation meteorologique mondiale a tenu sa trente et unieme session au siege de 110rganisation,
du 28 mai au ler juin 1979, SQUS 10 presidence de M. R.L. Kintano-r,
Directeur general de l'Administration des services atmospherique,
geophysique et astronomique des Philippines (PAGASA) I et President
de l'Organisation.

1.

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

1.1

Ouverture de 10 session (point 1.1)

Le President de II-Organisation a ouvert 10 session Ie
28 mal 1979, a 15 h lU, et -souhaite 10 bienvenue a t~us les Membres
du Comite executif ainsi qu~aux Qutres participant$.

1.2

Approbation de i'ordre du iour (point 1.2)

Le Lomite executif a -adopte I'ardre du jour qui figur-e
au -debut du present IClppo-rt.

1.3

-Etablhrsement -de comites {point 1.-3)

L-e Comi te -a -cJecide de ne -p.as constI tuer les
travail habituels mai-s de de-signer des rap_porteurs _pour
differents points -de I'ordre du jour, etant entendu que
membres du Comit--e seroit libre de participer au travail
rents rapporteurs ..

1.4

comit-es .ode
lletude des
chacun des
des diTfe-

Programme des travau-x de 10 session (point 1.4)

Les dispositions concernant ll-horaire de travail et 1a
repartition des points de llordre du jour entr~ les differ-ents rapporteurs ont ete -prises durant 10 premiere seance pleniere.1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide d'apPTouver par correspon~
dance, conformement aux dispositions de llarticle 13 de son Reglement interieuT, les proces-verbaux de toutes les seances plenieres.

2

RESUME GENERAL

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport de 10 septieme session de liAR III (point 2.1)

2.1.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de 10 septieme
session de l'AR III et a pris note avec satisfaction de 10 decision
de l'association d'odopter un programme regional bien defini. Ce
programme comprend des pro jets specifiques destines a omeliorer les
connaissances dans Ie domaine de 10 meteorologiet notamment dans les
regions tropicales, et de ses applications a diverses activites interdisciplinaires associees au developpement economique des pays de
10 Region.

Le Caml te executi f a enbhine 10 decision- adoptee par

l'AR III de coordonner les activites visant au developpement de ces
pays avec celles qu'ont entreprises a cet effet d'autres institutions specialisees des Nations Unies s'occupant de l'amelioration de
I' agric_ul ture I de 10 production alimentaire, des questions energetiques, de l'utilisation des ressources en eau et de la protection
de l'environnement.

2.1.2
Le Comite executif a consigne ses decisions sur Ie
rapport de la septieme se.ssion de l' AR III dans la resolution 1

(EC-XXXI).
2.2

Rapport de la septieme session de liAR V (point 2.2)

2.2.1
Lorsqu'il a pris connaissance du rapport de la septieme
session de l'AR V, Ie Comite executif s'est felicite des progres
accomplis dans toutes l.es activites entre_prise.s par l'associotion' et
s'est plus particulierement rejoui de 10 partic{pation active des
Membres· de I' AR V _0 I' Experience de la mousson d-I hiver (W-MONEX).
A ce propos I il 0 note que la Malaisie· a joue un role preponderant
en 1.a matiere.
2.2.2
Le Comite s'est aussi felicite de ce que l'AR V souhaite
creer, si possible, un centre regional de formation professionnelle
destine au personn~l des classes III et IV, et ce_ dans l'interet des
pays de 10 Region V et plus part.lculierement de ceux qui sont situes
au sud de 1 ~equateur. Le Comite a de.l"!1ande au Secna(]ir~ general de
prendre, en consultation avec Ie president et les Membres de l'AR V,
les dispositions requises pour etudier les besoins· exacts dans ce
domaine, ainsi que la possibilite d'atteindre cet objectif dans les
meilleurs delais et de lui faire rapport 0 sa ~rochaine session.
2.2.3
Le Comite executif a consigne ses decisions touchant Ie
rapport de la septieme session de l'AR V dans 10 resolution 2

(EC-XXXI).
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Rapport de 10 septieme session de liAR VI (point 2.3)
Apres avoir examine Ie rapport de la septicme session de

liAR VI, Ie Camite executif a consigne, dans 10 resolution 3
(EC-XXXI), ses decisions concernant les resolutions et les recommendations adoptees par l'association.

2.4

Rapport de la septieme session de 10 C58 (point 2.4)

2.4.1
Le Camite executif a pris connaissance avec satisfaction
du rapport de la septieme session de la CS8 et a consigne ses decisions en ce qui concerne les recommendations elaborees a 10 session

dans 10 resolution 4 (EG-XXXI).
2.4.2
Le Camite executif a approuve les mesures prises par Ie
President de l'OMM, conformement au pouvoir qulil detient en vertu
des dispositions de l'alinea 5) de 10 regIe 9 du Regiement general
de l'OMM, en approuvant certaines recommandations elaborees a 10
septieme session de 10 CSB. Ces mesureS ant permis de diffuser a
l'avance ces renseignements a taus les interesses. Ces recommandations portaient sur des questions concernant les codes meteorologiques et Ie systeme mondial de telecommunic~tions qui revetaient
un coractere urgen~. Deux recommandations concernant 10 mise en
oeUvre de 10 VMM et des propositions d'amendements au Reglement
technique devoient egalement eire presentees au Huitieme Congres.
2A·."3
Le Comite .executif a note que Ie Huitieme C-ongres avoit
adopte certaines decisions concernant 10 V.MM et des questions connexes l en particulier Ie plan de 10 VMM pour 1980-1983, qui necessiteront quelques modifications du texte du Manuel d.u systeme mondial
d'observation, en vue d'eliminer toute divergence entre Ie plan et
Ie Manuel. Le Comite executif ~ donc autorise Ie president de 10
C5B a approuver ces modifications ayant 10 publication du Manuel. 11
a egolement invite Ie president de 10 commission a _prendre to uteS
dispositions utiles pour que 10 partie relative au SMO ~e 10 publication NO 49 de I' OMM - Reglenient technique - soi t n~visee apres la
publication du Manuel du SMO, de moniere que Ie texte de ces deux
p.ublications "Sai t n-omogene.

2.4.4
Le Comite ~xecutif a rappele ~ue certaines donnees sismiques sont actuellement transmises sur Ie systeme mondial de telecommunications conformement a une decision prise au cours de sa
vingt-deuxieme session. 11 a note qu'un code sismique international
serait insere, a titre d'information pour les Membres, sous forme de
supplement au Volume I du Manuel des codes.

4
2.4.5
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Le Comite executif a note que 10 CS8 avait siebors un

code commun pour l'echange de donnees provenant de differents types
de stations d'observation en surface qui serait plus approprie tont
pour l'exploitation manuelle que pour I'exploitation automatique.
11 a estime que ce code Iepondrait mieux aux besoins en donnees des
programmes et des Membres de l'OHM et t malgre certaines difficultes
soulevees par son adoption, il 0 1 par consequent, invite les presidents des associations regionales a prendre de to ute urgence des mesures visant a elaborer et a adopter les procedures regionales de
chiffrement compte tenu des sections regionales des formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP. A cet egard, on a exprime
l'avis que la date du ler janvier 1981 proposee par la C58 pour
l'adoption du code commun en vue d'un usage international laissait
tres peu de temps pour faire face aux difficultes imprevues ou pour
la diffusion de renseignements. Le Co_mite executif a donc fixe au
ler janvier 1982 10 dote d'entree en vigueur de ce code. Le Comite
a cependan-t prie instamment les associations regionales et les
Membres de tout mettre en oeuvre pour avoir acheve au ler juillet
1980 la mise au point des procedures de chiffrement regionales et
nationalesi les Membres disposeraient ainsi d'une periode de dixhuit mois pour preparer les instructions nationales. Le Comite a
egalement prie la C58 et les associations regionales de prendre,
pour Ie ler decembre 1980, toutes les dispositions necessaires en
matiere de telecommunications pour Ie rassemblement et la diffusion
des messages d'observation synoptiques en surface _sur Ie systeme
mondial de telecommunications. Le Comite a souligne, en particulier,
10_ necessite ,de distribuer sans- tarder les nouveaux codes aux navires
participant au programme d'observation· benevole de l'OMM. En outre,
Ie Comite Q prie instamment les Membres de proceder Ie plus rapidement possible a des essais pratiques de transmission et de traitement a 11 aide des nouveaux codes et d' achever ces ~ssais en septembre
1981 au plus tard. Le Comite a adopte 10 resolution 5 (EC-XXXI)~

2.4.6
Le Camite executif a note avec satisfaction quIa so
septieme session la C58 a decide d'entreprendre l'etude d'un systeme
integre comprenant tous les elements de la VMM. Dans cette etude, il
faudra considerer 10 VMM comme un systeme totalement integre et tenir
compte des nouvelles techniques, ainsi que des difficultes que certains pays Membres risquent de rencontrer pour mettre en oeuvre de
nouveaux services, installations et procedures.
2.4.7
Le Comite executif a note qulil existe maintenant des
arguments convaincants en faveur dlun accroissement des responsabilites de I' OHM en ce qui concerne -11 elaboration d I un meilleur systeme
de surveillance du milieu marin. Ce systeme est essentiel pour fournir
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aux divers pays des renseignements meteorologiques et d'autres renseignements sur Ie milieu marin pour leur perrnettre d'assurer 10
securite et l'efficacite de leurs activites maritimes; il est egolement necessaire a des fins de recherches r et notamment pour 10
mise en oeuvre du Programme climatologique mondiel (voir egalement

Ie paragraphe 3.2.8).
2.4.8
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du programme de travail detaille de 10 C58 pour 10 periode allant de 1979
a 1982, elabore au cours de 10 septieme session de cette commission.
II a egalement note que Ie Huitieme Congres a examine les credits
necessaires pour 10 mise en oeuvre de ce programme de travail durant
10 huitieme periode financiere de l'OHM. Les credits correspondents
01980 ont ete prevus au point 11 de l'ordre du jour.

3.

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

3.1

Amelioration de 10 mise en oe-uVre de 10 Veille meteorologique mondiale et futur plan de la VMM pour 10 periode

1980-1983

3.1.1
Le Comite executif a note 1es decisions du Huitieme
Congres relatives au plan de la Veille meteorologique mondiale pour
10 -periode 1980-1983 qui sont consignees dans 10 resolution 5
(Cg-VIII). II a prie Ie Secretoire general de publier Ie plan
compte tenu de-s .omendements proposes poor Ie Congres.
Amelioration de 1.0 mise

~n

oeuvre de 10 Veille meteorologique

mondIale----------------------------------------------------3.1.2
Le Comite executif a examine Ies decisions du Congres
consignees dans 10 resolution 6 .ceg-VI1I) - Amelioration de 10
Veille meteorologique mondiale. II a egolement note qu'en vertu
de la resolution 5 Ceg-VIII) i l est charge de veiller a ce que les
plans et les programmes d'etude necessaires au developpement ulterieur de 10 Veille meteorologique mondiole durant la neuvieme periode financiere soient menes a bien. Le Comite a, p_ar consequent,
instamment prie Ies Membres de pousser au maximum 10 mise en oeuvre

du plan de la VMM pour 1980-1983.
3.1.3
Le Comite a debattu de l'urgente necessite pour les
Membres de prendre des mesures a courte echeance pour poursuivre
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I'exploitation des nouveaux systemes d'observation qui cnt nettement
demontre leur utilite durant 10 PEMG. A cet egard, Ie Comite a instamment prie les Membres

0)

de continuer l'exploitation des bouees derivantes rnises
en place durant 10 PEMG en maintenant en vigueur les dispositions relatives au rassemblement et au traitement
des donnees du systeme ARGOS;

b)

de continuer a mettre en place et a exploiter des bouees
derivantes et d'autres plates-formes mobiles dont les
essois cnt ete concluonts au-delo de 10 PEMG et a etudier
plus avant les dispositions relatives a 10 localisation
de ces plates-formes et au rassemblement des donnees a
l'aide du systeme ARGOS;

c)

de poursuivre les travaux de developpement pour la production d'equipement pour la transmission automatique
par satellite de donnees meteorologique_s d'aeronefs

(por exemple ASDAR).
Le Comite a par consequent adopte 10 resolution 6 (EC-XXXI).
3.1.4
Le Comite executif a egolement estime qu'il faudrait
prendre des mesureS a moyenne echeance pour la planification et la
coordination ulterieure des activites liees au rassemblement des
donnees en provenances des plates-formes mobiles et des plates-formes
stationnaires a distance, en particu1ier des bouees derivantes, des
systemes ASDAR et des stations automatiques. Le Comite executif a
prie Ie Secretaire general de convoquer, au cours du dernier trimestre de 1979, une reunion officieuse de p1anification a ce sujet,
afin d'elaborer un plan d'action a presenter au Comite executifpour
etude au cours de sa trente-deuxieme session. II a estime que des
experts des Membres interesses a la mise en place et a l'exploitation
de ces nouveaux systemes d' observation devraient etre invites en meme
temps que les representants de 10 CSB, de la CIMO, de la CMM, de la
CHy, du CMO, de la COl, de l'OACI, de l'OMCI et d'autres organisations internationales.
3.1.5
Le Comite executif a egalement note que certains pays en
developpement ont eu des difficultes a assurer 10 maintenance de
stations aerologiques delicates, en particulier de celles qui ont ete
creees durant l'annee operationnel1e de la PEMG. II a en outre ete
indique, durant Ie Huitieme Congres, qu'il fallait envisager la question du Programme de cooperation volontaire de fagon plus energique
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et plus efficace pour assister certains pays en developpement a
l'aide de programmes de cooperation indispensables pour maintenir
les moyens et les installations essentiels de 10 VMM dans leur pays,
en particulier en ce qui concerne Ie SMO et Ie SMT, notamment sur Ie
plan de 10 formation, de 10 maintenance et de I' acquisi ticn de pieces
detachees et de materiels consommables. Le Comite executif a, par
consequent, estime que Ie 5ecretaire general devrait convoquer une
reunion d'experts des principaux Membres donateurs du PCV, ainsi que
d'experts des pays en developpement, pour formuler un plan d'action
en ce qui concerne Ie sQutien du PCV cux pro jets de priorite elevee
de 10 VMM. Le rapport de cette reunion devrait etre disponible au
moment ou Ie Comite executif se reunira pour so trente-deuxieme session pour qulil puisse l'etudier et prendre les rnesures necessaires.
3.1.6
En plus des mesures a courte et a moyenne echeance dont
il est question dans les paragraphes 3.1.3 a 3.1.5 ci-dessus t Ie
Comite executif a note que Ie Huitieme Congres a approuvel'execution l
par 10 CSB, d'une etude d'un systeme integre de 10 VMM. Le Comite
executif est convenu que 10 CSB devrait tenir compte dans son etude
des resultats des etudes scientifiques effectuees en relotion avec
10 PEMG. Le Comite est egalement convenu qu'il foudrait organiser,
au cours du dernier trimestre 1979, une reunion d'experts competents
pour elaborer un plan pour cette etude et formuler les principes _sur
lesquel-s elle doit etre fondee.
Unites de -vitesse du vent
3.1.7
Le Comite executif a note que Ie Huitieme Congres 1'0
prie de poursuivre lletude de 10 question des unites de mesure de
10 vitess-e du vent a employer dans les messages meteorologiques
destines a l'usage international. Le Congres n'o pas ate en mesure
de parvenir a un accord en ce qui concerne l'unite a adopter, a
savoir Ie metre par seconde, conformement a 10 resolution 30 (Cg-V)
ou Ie kilometre par heure adopte par l'OAC! pour les operations au
sol et dans les airs. Le Congres est neanmoins convenu qui il etait
souhaitable d'utiliser une seule unite pour eviter toute confusion
et toute erreur en ce qui concerne les donnees meteorologiques echangees a l'echelle mondiole. Le Comite a, par consequent, prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour organiserd'autres
consultations entre les commissions techniques interessees (CMAe,
CMM et csa), l'OACI et l'OMCI dans l'espoir de parvenira un accord
quant a l'adoption d'une seule unite de mesure de 10 vitesse du
vent a utiliser dans les messages meteorologiques destines a
1'echange international. Etont donne que l'OACI a decide d'adopter
Ie kilometre par heure a partir du 26 novembre 1981, Ie Comite
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executif a prie Ie Secretaire general de lui rendre compte, au cours
de so trente-deuxieme session, de ses activites en vue de Iesoudre
10 question.

Le Comite executif a examine les decisions du Huitieme
3.1.8
Congres relatives a l'utilisation du pascal camme unite de rnesure
de 10 pression otmospherique qui sont consignees dans 10 resolu~
ticn 7 (eg-VIII). Le Comite a note que l'OMM serait invitee a participer avec I'OACI cux travaux d'un groupe d'experts charge de
fixer d'un commun accord une date pour mettre fin a l'utilisation
du bar., qui est 1 'unite de mesure de 10 pression atmospherique
actuellement utilisee. Le Comite a, par consequent, prie Ie Secretaire general de Ie tenir au couro.nt des negociations afin qu' il

soit possible de formuler des amendements au Reglement technique
des qu'un accord aura ete convenu entre l'OMM et l'OACI.

3.2

Meteorologie maritime, SMISO et autres activites
oceanographigues connexes

3.2.1

Le Camite executif a examine les decisions du Huitieme
Congres et a estime qu'il y ovoit lieu de prendre immediotement des
mesures en ce qui concerne 10 resolution 16 (Cg-VIII) _ Conference
des Nations Unies sur Ie droit de 10 mer - en raison de 10 session
de 10 conference qui doit avoir lieu du 16 juillet ou 24- aout a
New York. II a, par consequent, prie Ie SecnHaire generol d'attirer
de toute urgence l'attention des ministres des affaires etrangeres
des pays Membres de l'OMM sur les decisions du Congres.

3.2.2
Le Comite executif a ete informe que les consultations
sur les dispositions a prendre en vue du rassemblement de donnees
de meteorologie maritime des zones oceaniques situees au sud du
0
porolliHe de 50 5 et de la publication des resumes decadaires correspondants, conformement a 10 demande qu'il avait foite au cours
de sa- trentieme session, ne sont p-as- encure terminees-. Co-n-scient
de l'importance de 10 question, Ie Comite a invite Ie president de
10 CMM a prendre des dispositions, opres avoir consul te Ie Secretaire general, pour faire adopter par sa commission une recommendation revisee, si possible avant 10 prochaine session du Camite
exec uti f.
3.2.3
Le Comite executif a note les preoccupations formulees
au cours du Huitieme Congres quont a 10 necessite d'assurer 10
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compatibilite des donnees de meteorologie maritime obtenues

des
diverses plates-formes d'observation de l'ocean, notamment des
navires, des houses et des satellites. II a prie Ie president de
10 CMM de prendre des mesureS pour faire executer a ce sujet une
etude a presenter a 10 conference technique sur l'automatisation
des observations de meteorologie maritime.
3.2.4
Le Comite executif a estime que l'adoption de nouvelles
techniques et de nouvelles methodes que lion pourrait utiliser pour

Ie rassemblement des donnees oceaniques obligerait de proceder a une
delicate revision des procedures de l'OMM en vigueur en ce qui concerne Ie rassemblement et 10 diffusion de ces donnees. II a note,
a cet egard, que, dans so resolution 11 (Cg-VIII), Ie Huitieme
Congres a prie Ie Secretaire general de prendre des mesures pour
faire faire une etude sur Ie rassemblement et la diffusion de donnees de meteorologie maritime et de donnees oceanographiques en
utilisant Ie systeme international de satellites maritimes (INMARSAT).
Le Comite a egalement estime que l'OMM devcit pcrticiper activement
aux travaux preparatoires relctifs a l'INMARSAT et aux etudes relatives a d'autres systemes de rassemblement de donnees qu'il serait
possible d'utiliser dans Ie cadre de la VMM et du SMISO.

3.2.5
Le Comite executif a examine Ie rapport de la prem~ere
session du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO et a consigne ses decisions quont aux resolutions et recommandations adoptees
par Ie Comi te de travail mixte dans les resolutions 7 et 8 (EC-XXXI).
3.2.6
En examinant 10 recommandation 2 (JWC-SMISO-l) - Representonts notionaux pour Ie SMISO - Ie Comite executif a rappele
qu'il ressort des debats du Huitieme Congres qu'il n'est pas obI igatoire de designer un tel representant et que les modes de communication actuellement utilises quant aux questions relatives au
SMISO, a savoir communication entre Ie representant permanent du
Membre aupres de l'OMM et Ie Secretaire general de l'OMM, ne devraient pas etre touches par ces dispositions. II a cependant souligna qulil est souhaitabie que, par rapport a l'OMM, Ie representant national pour Ie SMISO so it charge de 10 fonction de conseiller
du representant permanent quant aux questions relatives au SMISO.
302.7
Le Comite executif slest pencha surla resolution EC-XI.12
de la COl - Poursuite des observations au moyen de bouees derivantes
dans Ie cadre du SMISO apres Ia fin de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) - adoptee par Ie Conseil executif de 10 COl au
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COUIS de sa onZ1eme session. Le Comite executif a note avec satisfaction l'interet de 10 COl en ce qui concerne 10 pouIsuite du programme relatif cux bouses derivantes apres 10 fin de l'annee operationnelle de 10 PEMG. II a examine des solutions a courte et a
moyenne echeonce en 10 matiere et a consigns ses decisions dans les
poragrophes 3.1.3 et 3.1.4 ainsi que dans 10 regolution 6 (Ee-XXXI).
II a egalement note que l'OMM et 10 COl envisagent d'orgoniser, a
Geneve, au cours du dernier trimestre de 1979, une Ieunion officieuse
de planification sur les houses derivantes.

3.2.8
Le Comite executif a note qu'il y avait de tres bonnes
raisons pour que l'OMM assume davantage de responsabilites en ce qui
concerne la mise au point d'un systeme ameliore de surveillance de
I' environnement marin. Un tel systeme est indispensable pour fo"urnir
a divers groupes d'usagers du domaine maritime, par exemple a la navigation, aux pEkhes et aux activites au large des cotes, les renseignements meteorologiques et aut res renseignements maritimes dont ils
ant besoin pour que les operations soient rentables et effectuees en
toute securite; il est egalement necessaire a des fins de recherche,
en particulier pour la mise en oeuvre du Programme climatologique
mondial. le Comite executif a egalement note qu'il existe maintenant de nouvelles techniques pour 10 conception d'un systeme de surveillance des oceans plus complet. l'expansion de llelement maritime du systeme mondial d'observation de la VMM constituerait une
maniere d'atteindre plus vite cet objectif. 11 0 egalement ete
avance que l'OMM devait adopter une attitude positive en la matiere
etant donne que les services meteorologiques seraient un des grands
clients du SMISO et que les efforts de mise en oeuvre de l'OMM dans
Ie cadre du SMISO devraient etre orientes dans ce sens. 11 y aura it
lieu d'examiner egalement l'opplication du concept de la VMM au developpement d'un systeme de surveillance des oceans, auquel cas les
Membres devraient engager leurs installations, leurs moyens et leurs
contributions en vue de la creation d'un systeme de surveillance
maritime, en particulier des zones oceaniques.

3.3

Accord de financement collectif des stations oceaniques
de l'Atlantique Nord

3.3.1
le Comite executif a note Ie role joue par 1lOrganisation dans l'administration de IIAccord NAOS et t apres avoir examine
les consequences de la denonciation de l'Accord par 10 Suisse, a
prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue d'encourager un plus grand nombre de Membres a odherer audit Accord.

3.3.2

le Comite a pris note avec satisfaction des mesures
adoptees par Ie Secretaire general pour donner suite a une requete
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du Conseil NAOS concernant 10 mise au point d'un systeme d'observatian integre dans l'Atlantique Nord. Une reunion officieuse de
planification de l'etude du systeme d'observation integre au-dessus
de l'ocean a eu lieu a Geneve, du 29 janvier au 2 fevrier 1979. Les
resultats de cette reunion seront presentes a 10 reunion que Ie
Gonseil NAOS doit tenir. Dans ses deliberations sur 10 poursuite
du programme NAOS au-dele de 1981, Ie Conseil NAOS tiendra compte
des points de vue exprimes au cours de 10 reunion

officieuse

de

plonification.
3.4

Satellites

3.4.1
Le Congres a pIie Ie Comite executif de poursuivre au
sein de l'OMM son role d'organe coordonnateur en ce qui concerne
les questions relatives aux satellites. Le Congres a estime que,
si Ie Comite executif Ie jugeait bon, des experts dans Ie domaine
des satellites, des experts representant les aspects "application ll
et/ou les groupes d'usagers de donnees satellitaires peuvent participer aux travaux du Groupe d'experts des satellites du Comite
executif. Le Camite executif a, par consequent, decide de reconduire son Groupe d'experts des satellites en modifiant legerement
sa composition et son fonctionnement. II a ado pte 10 resolution 9
(EG-XXXI) a cet effet.

3.4.2
Le Comite executif a egolement examine Ie financement
de sessions de son Groupe d'experts des satellites et est convenu
que 10 participation de membres de droit, ctest-a-dire des presidents de 10 Commission des systemes de base, de 10 Commission des
sciences de l'atmosphere, de la Commission de meteorologie maritime
et de 10 Commission des instruments et des methodes d'observation
do it etre financee au titre des programmes correspondants de l'OMM.

3.5

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)

3.5.1
Le Comite executif a note que, dans so resolution 8
(Cg-VIII), Ie Huitieme Congres Q decide qu'un Programme intensifie
de I'OMM concernant les cyclones tropicaux do it etre execute durant
10 huitieme periode financiere. II a, de plus r note que Ie Congres
o adopte, en annexe a cette resolution, un Programme de mise en
oeuvre (PHD) pour 1980-1983 qui definit les principaux objectifs du
programme, ses elements et ses repercussions 10giques ainsi que les
activites auxquelles il y aurait lieu d'occorder 10 priorite, a la
fois dans Ie cadre de l'element general et dons celui de l'element
regional.
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3.5.2
Le Comite a reconnu que 10 mise en oeuvre d'un Programme
intensifie concernant les cyclones tropicaux durant les annees
1980-1983 supposerait que les Membres et les organisations internationales participant au programme fassent un nouvel effort et y consacrent davantage de ressources. II 0, par consequent, 50u11gne 10
necessite que tous les interesses augmentent les ressources offertes
conformement cux principes fondamentaux exposes dans Ie programme de
mise en oeUvre. II a prie Ie Secretaire general de s'assurer que ces
principes scient partes a 10 connoissance de tous ceux qui pourraient
eventuellement contribuer au peT. Le Comite a, de plus, prie Ie
Secretaire general de revoir et de mettre a jour l'actuel plan
d'action pour Ie PCT et de Ie lui presenter a l'etude au cours de
so trente-deuxieme session.
3.5.3
Compte tenu de l'importance accordee par Ie Huitieme
Congres aux reconnaissances aeriennes en tant que moyen d'ameliorer
la connaissance que nous avons des cyclones tropicaux, Ie Comite
executif a prie Ie Secretaire general d'etudier avec les Membres
interesses la possibilite d'organiser un programme de reconnaissance
a l'echelon international. Cette etude devrait comprendre des enquetes quant a- la possibilite d'obtenir une assistance du PNUD et
dlautres sources internationales en perspective. II a ete souligne
que, sous reserve de l'accord des Membres interesses, un tel programme pourrait contribuer QUX travaux entrepris dans Ie cadre du
Programme concernant les cyclones tropicQux. Le Comite 0 1 en outre,
pr~e Ie 5ecretaire general de lui rendre compte des progres qu'il
aura accomplis en la matiere au cours de sa prochaine session.
3.5.4
A cet egard, Ie Comite a souligne la necessite de surveiller continuellement les zones tropicales a l'aide de satellites
geostationnaires pour la detection, la poursuite, la prevision et
les avis de cyclones tropicQux ainsi que pour mieux comprendre la
structure et llevolution de ces phenomenes. II faudrait utiliser
integralement toutes les possibilites des satellites geostationnaires a cet effet, en installant l'equipement approprie de reception au sol. Le Camite a l par consequent, affirme qu'il etait convaincu qulil est indispensable que la surveillance par satellite
geostotionnaire de to utes les regions tropicales, assuree durant la
PEMG et completee grace a du materiel au sol approprie l devroit se
poursuivre au grand avontcge de tous les Membres exposes cux cyclones
tropicaux.
3.5.5
Le Comite executif a egalement note 10 mesure prise par
Ie Huitieme Congres qui a adopte 10 resolution 9 (Cg-VIII) sur
l'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX) qui devrait se
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faire dans Ie cadre du programme du Comite des typhons et en tont
que sous-projet du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropieQux. II a estirne que si l'experience lOPEX reussissait, cela
permettrait d'omeliorer beaucoup la prevision operationnelle et les
systemes d'alerte dans les regions exposees cux typhons et qu'elle
curait une importance considerable pour les Membres qui se trouvent
dans d'autres zones exposees cux cyclones tropicQux. II Of par consequent,prie Ie SecTetaire general d'accorder son sQutien a l'experience lOPEX dans 10 mesure des ressources disponibles et de chercher

a obtenir

d'autres sources un supplement d'assistance pour sa mise
en oeuvre. Des renseignernents plus complets sur l'experience et
sur son deroulement devraient etre fournis a tous les Membres interesses et aux organisations internationales qui seraient eventuellernent en mesure de contribuer a sa mise en oeuvre.

4.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (point 4 de
l'ordre du jour)

4.1

Sciences de l'atmosphere

4.1.1
Le Comit~ a note que, pour donner suite a une directive
du Huitieme Congres (voir Ie paragraphe 3.3.1.2 du resume general
des travaux du Huitieme Congres), les objectifs a long terme de 10
Commission des sciences de 1-' atmosphere {CSA) seront examines de
moniere approfondie au cours de 10 session que Ie Groupe de travail
consultatif de 10 commis-sion tiendra a lloccasion de 1 '-Assemblee de
l'UGGI {Canberra, decembre 19-79). Le Comite executif a fait a nouveau valoir 10 necessite pour 10 CSA de definir ses objectifs a
long terme en vue de maximaliser les ef fets sur 10 bonne di ffusion
des resultats des recherches iI tous les -Membres. II a prie Ie
president de 10 CSA de l'informer, a so prochoine session, des progres realises dons 10 definition des objectifs 0 long terme de la
commission. Le Comite 0 estime que Ie president de 10 CSA devrait
prendre des dispositions pour ~u'un rapport provisoire sur cette
question soi t presents au Groupe_ d' experts du Comi ts executi f charge
d'examiner 10 structure sci~ntifique et technique de l'OMM.

4.1.2

Pour favoriser l'applicotion des techniques de preV1S1on
numer1que du temps et d'autres en vue d'ameliorer les previsions
meteorologiques, comme l'avait demonde Ie Huitikme Congres, leComite
a approuve llorganisation dlun colloque de l'OMM sur l'emploi de
methodes probabilistes et statistiques pour 10 prevision du temps.

14

RESUME GENERAL

II a note avec satisfaction que 10 France pense confirmer une invitation a accueillir ce colloque en septembre 1980. Le Camite a etc
d'ovis que ce colloque constituera une contribution utile dans Ie
cadre du programme de recherches sur 10 prevision meteorologique a
courte, a moyenne et a longue echeance, approuve dans 10 resolution 22 (Cg-VIII). II a encourage les Membres, notomment ceux qui
disposent de centres de prevision numerique du temps, a participer
largement a ce colloque et a prevu des cnidi ts modestes, a cet effet,
lors de l'etude du point 11 de l'ordre du jour, pour financer 110S_
sistance CUX conferenciers invites et cux presidents de seance.
4.1.3
Rappelont que Ie Huitieme Congres a souligne 10 necessite d'ameliorer l'exactitude des previsions a echeance de trente
jours ou plus, ainsi que celIe d'etudier les interactions oceanatmosphere et leurs applications a 10 prevision a longue echeance,
Ie Comite a note que Ie Secretariat procede en ce moment a une enqul.He sur 1es methodes actuelles de prevision a longue echeance. Le
Comite a estime qu'il sera it utile, compte tenu des resultats de
cette enquete, de convoquer une reunion officieuse d'experts charges de faire Ie point de 10 situation en la matiere et de jeter
les bases d' une Note technique de l'OMM consacree a cette question.
Le president de 10 CSA a e,te prie de presenter un rapport a ce
sujet a la trente-deuxieme session du Comite executif.
4.1.4
Le Comite a attache une importance particuli-ere au role
joue par les interactions ocean-atmosphere et a 10 necessite de disposer de donnees pour des recherches pertinentes. II est convenu que
10 CSA devait cbntribuer activement, apres consultation _de 10 CMM,
du CMO, etc., ala planific_ation de ces recherches et a l·interpre ....
tation de leurs resul tats, en profitont des possibili tes- de collaborer au rassemblement des donnees avec d'autres organismes, tels
que Ie Comite sur les changements de climat et les oceans (CIUS).
4.1.5
Lorsque Ie Comite a examine Ie develappement et Ie plan
de mise en oeuvre- du programme de recherches sur 10 prevision meteorologique a courter a moyenne et a longue echeance r il a note que
certains Membres s'etaient deja declares disposes a assumer 10 responsabilite des centres d '-activites dont il est question dans 10
strategie generale de ce programme. A cet egard, Ie Secretaire general. a ete prie, apres avoir consulter Ie cas· echeant r Ie president
du Groupe de travail de 10 recherche sl,lr 10 prevision meteorologique
de 10 CSA~ de prendre· contact avec les Membres interesses of in
d'adopter les dispositions institutionnelles requises pour assumer
cette responsobilite et faciliter ainsi 10 mise en oeuvre du
programme.
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4.1.6

Conformement

a 10
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requete formulee dans 10 resolution 23

(Cg-VIII), Ie Comite a poursuivi l'etude de l'elaboration

et de 10

mise en oeuvre de certains projets de recherche hautement prioritaires possibles concernant a) les cyclones tropicQux, b) les
moussons, c) 10 ffieteorologie des zones semi-oxides et Ie probleme
des.secheresses tropicales et d) les perturbations tropicales et
les precipitations qui leur sont associees.

4.1.7
Le Comite a 50u1igne 10 necessite pour Ie Groupe de
travail de 10 meteorologie tropicale de 10 CSA de continuer a fourniI des directives sur les recherches necessaires dans ce domaine t
en tenant compte des remarques et des suggestions formulees par Ie
Huitieme Congres 0 propos de questions liees oux cyclones tropicoux
et aux maussons (voir Ie paragraphe 3.3.1.14 du resume general des
travaux du Huitieme Congres).
4.1.8
Le Comite a note qu 4 une activite considerable est actuellement deployee en 10 matiere et que des progres sont de jn pr-ev-us
dans 10 planification des pro jets relatifs aux cyclones tropicaux et
aux moussons, en utilis-ant au mieux les donnees recueillies grace aux
experiences tropicales correspondantes, tell~s que l'ETGA et les experiences MONEX et WAMEX. II a note que ces experiences pourraient
indiquer, en vue de futurs travaux de recherche, les aspects de 10
mousson qui devront faire l'abjet d-'une surveillance annuelle. Les
activites deployees dans Ie cadre du -Projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux se dev~loppent (experience TOPEX~ par exemple)
d'une maniere qui interesse 10 mise en oeuvre des projets de recherche relatifs a l'element du programme consacre aux cyclones tropicaux. Le Comite a done souligne 10 necessite d'une etroite collaboration entre Ie Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale
de 10 CSA et les organismes regionaux qui s'occupent des aspects
operationnels de ia meteorologie trcpicale.
4.~.9

Le Comite a pris note des suggestions des associations
regionales interessees visant, -par ex-emple t a etendre 10 partie du
programme consacree a 10 meteorologie des zones semi-arides et aUx
perturbations tropicales. II a prie Ie Secretaire general d'orgoniser une reunion officieuse d'experts charges d'elaborer des propositions precises pour des octivites de recherches communes et de
presenter des suggestions concernant leur mise en oeuvre.

~~:~~::~~-=~:-~~-~:~~!=!~~-~~-~~~~~!~~~~~~:~!
4.1.10
Le Comite a pris note des progres recemment accomplis
dans l'execution du Pro jet mondiol de recherche et de surveillance
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concernant 1'ozone et a fait veloir 10 necessite de continuer a
perfectionner les instruments d'observation de 1'ozone et de les
maintenir en bon stat, afin de pouvoir fournir des donnees fiobles
pour servir de reference pour les mesures de 1'ozone foites par
satellite. II a jugs necessaire de preparer une evaluation des
caracteristiques et du fonctionnement des divers systemes d'observatian de 1'ozone. Le Groupe de travail de l'ozone atmospherique
de 10 CSA a ete prie d I etudier ce probH~me et de preparer un rapport
detoille, a l'intention de taus les Membres interesses, en ayant
eventuellement recours DUX competences dont beneficiera Ie prochein
Colloque international sur 1'ozone organise conjointement avec
l'AIMPA. Le Secretaire general a egalement ete prie de continuer
a faciliter Ie regroupement de renseignements pertinents sur les
recherches faites par les Membres, notamment en ce qui concerne la
dynamique et la chimie de 10 stratosphere et les mesures in situ
de substances a l' etat de traces qui ont une influence sur Ie bilan
de l'ozone.

4.1.11
Le Comite executif a note que des mesures locales concernant 10 physique des nuoges ont commence a etre foites durant
I'annee a l'emplacement offert par l'Espagne, g-roce aux moyens et
au personnel fournis par quelques Membres interesses. Ces mesures
doivent permettre de repondre a 10 question de sa-voir si, a l'emplacement choisi r les nuoges peuvent etre ensemences etr dans
l'affirmative, s'ils se produisent ossez souvent pour satisfaire
aux exigences des objectifs du PAP. Bien qu'il ne so it pas encore
possible de tirer des conclusions positives des mesures effectuees
pendant Ces quelques mois, Ie Comite a note qulil n'existe pas en
ce moment des indications scientifiques tendant a ecarter cet emplacement. Le Secretoire general a ete prie de s' assurer 10 collo'boration des Membres pour presenter r so us forme- resumee, les resuI tats des mesures faites durartt chaque printemps, en temps voulu
pour qulils servent de base a l'evaluation scientifique que doit
effectuer Ie Groupe d I expE!rts du Cami te exec'uti f/Groupe de travail
de 10 physique des nuoges et de 10 motification ortificielle du
temps de la CSA et que Ie Cami te- du PAP- devro encore exaiiiiner lorsqulil decidera des moyens et des competences techniques a fournir
pour la poursuite du projet.
4.1.12
Considerant que 10 reussite du PAP exigera des Membres
qu'ils s I engagent a fournir une assistance ininte.rrompue pendant
longtemps et necessitera une gestion judicieuse des ressou-rces ainsi
obtenues, Ie Comite a insiste sur llavis exprime par Ie Huitieme
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CongreSt a savoir que Ie Comite du PAP institue par 10 resolution 11
(EC-XXVIII) devait etre renforce et· jouer un role plus actif, tont
en ce qui concerne 10 coordination des engagements de res sources que
10 direction generale de 10 gestion du pro jet. Le Cornite a demande
au Secretaire general de prendre les mesures requises a cet effete
Le Secretaire general a egalement ete prie de veiller a ce que Ie
directeur du projet qui travaille~a au Secretariat dispose d'une
auto-rite et d'une liberte d'action suffisantes pour utiliser ces
res sources et trai ter avec les membres du Comi te du PAP et les Qutres
parties interessees, en vue d'assurer 10 gestion efficace et sans

hevrts du projet.
4.1.13
Le Comite executif a reconnu qu'il est impossible octuellement d'entrer dans Ie detail des depenses necessaires pour Ie PAP
en 1980 et a decide d'allouer Ulle somme globale de 373.000 dollars
des Etats-Unis a cet effet.
4.1.14
Notant que la troisieme Conference scientifique de I I OMM
sur la modification artificielle du temps doit se tenir a ClermontFerrand (France), du 21 au 25 juillet 1980, justeapreslaConference
internationale sur la physique des nuages organisee par l'AIMPA, Ie
Comite a officiellement approuve la convocation de 10 Conference de
110MM. II a ete decide cPouvrir des credits limites, au point 11 de
1 1 0rdre du jour, pour contribuer a 10 participation des conferenciers
invites et des presidents de seance. Le Comite a egalement note
avec satisfaction que l~OMM pretoit son concours pour l'orgonisation,
a Niamey, en octobre 1979, d '_une conference technique regionole sur
l'augmentotion des pluies, qui aidera les pays du CILSS a planifier
leur-s futures activites dans ce domaine.
4.1.15
Rappelont 10 resolution 26 (Cg-VIII) - Recher£he sur
10 suppression de 10 grele - Ie Comite a prie son·Groupe d'experts/
Groupe de travail de 10 physique des nuoges et de 10 modification
artificielle du temps de 10 CSA et Ie Secretoire general d-Iodopter,
apres ovoir pris l'avis, sTil y a lieu~ d'autres experts, des dispositions pour evoluer les pro jets de recherche actuellement executes et de faciliter les etudes visont a clarifier certains domoines encore obscurs concernant 10 suppression de 10 grele. Le
Comite executif a prie les Membres qui entreprennent octuellement
des experiences scientifiques de suppression de 10 grele et qui
disposent d'une infrastructure convenable de permettre 10 participation dlautres pays aces exper1ences, comme 110 deja foit 10
Bulgarie, de fournir des renseignements et de contribuer a l'etoblissement des bases necessaires pour assurer une meil1eure comprehension des processus de formation de 10 gre1e. II conviendroit
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aussi de diffuser (camme 1'0 offert l'Argentine) les resultats des
activites concernant 10 suppression de 10 grele pour ameliorer les
principes de base utilises pour 10 conception et l'evaluation des
futures experiences nationales et internationales.
4.1.16

Le Comite executif a note qu'une reunion mixte d'experts

OMMjPNUE designes par des gouvernements pour etudier les aspects
juridiques de 10 modification artificielle du temps 5e tiendra en
sept'embre 1979. le Comi te a prie Ie Secretaire general d' appeler

Ifattention du PNUE et des participants designes par les Membres
sur l'ovis exprime par Ie Huitieme Congres, selon lequel il n'etait
ni tres urgent ni fonde sur Ie plan scientifique de codifier les
principes generaux et les lignes directrices de ja adoptes pour abou-

tir a une reglementation stricte en 10 matiere. Ces principes devraient continuer a etre appliques par les Membres qui envisagent
d'entreprendre des pro jets de modification ortificielle du temps.

4.1.17
Pour donner suite au souhait exprime ·por Ie Congres tendont a n'entreprendre qu'un seul programme de recherche sur Ie
climat, 10 contribution de la Commission des sciences de l'otmosphere
au Programme mondiel de recherches sur Ie climat est examinee au
point 7 de l'ordre du jour.

4.1.18
Le Comite a examine Ie texte d'un projet de declaration
de I' OMM sur Ie gaz carbonique atmospheriq-ue et sur I' eventuali te
d'un changement climatique dO a l'augmentation constante du taux de
concentration de ce gaz, que la CSA a etabli, apres une ossez large
consultation, pour donner suite a 10 demonde formulee par Ie Comite
executif lors de so trentieme session. Le Secretaire general a ete
prie de distribuer cux Membres ce texte, apres en avoir modi fie,
comme il convient i Ie titre, pour qu'il permette de repondre aUx
questions po sees sur ce sujet (voir_l'annexe I au present rapport).
Le Comite a estime qui il ne convenait pas de publier, pour Ie moment,
une declaration finale de 1 'OMM-.
Aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires
et terrestres \M-PST
.

--------------7-----;---------------------------------------------------------------

4.1.19
Dans sa resolution 24 (Cg-VIII), Ie Huitieme Congres a
adopte, aux fins de pourpcrlers et de mise au point ulterieure avec
Ie SCOSTEP, l'ebauche d'un projet de recherche M-PST et a, en merne
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temps, invite les Membres a contribuer a 10 mise en oeuvre du pro jet,
apres qu'un accord aura ete conclu avec Ie SCOSTEP. Le Comite a prie
Ie Secretaire general de prendre, apres en aVQir delibere avec Ie
president de 10 CSA, des meSures pour' organiser les consultations
necessaires a 10 mise au point du pro jet.

4.1.20

Le Comite de selection constitue par Ie Camite executif
sa trentieme session pour choisir Ie laureat du prix pour 1979 a
examine trois meffioires soumis par les presidents des Associations
regionales I, II et VI. Apres mOre reflexion, Ie Comite executif a
decerne Ie prix pour 1979 a M. Nadir Bassil Katerji (Republique crabe
syrienne) pour son memoire intitule IIContribution a l'etude de
l' evapotranspiration reelle du ble tendre d I hiver ll •

a

4.1.21
Notant que Ie Congres a decide de maintenir Ie Prix de
1lOMM pendant la huitieme periode financiere, Ie Comite executif a
examine les directives actuellement suivies pour l'attribution de
ce prix, en vue d l assouplir les conditions requises pour obtenir ce
prix, conformement au souhait du Congres. II a ete estime que ll~c
croissement du montant du prix devrait egalement attirer un plus
gron4 nambre de participants. On trouvera a l'onnexe II au present
rapport les modifications qui ant ete apportees aux directives susmentiannees.
4.1.22
En ce qui concerne les questions de procedure, Ie Camite
executif a de~ide que Ie concours devait etre ouvert a toutes les
associations regionales chaque annee, etant entendu que, comme par
Ie passe, les representants permanents des Membres dotes de services
meteorologiques tres develop pes devraient s' abstel')ir de present-er
des candidatures. Au cours de 10 meme .annee, il ne pourra etre
attribue plus de deux prix et, normalement, Ie Camite executif ne
pourra examiner qu'une seule candidature par Region.
4.1.23
Le Camite a nomme Ie,S membres suivants -pour foire partie
du Comite de selection
A.E. Collin, P~K. Dos, E. Lingelbach t
J.K. Murithi.

4.2
4.2.1

Programme OHM/CIUS de recherches sur l'otmosphere
globole

Le Comite executif a brievement examine Ie rapport de 10
session du Groupe intergouvernemental de 10 Premiere experience mondiale du GAR?, celui de 10 quinzieme session du Comite
s~x~eme
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mixte d'organisotion, Ie rapport de 10 cinqu~erne reunion de plan ification de l'experience de 10 mousson (MONEX), Ie rapport de 10
premiere session du Comite regional pour les questions scientifiques
et 10 gestion de l'experience de 10 mousso" d'Afrique occidentale
(WAMEX) et Ie resume general du rapport abrege du Huitieme Ccngres
(paragraphe 3.3.2), en vue d'evaluer les differentes priorites au
cours de 10 huitieme periode financiere et de fixer 10 repartition
des credits pour 1980.

4.2.2
Rappelant que Ie Huitieme Cangres (paragraphe 3.3.2.2
du resume general des travaux) a instamment recomrnande de tout
rnettre en oeuvre pour mener a bonne fin 10 phase "recherche et
evaluation 11 de l'Experience meteorologique mondiale et des experiences regionales (MONEX, WAMEX, POLEX) et que cet aspect faisoit
egolement partie integrante de l'Accord OMM/CIUS concernant Ie Programme mondiol de recherches sur Ie climat (paragraphe 3.4.16 du
resume general des travaux du Huitieme Congres), Ie Comite executif
a accorde 10 premiere priorite dans Ie temps a cet aspect de 10
poursuite des activites portant sur Ie premier objectif du GARP. Le
Groupe intergouvernemental de 10 PEMG, les Comites MONEX et WAMEX,
Ie Comite scientifique mixte et Ie Secretaire general ont ete instamment pries d'accorder une attention particuliere aux questions
concernant 10 gestion des donnees pour assurer 10 diffusion a bref
delai des donnees necessaires pendent la phase "recherche et evaluation" des differentes experiences. A cet egard, Ie Comite executif a vivement insiste pour que les donnees de 10 PEMG {notamment
les donnees climatologiques du niveau II-c» ainsi que les donnees
provenant des experiences regionales soient utilisees dans les experiences portent sur les modeles de systemes d'observation qui seront
indispensables pour concevoir Ie futur SMO, conformement a l'un des
objectifs fondamentaux de 10 PEMG.
4.2.3
Conformement a l'intention du Huitieme Congres (paragraphe 3.3.2.5 du resume general des travaux) de consacrer des
efforts suffisomment importahts pOUT atteindre Ie premier objectif
du GARP, et compte tenu de 10 soup1esse admise dans I' utilfsafion'des credits ouverts per Ie Congres, Ie Comite executif a decide que
les efforts consacras a cette activite devaieht essenfiellement etre
entrepris en 1980 et que leur ampleur devait diminuer, selon les
besoins, au cours des trois annees suivantes de 10 huitieme periode
financiere. Les Membres ont eta instamment pries de continuer a
accorder pleinement leur assistance aux niveaux national et international aux activites entreprises pendant 10 phase "recherche et
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evaluation 11 , afin d'assurer Ie succes complet de l' Experience meteorologique mondiale et de toutes les experiences regionales du GARP.

A cet agard, Ie Comite executif a estime egalement que l'etoblissement par les Membres et Ie Groupe mixte de planification dlun inventaire mis a jour des projets de recherche concernant 10 PEMG seIoit
utile au COUIS d~ 10 dernier.e evaluation de 10 PEMG par I' OMM et Ie
crus, cemme 1'0 demande Ie Congres.

4.2.4
Le Comite executif a pris note et slest felicite de
l'organisation de plusieurs reunions destinees a evaluer les resultots preliminaires de 10 PEMG, par exemple en Australie en decembre
1979 et a Bergen (Norvege) en juin 1980. Les Membres ant ete invites
a apporter une assistance a ces reunions et aux aut res reunions qui
pourraient etre organisees a cette fin, en favorisant 10 contribution de leurs chercheurs a 10 diffusion des resultats et leur participation a ces reunions. Celles-ci permettront essentiellement de
determiner dans quelle mesure 10 PEMG aura atteint les objectifs qui
lui ant eta assignes. A cet egord, Ie Comite executif a note avec
satisfaction qu'une conference sur les resultats scientifiques de
l'ETGA se tiendra en U.R.S.S. en 1980 et qu'une monographie intit_ulee
"Une synthese des resultats de l'ETGA" sera -publiee. II a ete -6galement note qulil est prevy de tenir des conferences analogues pour
evaluer les resultats des experiences regionales (MONEX, WAMEX). Les
Membres ont ete invites a contribuer aces activites.

4.2.5

Le Comite executif a note avec satisfaction que, conformement a 10 decision qu"il avait adoptee a so trentieme session
(paragraphe 4.2.30-4.2.33 du resume general des travaux) plusieurs
Membres participent deja activement a 10 production de metrages d'un
film, dont certaines parties seront utilisees pour un film documentaire international sur l'Experience meteorologique mondiale, y
compris ses composantes regionales. Le Comite a felicite lesMembres
des efforts qu'ils ont deployes et les a invites a collaborer a
l'ensemble des activites qui seront accomplies pour realiser ce film
documentaire international. II a toutefois ate note qu'il n'avait
pas ete possible d'obtenir Ie de_tachement d' un directeur de production professionnel pour realiser ce film international. Le Comite
executif a souligne qu'il etait necessaire de s'assurer d'urgence
les services d'un producteur professionnel et a demande instamment
aux Membres qui seraient en mesure de Ie faire d'etudier sarieusement
10 possibilite de detacher un producteur a cet effet. Si cela n'etait
pas possible dans un deloi ossez bref, Ie Secretoire general a ete
prie d"utiliser avec une certaine souplesse Ie budget du GAR? et,
s'il yo lieu et suivant les besoins r de prelever les credits necessaires a cette fin sur d'autres postes du budget, jusqu'a concurrence
d"une somme de 40.000 dollars des Etats-Unis en 1980.
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Pour qu'il sait possible de coordonner et de suivre de

pres les activites du GARP Qxees sur Ie premier objectif de ce programme, Ie Comite executif a decide de reconstituer Ie Groupe intergouvernemental de 10 PEMG en lui confiant les memes attributions que
precedemment {resolution 9 (Ee-XXX»). A cet agard, il convient de
rappeler qu'une des principales fonctions du groupe est de veiller
a ce que les besoins identifies pour achever l'Experience meteorologique mondiale soient satisfaits, en porticulier en ce qui concerne Ie traitement des donnees.
Le Comite executif a pris note de 10 decision du Huitieme
selan
laquelle le Secretariat devrait jouer un role de coordination dons
la planification et 10 mise en oeuvre d'experiences regionales relatives au probleme des regions montagne uses. II a note avec satisfaction que les Membres manifestaient de l'interet pour une experience ALP EX et qu'ils elaboraient des plans preliminaires dans ce
contexte; il a prie Ie Secretaire general de preter son concours
pour les travaux de plonification durant 10 huitieme periode financiere, dams les limites des credits alloues a cette fin, en tenant
compte du fait que les Membres qui participeront a l'experience
joveront Ie role principal dans l'execution de celle-ci.
4.2.7

CangIeS (paragraphe 3.3.2 .. 7 du resume general des tr_ovaux)

4.2.8
Les dispositions pIeVUeS pour Ie financement des_ activites portant sur Ie premier ohjectif du GARP sont exposees au
point 11 de l'ordre du jour. En allouont les credits necessaires
a ce titre, Ie Comite executif s'est conforme a l'ovis du Huitieme
Congres selon lequel Ie niveau de l'assistance financiere -devrait
etre compatible avec l'ampleur du programme, tout en permettont une
certaine souplesse pour l'utilisation des ressources en raison des
changements d'orientation qui pourroient survenir au fur et a mesure
de l'evolution du programme.

4.2.9
Conformement a la methode d' approche adoptee par Ie
Congres, les activites orientees vers Ie second objectif du GARP
qui seront entreprises dans Ie cadre du nouvel Accord OHM/CIUS concernant Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat sont exposees
au point 7 de l'ordre du jour.

4.3

Instruments et methodes d'observation

4.3.1
Le Comite a pris note de la resolution 28 (Cg-VIII) Instruments et methodes d'observation - et il est convenu, en ce qui
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concerne les activites de 10 elMO durant l'annee 1980 1 que l'accent
porterait principalement sur 10 normalisation et 10 comparaison
d1instruments ainsi que sur les projets re!atifs a l'outomatisation
des systemes d'observation et a 10 surveillance de 10 pollution dans

divers milieux.
4.3.2
Le Comite a sts informs d'une offre provisoire de 10
Suisse visont a organiser au Centre radiometrique mondial de Davos t
en 1980, 10 cinquieme comparaison internationale de pyrheliometres
(IPC-V). Le Comite a estime que celle-ci devrait etre organisee
conjointement avec une comparaison des instruments etolons regionoux, comme ce fut Ie cas lors de 10 quatrieme comparaison internationale de pyrheliometres, qui avait eu lieu egalement 0 Davos

en 1975.
4.3.3
Reconnaissant en outre l'importance attachee 0 l'automatisation des observations meteorologiques, Ie Comite a auto rise
l'organisation d'une conference technique sur l'evolution et la
normalisation des methodes d'observation en fonction de l'automatisation.
4.3.4
On trouvera au titre du programme d'enseignement et de
formation professionnelle (section 8) des indications concernant
Ie cycle d'etudes qu'il est propose d'organiser sur l'entretien des
instruments. Les credits necessaires au financement des activites
de 10 CIMO ont ete prevus en liaison avec Ie point 11 de l'ordre
du jour.

5.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE
L'ENVIRONNEMENT (point 5 de 1'ordre du jour)

5.1

Meteorologie aeronautigue

5.1.1
Le Comite executif a examine les decisions adoptees par
Ie Huitieme Congres au sujet des activites depIoyees par l'OMM dans
Ie domaine de 10 meteoroiogie aeronautique, et plus particulierement
10 resolution 10 (eg-VIII). Le Comite a prie Ie Secretaire general
de prendre sans tarder des mesures concernant l'envoi de missions
d'experts de courte duree dans les pays en developpement, en vue de
renforcer les moyens dont disposent ces pays pour fournir une assistance meteorologique a I'aviation civile dans Ie cadre du systeme
meteorologique national. Le Comite a note qu'en outre des missions
de ce type pourraient, dans certains cas, aboutir a des pro jets susceptibles de beneficier d'une assistance du PNUD ou, indirectement,
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du PCV. Le Comite a egalernent demands au Secretoire general de
tenir l'OACI au courant, afin de mieux determiner les pays qui ant
besoin de ces missions et d'ossocier, lorsque cela est possible et

utile, des missions de l'OMM et de I'OAGl dans les pays interesses.
5.1.2
Le Comite executif a note que Ie Cangres avait accords
une priorite elevee au developpernent et a 10 revision du systeme de
previsions de zone en collaboration avec l'OACI, ainsi quia l'etude
des problemes poses por Ie cisaillement du vent et 10 turbulence
a besse altitude. Le Comite a estime qu'il fallait poursuivre sans
retard, en 1980, les trovaux relatifs a ces deux questions.
5.1. 3
Le Cami ts executi f a note que, selon les plans de I'QAC!,
11 est probable qu'une session de la CMAe aura lieu conjointement
avec un organe competent de l'OACI en 1981. Au cours de cette

session seront examinees, entre autres, les questions suivantes :
systeme de previsions de zone revise, divers aspects du cisaillement du vent et de la turbulence Q basse altitude et problemes qui
se posent en la matiere, visibilite, portee visuelle de piste et
portee visuelle oblique. Le Comite est convenu que la preparation
de cette reunion conjointe retiendra beaucoup l'attention de la

CMAe en 1980.
5.1.4
Le Comite executif a note que Ie Congres attochoit une
grande importance aux aspects de la meteorologie aeronautique concernant la securite, l'efficocite et 10 rentabilite de la navigation
aerienne, y compris l'oviation generale internationale et les vols
d'helicopteres. Conformement a ces considerations et compte tenu
du fait qu'une conference technique de l'OMM sur la meteorologie et
l'aviation - Applications de la meteorologie aeronautique a l'efficacite et a la securite des vols - est prevue pour la fin de 1979,
Ie Comite a prie Ie Secretaire general de veiller a ce que l'OMM
contribue, dans les limites des ressources financieres prevues pour
1980, aux activites pertinentes qui doivent etre examinees par

l'OHM ou bien por l'OMM et l'OACI en 1980.
5.2

Programme d'agriculture et de desertification

5.2.1
Le Comite executif a examine les dispositions prises
par Ie Huitieme Congres, dans ses resolutions 17 et 18 (Cg-VIII)1
au sujet du Programme d'agriculture et de desertification. Natant
que Ie Congres s'est fermement prononce en faveur de 10 poursuite
des missions d'experts de courte duree dans les pays en developpement, Ie Comite a opprouve Ie mointien de ces missions au cours du
prochain exercice financier, en vue d'apporter une aide aUX pays
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en deve!oppement dans les domaines de la meteorologie agricole et
de 10 lutte contre la desertification. Le Comite a note avec satisfaction que certaines missions agrometeo-rologiques de courte dun~e
avaient abo uti a des pro jets de meteorologie agricole finances par
Ie PNUD. Pour d'autres paYSt qui disposent deja d'une infrastructure agrometeorologique suffisante et qui ant juste besoin de recevoir des directives d'experts pendant une courte periode of in de
pouvoir utiliser au mieux les installations existantes, Ie Comite a
autorise l'organisation de missions de dUIee mayenne, dans Ie cadre
desquelles des agrometeorologistes experimentes fourniraient les
directives necessaires.
5.2.2
S'agissant de 10 lutte contre 10 desertification, Ie
Comite a egalement decide que l'Organisotion devait continuer a
collaborer avec d'autres institutions de l'ONU et organisations
int-ernationoles a 1 t effort col1ecti f entrepris pour lutter contre
10 desertification et, a cet effet, est convenu que l'OMM devait
continuer a participer aux activites interinstitutions en 10 matiere coordonnees par Ie PNUE et a collaborer avec 10 FAO et l' Unesco
a 10 preparation des cartes de 10 desertification dont 10 Conference des Nations Unies sur 10 desertification ovait demande
l'etablissement.
Le Comite a reaffirme l~importance des efforts destines
les services meteorologiques nationaux des pays en developpement a ameliorer leur reseou de stations agrometeorologiques et,
si besoin est, les moyens dont ils disposent pour fournir aux autorites ~gricoles des informations meteorologiques et climatologiques
sous forme resumee. II a decide que les activites dans ce domaine
devaient etre rnaintenues au merne niveau durant Ie prochain exercice
financier.
5.2.3

a aider

5.2.4

Le Comite a accueilli avec satisfaction l'initiative
prise par Ie Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole (OMM, FAD, Unesco) en lan~ant une etude agroclimatique conjointe ~ans Ie sud-est de l'Asi~ et il a decide que les trois insti tutions devaient continuer a collaborer etroi tement dans ce domaine
et en ce qui concerne d' aut res questions d interet commun.
I

5.2.5
Le Comite a note que 10 CMAg doit tenir so septieme
session a Sofia (Bulgarie), en septembre 1979, et que Ie Congres a
estime quI il faudrait donner a cette commission une certaine liberte
d'action, dans des conditions lois sees a I'appreciation du Comite
executif et dans les Iimites des credits adoptes pour Ie programme
d'agriculture et de desertification, pour 10 plonification des
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activites qu'elle deploiera pendant 10 huitieme periode financiere.
Le Comite a sts d'avis qulil faudrait accorder une importance porticuliere a l'ogrometeorologie des zones tropicales et subtropicales
ainsi quia l'etude du role de 10 meteorologie agricole dans 10 lutte
contre 10 desertification.
5.4.6
Les activites de 10 Commission de meteorologie agricole
et celles de 10 Commission de climatologie et des applications de
10 meteorologie (CCAM) relatives aux elements "donnees" et "appli_
cations" du Programme ~limatologique mondiel cHant etroitement liees,
Ie Comite a prie Ie Secretoire general de favoriser les consulta~
tions entre les presidents des deux commissions, afin que celies-ci
puis sent entreprendre des que possible une action coordonnee en vue
de mettre en oeuvre les aspects pertinents du PCM.

5.3

Energie et applications speciales

5.3.1
Le Comite a pris note des decisions du Huitieme Congres
concernant Ies aspects meteorologiques des problemes energetiques
et les applications de 1a meteorologi~ a d'autres secteurs d'activites; il s'est plus particu1ierement refere a ce sujet aux resolutions 19 et 20 (Cg-YIII).
5.3.2
Le Comjte a note que Ie Congres avait decide que l'Organisation devrait participer activement a 10 Conference des Nations
Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables qui doit
ovoir lieu en 1981. Le Secretoire general devrait prendre des dispositions concernant 10 contribution de l'OMM a cette conference et
faire notamment etab1ir des cartes mondiales du rayonnement solaire
et de 10 vitesse du vent. Le Comite a accepte avec reconnais·sance
l'offre du representant permanent de 10 Hongrie de preparer 1es
cartes mondiales relatives au rayonnement solaire. Pour ce qui est
des dartes mondiales de 10 vitesse du vent, Ie Comite a demande au
Secretaire general de s'enquerir aupres des aut res representants
permanents pour savoir si l'un d'entre eux serait pret a se charger
de cette tache.
5.3.3
Le Comite a admis. que Ie momEHlt etait veilu de revoJ.r le
plan d'action de l'OMM dans Ie domaine de l'energie, en tenant compte
des nouveaux faits survenus en la matiere, des besoins des pays en
developpement, des travoux deja accomplis et de 10 necessite d'etablir une nouvelle liste d'actions prioritoires. II faudro oussi
prendre en consideration les conclusions des reunions de l'OMM sur
l'energie solaire (Geneve, octobre 1978) et sur l'energie eolienne
(Geneve, novembre 1979). Le Comite a portage l'avis du Congres
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selon lequel l'envoi de missions d'experts dans les pays en developpement constitue un moyen tres utile de favoriser Ie transfert de
technologie.
5.3.4
Le Congres ayant decide que, dans Ie contexte des etablissements humolns, les applications de 10 climatologie a 10 construction doivent continuer de retenir toute l'attention voulue, Ie
Comite a estime que 10 CCAM devrait poursuivre ses activites en
tenant compte du fait quill est urgent de rnettre au point des methodes appropriees pour 10 presentation des donnees climatologiques
destinees a 10 construction dans les diverses zones climatiques.

5.3.5
Le Camite grest felicite de 10 collaboration instauree
entre l'OMS et l'OMM dans Ie domaine de 10 biometeorologie humainei
elle a encourage Ie Secretaire general a continuer dans cette voie
en recourant aux economies reolisees au cas ou cette collaboration
impliquerait des depenses imprevues.
5.3.6
Le Comite a note que Ie Congres avait decide qulil
fallait poursuivre 10 preparation des atlas climatiques mondiaux.
Etant donne que, pour toutes les Regions, 10 premiere serie de
cartes est soit prete, soit pres de l'etre, Ie Comite a decide
qu l il fallait commencer a preparer 10 deuxieme serie de cartes, en
suivant la merne demarche que pour 10 premiere serie, clest-a-dire
en faisant une contribution symbolique aux travaux des Membr~s qui
se sont partes volontaires pour cette tache.
5.3.7
Le Comite a note que Ie Secretaire general avait deja
entrepris de donner suite a 10 resolution 15 {EC-XXX) qui prevoit
lletablissement de repertoires des stations climatologiques et de
catalogues des donnees climatologiques. Eu egard a l'importance de
cette tache pour les divers elements du PCM, Ie Comite 0 demande au
Secrstaire general d'accelerer 11 action entr-eprise dans ce domaine.
Afin d1aider, si besain est, les services meteorologiques des pays
en developpement a dresser ces repertoires et catalogues, Ie Secretaire general devrait tout mett~e en oeuvre pour leur fournir 10
documentation et les indications requises. II faudrait aussi que
les missions d"experts de courte duree qu"il est envisage d'organiser consacrent un peu de temps a cette question.

5.4

Surveillance de la pollution de l'environnement

5.4.1
Le Comite executif a examine les decisions du Huitieme
Congres relatives aux activites de 1'OMM dans Ie domaine de 10 surveillance de la pollution de 1'environnement qui sont consignees
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dans 10 resolution 21 CGg-VIII) et dans Ie paragraphe 3.2.6 do
resume general des trovaux du Huitieme Congres. 11 a note que 10
resolution attire l'attention en particulier sur 10 resolution 18
(EC-XXX) - Activites de l'OMM relatives a 10 pollution de l'environnement - et a pIie Ie Secretaire general d'en poursuivre
l'execution.

5.4.2
Le Comite executif s'est rendu compte qu'en raison des
restrictions imposees au budget ordinaire et des limites des ressources extra-budgetaires escomptees, Ie Congxes n'o pas ete en
mesure d' approuver tautes les activi tes proposees par Ie SecrEitaire
general dans Ie domaine de 10 surveillance de 10 pollution marine.
II est convenu que, dans Ie cadre de ce programme, il faudrait accorder 10 priorite absolue au BAPMoN qui est en rapport direct avec
10. surveillance du climat.
5.4.3
En ce qui concerne Ie BAPMoN, Ie Comite executif a note
les efforts entrepris ou envisages a l'echelon national, bilateral
et international pour combler les lacunes du reseau. II a neanmoins
souligne qu'il fallait continuer d'ameliorer 10 densite des stations
dans certaines regions et que les Membres devaient se montrer plus
disposes a as sister -d' autre-s Membres dans Ie cadre du pev et en ce
qui concerne certaines installations centrales du BAPMoN, pilr exemple
les laboratoires regionaux et les installations d'etalonnage dans
les regions en developpement. Le Secretaire general a ete prie de
demander l'aide des Membres, surtout pour des projets en cours auxquels il faut consacrer un effort supplementaire imprevu pour pouvoir les terminer. Le Comite a egalement estime que l'attribution
de bourses d' etudes de cour-te duree pour formation en cours d I emploi
dans les stations du BAPMoN en .service constitue egalement une precieuse contribution et les Membres ont ete encourages a offrir dovantage de bourses de ce genre.
5.4.4
Natant que Ie Congres a prie Ie Secretaire gen~hal de
continuer a prendre des dispositions pour fournir cux Membres des
conseils techniques et d' exploitation speciaux quont a 10 creation
et a 10 mise en oeuvre de stations du reseau BAPMoN, Ie Comite
executif a prie Ie Secretaire genEhal d'organiser les missions necessaires a cet effet.
5.4.5
Etant donne la necessite d'encourager d'autres activites
de surveillance du climat t Ie Comite executif a rappele qu'il faut
inscrire aux programmes de surveillance de 10 pollution _de fond la
mesure du CO2 dans certaines stations et effectuer dans toutes les
stations deja en service et dans toutes les nouvelles stations du
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BAPMoN 1 'echantillonnage des particules en suspension. A cet egard,
Ie Comite executif est convenu qulil faudrait poursuivre 1'055istanee accordee a des cours de formation speciaux en cooperation

avec les Membres et Ie PNUE.
5.4.6
Le Comite executif a note que Ie Cangres a accorde une
attention tout a fait particuliere cux travaux de son Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement qui est Ie point de convergence de tous les aspects des programmes lies a 10 pollution de
l'environnement dans Ie cadre de l'OMM et de 10 cooperation avec
d'autres organisations internationales. Etant donne qu'il est necessaire de disposer d'un rapport a jour et qu'au cours de sa trentieme session Ie Comite executif avait ete dans l'obligation de
remettre une session prevue pour 1979, il a prie Ie Secretaire general d'organiser une session du groupe dans les meilleurs delais.

5.4.7

Notant l'importance que Ie Congres a accordee a 10 surintegree de 10 pollution dans divers milieux, qui constitue une autre activite du BAPMoN, et tenant compte egolement des

v~illance

resolutions 21 (Gg-VIII) et 17 (EC-XXVI) qui demon dent que des mesures soient prises en 10 matiere/ Ie Comite a prie Ie Secretaire
general de prendre les dispositions qu'il faut pour encourager la
surveillance de la pollution dans divers milieux. II a decide qu'a
cet egard il faudrait continuer a eccorder de l'attention a la
surveillance integree atmosphere/ocean de 10 pollution de fond
dans divers milieux. L'OMM devre donc continuer a encourager les
travaux sur les echanges de gaz et de matiere particulair_e qui
s'effectuent entre l'air et la mer.
5.4.8
Le Comite executif a note l'importance que Ie Congres
a accordee a la -cooperation avec d~ autre-s organisations internationales dans Ie domaine de la pollution de l'environnement. A cet
egard, il -a particulH:rement note 10 c-ontribution de l'OMM au Programme coordonne pour la surveillance et l'evoluation de la transmission des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en
Europe de la Commission economique europeenne et a autorise Ie Secretaire general a continuer a participer a ce pro jet et, dans les
limites du budget, aux pro jets regionaux relatifs au transport des
polluants sur de grandes distances. Le Comite executif a egalement
note Ie role de conseiller que l'Organisation meteorologique mondiale 0 joue aupres de l'OMS en ce qui concerne les aspects meteorologiques de la pollution brutale et de 10 surveillance a des fins
sanitaires. 11 a estime que cette forme de cooperation est extremement precieuse et a reaffirme 10 necessite de cooperer en pratique
avec les organisations internationales, tant avec celles qui sont
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mentionnees ci-dessus qu'avec Ie Cal, l'AIEA et 1'150, par exemple
pour l'utilisation conjointe et 10 normalisation des donnees et des
proc-edures de surveillance et I' utilisation conjointe des stations

de surveillance.
Sachant ce que les Membres et 10 communaute scientifique
internationale attendent de 10 quontite sans cesse croissante de
donnees en provenance du BAPMoN, Ie Comite executif a estime qu'il
etait important d'ameliorer et d'accelerer Ie rassemblement, 10 ve-

5.4.9

ri fication et 10 publication des donnees et qu'i1 fallai t bien les

evaluer. Le Comite executif a prie Ie Secretaire general d'assurer
en permanence 10 liaison avec Ie centre collaborateur de l'OMM pour
les donnees relatives a la pollution de fond de l'cir et d'cvertir
les Membres s 'iI Y a des stations qui semblent produire des donnees
douteuses.

6.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU (point 6 de 1'ordre du jour)

6.1
Le Comite c pris connaissance des decisions arretees par
Ie Huitieme Congres au sujet des activites entreprises par l'OMM dans
Ie cadre de son Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau; il s' est plus speeialement refere oux r_esolutions 30, 31 et 32 (eg-VIII).
6.2
Le Comite executif a note en portieulier que, dans 10
resolution 30 (Cg-VIII), Ie Congres avait demande au president de
10 CHy de prendre des dispositions pour commencer a mettre en oeuvre
Ie SHOFM, conformement au plan approuve pour l'execution de ce sousprogramme, et de presenter a "10 -CHy, a sa sixieme session, un plan
d'action detaille. Le Comite a oussi note que 10 mise au point du
plan detaille du SHOFM exigerait, non seulement l'intervention active
des organes interesses de 10 CHy et l'appui du Secretariat, mais
oussi 10 participation de taus les Membres, oinsi qu'il est indique
dans 10 partie intitulee "INVITE lI du dispositif de 10 resolution 30
(Cg-VIII). Le Comite executif a done demande au Secretaire general
de prendre d ' urgence les disposi tioris requises pour donner sui tOe a
cette partie de 10 resolution du Congres, de fa90n qu'a sa S1X1eme
session 10 CHy puisse tenir dOment compte de 10 Ieponse des Membres
a l'invitation qui leur a ete faite.
6.3
Le Comite a note que, dans Ie dispositif de 10 resolution 31 (Cg-VIII), Ie Congres priait les associations regionales de
nommer en leur sein, conformement a 10 regIe 31 du Reglement generaL,

RESUME GENERAL

31

un conseiller regional en hydrologie aupres du president de 1'0550eiation regionale, qui devrait etre un representant d'un service
responsable de I' hydrologie operationnelle, et de preference Ie president du Groupe de travail d'hydrologie de i'association. Le Conogres a egalement prie Ie Comite executif et Ie Secnitaire general
d'inviter ces conseillers en hydrologie Q as sister DUX sessions du
Comite executif durant lesquelles seront debattues des questions de
politique generale concernant Ie Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau.
6.4
le Comite a aussi note qu'il examinera certainement r a
sa trente-deuxieme session, des questions de cette nature lorsqu'il
etudiera Ie rapport de la sixieme session de 10 CHy, qui doit avoir
lieu en 1980, avant sa trente-deuxieme session. Le Comite a donc
autorise les presidents des associations regionales qui ne se reuniront pas avant sa trente-deuxieme session a designer d'urgence, en
application de 10 regIe 31 du Reglement general, Ie conseiller en
hydrologie regional de leur propre association, de moniere que ces
conseillers puis sent etre invites a 10 trente-deuxieme session du
Camite executif. Le Comite suppose que les conseillers en hydrologie nommes dans ces conditions conserveront leurs fonctions jusqu'a
10 pIochaine session de l'association regionole a laque11e ils appartiennent, qui procedera alors a leur designation conformement a
10 procedure normole, prevue dans la regIe 31.
6.5
Le Comite a note que l dans s-a resolution 32 (Cg-VIII),
Ie Congres a approuve les mesures que Ie Co mite executif a prises
en adoptant la resolution 21 (Ee-XXIX) concernant la suite a-donner
aux resolutions et recommandations de la -Conference des Nations
Unies sur lleau et il a decide que l'OMM devait continuer de cooperer avec dlautres organisations internationales, dans les domaines
relevant de so competence, aux projets concernant l'hydrologie, les
ressources en eau et les problemes connexes relatifs a l'environnement et qulil avait prie Ie Camite executif et Ie Secretaire
general de foire Ie necessaire pour assurer cette cooperation. Le
Comite a aussi note qui en 1980 Ie SecrEHaire general devro prendre
des mesures concernant Ie planificetion et llexecution d'un certain
nombre dlactivite~ communes avec d'outres organisations internationoles, conformement a 10 resolution 32 (Cg-VIII); i1 devra plus
particulierement entreprendre, a 10 suite des recommendations formulees _par Ie Comi te des res sources naturelles de l' ECOSOC lors de
so troisieme session extraordinaire (New York, avril 1979), 10 realisation, en collaboration avec l l Unesco/ d'un projet international
destine a fournir des directives et une aide pratique aux pays en
developpement qui ont besoin d'assistance pour mettre en oeuvre
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leurs plans nationaux d'evaluation des ressources en eau. Le Comit€i
executif a note avec approbation qu ' i1 est prevu de lancer ce projet
en 1980, dans les limites des credits budgetaires examines au
point 11 de l'ordre du jour.
6.6
Enfin t Ie Comit€i a note avec satisfaction 10 proposition
du _president de 10 CHy vis ant a organiser les reunions ci-apres en
1980, dans Ie cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau : sixieme session de 10 CHy, une session du
Groupe de travail de 10 CHy charge des questions de normalisation,
ainsi qu'un colloque sur 10 prevision hydrologique, colloque qui

aura lieu au Royaume-Uni sur l'aimable invitation du gouvernement
de c-e pays. II a aussi note qui il a ete propose que l'OMM copatronne trois reunions qui sont organisees par l'IIASA, l'Unesco et
l'AIRH respectivement.
6.7
Lorsqu'il a examine les resolutions susmentionnees
adoptees par Ie Huitieme Congres ou sujet du Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau, Ie Comite a note que ces
resolutions remplacent les resolutions 19, 20 et 21 (EC-XXIX) qu' il
avait adoptees precedemment. II a done decide de ne pas maintenir
ces trois resolutions en vigueur.

7.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 7 de l·ordre
du jour)

7.1
Le Comi te a. note que Ie Hui tieme Congres de I' OMM avai t
decide que l'Organisation devrait etablir un nouveau grand programme, in-titule Programme climatologique mondiel (PCM), qui se
composerait des elements suivants
Programme des donnees climatologiques (POC);
Programme des applications climatologiques (PAC);
Programme concernant l'etude des incidences du
climat

(PEl);

Programme de recherches sur les changements climatiques
et 10 variabilite du climat (PRC)~.

* Pour plus de

conc~s~on, ce programme pourra etre designe so us Ie
titre suivant : "Programme mondial de recherches sur Ie climat

(PMRC)".
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Le Congres a d'ailleurs adopte a cet effet 10 resolution 29
(Cg-VIII) - Programme climatologique mondiel. Le Camite executif
a demande au Secretaire general de prendre rapidement des dispositions pour aviser taus les interesses de 10 creation officielle du
peM et pour inviter les Membres et les organisations-internationales
concernes

a

envisager de quelle

fa~on

ils pourraient contribu_er

a

10 mise en oeuvre de ce programme. Pour faciliter ces demarches,
les representants permanents des Membres et les chefs des organismes
internationaux souhaiteront peut-etre designer des coordonnateurs
pour les questions relatives au peM.
7.2

Le Comite a aussi note que, dans 10 resolution susmen-

tionnee, Ie Congres lui avait demande de prendre un certain nombre
de mesures pour la planification et 10 mise en oeuvre du peM. Cette
question est traitee, avec d'outres, dans les paragraphes qui suivent.
Coordination et supervision generales du PCM
7.3
Dans la resolution 29 (Cg-VIII), Ie Congres a demande
au Comite executif d'envisager d'etablir, au moment voulu, et si
cela est necessaire, un mecanisme global de coordination des act ivites du PCM.
7.4
Le Comite a reconnu qu'i1 etait important de prendre
des mesures pour encourager Ie developpement de l'ensemble du Programme climatologique mondial et de coordonner etroitement les
activites entreprises par taus les Membres et toutes les institutions internationales p_articipant -au programme. II a toutefois
estime qu'il fallait, au depart, mettre principalement I' accent sur
une elaboration et un amenagement plus pousses des elements constitutifs du programme et qu'il serait prematur_e de creer des maintenant un organe de coordination inter90uvernementol et interinstitutions aussi longtemps que les elements consti tuti fs du PCM ne seraient
pas mieux definis.
7.5
Le Comite a donc decide de se charger lui-merne, pour
l'instant, de la -coordination generale du PCM. II est tout-efois
convenu qu'il faudrait organiser, dans Ie courant de 1980, une
reunion durant laquelle les Mernbres et les organisations participant a l' execution du programme pourroient echanger des precisions
sur leurs plans respectifs, definir les domaines ou une coordination sera necessaire et pre parer , a l' intention du Comi te exec uti f,
des propositions touchant la structure d'un mecanisme global de
coordination. Le Comi te a demande au Secretaire general de prendre
ses dispositions pour organiser cette reunion et d'inviter les
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institutions specialisees des Nations Unies, de meme que les organisations non gouvernementales dont les activites 5e rapportent au
peM, a y prendre part.
Coordination et supervision du Programme des donnees climotolo9igues
et du Programme des applications climatologigues
7.6
Le Comite a reconnu que crest l'OMM qui devrait assumer
Ie direction des activites de planification, d'organisation et de
coordination du Programme des donnees climatologiques et du Programme des applications climatologiques. Une bonne part de ces
activites est d'ailleurs deja effectuee dans Ie cadre des autres
programmes de lIOHM, et plus particulierement par les commissions
techniques et les groupes d'experts competents du Comite executif.
Ce dernier a note que Ie Congres avait pris la decision de constituer des maintenant un Comite consultatif scientifique et techniq-ue qui ser_ai t notamment charge de coordonner etroi temen± les programmes des donnees climatologiques et des applications climatologiques et, aussi, de faire Ie point des progres accomplis dans
l'execution des aut res elements constitutifs du PCM.
7.7
Le Comite a discute assez longuement de l'approche que
devrait adopter l'OMM pour mettre en oeuvre aussi rapidement que
possible les programmes des donnees et des applications climatologiques. A ce propos, i l est clair que bon nombre de pays en developpement devraient prendre d'urgence, dans Ie -domaine des donnees
et des applications climatologiques, un certain nombre de mesures
selon les principes gene raux suivants :

0)

A so trentieme session, Ie Comite executif, agissant sur
l'initiative de 10 CASMC~ a adopte la resqlution 15
(EC-XXX) demandant aux Membres d'etablir des repertoires nationaux de leurs stations climatologiques et
de pre_parer des catalogues des donnees climatologiques
et au Secretaire general de dispenser aux Membres l'assistance et les conseils tequis. Le Comite est convenu
qulil faudrait encourager l'execution de cette activite
d-ans Ie cadre d-u PCM.

b)

C'est un fait admis qulil existe, dans 10 plupart des
pays en developpement comme dans les pays developpes,
de nombreuses donnees climotologiques, mois qui sont

*

Rebaptisee "CCAM".
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rarement presentees sous une forme permettant de les
utiliser directement pour 10 plani fiection et I' exploitation a l'echelon local ou regional. Cet etat de
fait a d'ailleurs ete signale por 10 Conference rnondiale sur Ie climat (voir l'annexe a 10 resolution 29

CCg-VIII».

II faudrait done saisir

lloceDsion

de

faciliter 10 fourniture d'une assistance technique
ainsi que Ie transfert de technologie (notamment les
techniques et equipements electroniques de traitement
des donnees) cux centres nationaux et regionaux de
donnees, of in que ceux-ci ameliorent leur copacite de
traitement des donnees destinees cux applications
climatologiques.

c)

5i les services meteorologiques de 10 plupart des pays
developpes disposent d'experts capables de mettre au
point les methodes statistiques et les methodes de
caleul requises pour les applications climatologiques,
les pays en developpement ont besoin d'experts de cet
ordre, que ce soit dans leurs services ou comme consultants. 11 faudrait done eoordonner les aetivites du
P~M avec les programmes de formation professionnelle et
de bourses d' etudes de fa_!ton a remedier a cette si t-uation (voir l'annexe a la resolution 29 (eg-VIII).

d)

L-'OMM devrait inviter et eider to us les pays, et plus
particulierement ·ceux en developpement, a promouvoir
l'utilisation des services et applications climatologiques en recourant, par exemple, aux moyens suivants
relations plus etroites avec les usagers, enseignement
et education, etudes de cas pluridisciplinaires sur les
avantages economique-s des -applications climatologiq-ues,
etc.

7.8
-Le Comite -a -estim~ que 1 'elaboration et l'organi-sation
des programmes des donnees climatologiques et des applications climatologiques devraient s'effectuer en etroite collaboration avec les
presidents de celles -des commissions techniques de l~OMM qui sont
le plus interessees en 10 matiere. II a note que l'annexe a la
resolution 29 (Cg-V1II) contient une description generale du plan
et de 10 base du PCM. En revanche, on ne dispose encore d1aucune
indication touchant les differents pro jets qui devront etre mis en
oeuvre, en 1980 et en 1981 1 dans Ie cadre des deux sous-programmes
susmentionnes. Ces indications seront fournies par Ie Comite consultatif scientifique et technique qui doit etre cree. Le Comite
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est convenu que, dans l'intervalle, les fonds limites clieues pour
ces deux elements constitutifs du peM en 1980 et 1981 devraient
etre utilises apres consultation et sur 10 base des recommondations
des presidents des commissions techniques interessees, a.fin qui il
en soit fait Ie meilleur usage possible. Le Camite executif a prie
les presidents des commissions techniques interessees de coordonner
leuI contribution aux programmes des donnees climatologiques et des
applications climatologiques en tenant compte des principes enonces

dans l'annexe a 10 resolution 29 Ceg-VIII). Les presidents de 10
CSB et de 10 CCAM cnt etc pries de prendre 10 direction des octivi tes l Ie premie-r pour Ie Programme des donnees climatologiques et
Ie second pour Ie Programme des applications climatologiques.
Coordination et supervision du Programme concernant lletude des
incidences du climat

7.9
Le Comi te a note que Ie Conseil d administration du PNUE
avait decide, a sa sept-ieme session (1979), d'assumer 10 responsabilite du Programme concernant l'etude des incidences du climat si
l'OMM lui en faisait 10 demande. Le Congres slest felicite de cette
offre et a prie Ie Secretaire general d'entreprendre les demarches
necessaires aupres du directeu~ executif du PNUE, conformement aux
dispositions de 10 resolution 29 (Cg,..VIII).
I

7.10
Le Comite a invite Ie PNUE a poursuivre la planification
et la mise en oeuvre du PEl, dans les limites des ressources dis ponibles et conformement a 11 accord conclu. II a demQ'nde au Secretaire
general de collaborer avec Ie PNUE pour 11 execution de projets conjoints dans ce domaine.
Coordination et supervision du_Programme de recherches sur les
cbangements climatiques et Ia variabilite du climat

7.11
Le Comite executif a note que l'OMM et Ie CIUS etaient
convenus qu' il n' y aurait qu' un seoul Programme mondial de recherches
Sur Ie climat (PMRC) et que les deux organisations etabllraient un
C~mite scientifique mixte (CSM) qui serait consiclere comme Ie principal organisme charge de formuler to us les concepts scienti fiques
et de coordonner les octivites au niveau.international. Enaffectant
les credits correspondant a 10 contribution de l'OMMo ce programme,
Ie Comite executif 0 tenu compte des activites de tous les organismes qui y contribuent, qu'ils appartiennent au non a 1 I Organisation.
7.12
Dans Ie contexte de la definition adoptee pour Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (annexe 8 a I ' Accord
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OHM/CIUS), et compte tenu des elements de recherche et des priorites
sc-ientifiques definis, Ie Comite executif a decide que les principales activites qui devraient etre mences a bien dans Ie cadre du
programme en 1980 porteraient sur les points suivents

a)

b)

mise au point et evaluation de modeles

i)

mise au point de modeles climatiques;

ii)

predietabilite du elimat;

iii)

sensibilite du climat;

processus importants du point de vue clirnatologique

i)

nebulosite du rayonnement;

Ii)

processus oceaniques (y compIis les glaces en mer);

iii)

processus biogeochimiques;

Iv)

aerosol-s;

v)

cycl-e hydrol-ogique;

vi)

processus· des terIes emergees;

vii}

-relation entre les pnenomenes solaire-s et
terrestresi

diagnostics et besoins en _matiere ue donnees
-climatologiques

i}

etudes _diagnGsti-ques du climat;

11}

nesoins en donnees climato1ogiques.

7.13
Le Comite a precise que cette liste devrait sHrvir de
guide pour definir les divers domaines d'interet et de responsabilite, mois qu'une certaine marge de ~anoeuvre sereit autorisee. De
l'avis du Camite, il existe des possibilites de contribution au
Programme mondiel de recherches sur Ie climet pour bon nombre d'organismes, tont de l'OMM (tels 10 CSA, 10 CCAM, 10 CHy, 10 CMM) que

du CIUS (par exemple Ie SCaR - ceca, Ie CaSPAR, Ie scap). II a done
demande que Ie CSM coordonne les octivites de to us les orgonismes
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qui contribueront au Programme mondiel de recherches sur Ie climat.
De l'avis du Camite, Ie CSM devrait assumer 10 direction des travaux
qui seront entrepris en matiere de mise au point et d'evaluation de
rnodeles, ainsi qu'en ce qui concerne les etudes de diagnostic et les
besoins en matiere de donnees. II devrait aussi prendre 10 tete des
activites relatives DUX processus importants SUI Ie plan climatologique. Par ailleurs, clest 10 CSA qui devre assumer 10 responsabilite des etudes relatives aux processus biogeochimiques, aux relations entre les phenomenes salarres et terrestres et aUx glaces en
mer, tandis que Ie CSM devre collaborer avec 10 CSA dans Ie domaine
des aerosols et avec 10 CHy dans Ie domaine des processus hydrologiques. Quant aux aut res organismes interesses, il conviendra de
les consulter chaque fois qulils pourront contribuer a la bonne
marche du Programme mondial de recherches sur Ie climat.
Contribution de la CSA au Programme mondial de recherches sur Ie
climat

---

7.14
Le Comite a examine quelles sont les activites qui devraient etre entreprises. so us les auspices de la Commission des
sciences de l'atmosphere dans Ie cadre"du Programme mondial de recherches sur Ie climat. II e notamrnent incite Ie CSA a" continuer
dlencourager et de coordonner les efforts entrepris par les Membres
pour l' execution d I etudes concernant not"amment-les sujets suivants :
a) mise en oeuvre du Pro jet OMM de recherche et de surveillance du
gaz carbonique atmospherique; b) role des glaces de mer dans les
systemes climatiques; c) effets des activites de l'homrne sur Ie
climat mondial; d) interaction ocean-atmosphete; e)"effets des
aerosols sur Ie regime radiati f- et f) caracteristiques physiques
et meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires et
terrestres. II a demande- au" president de 10 CSA de veiller a ce
que Ie Groupe du climat mondial de la commission "definisse et signale les domaines dans lesquels les activites de recherche de 10
GSA pourraient contribuer a I' execution -de 11 element de recherche
sur Ie climat du PGM.
7.15
Se referent au souhait exprime par Ie PNUE de collaborer
avec l'OMM aux aspects atmospheriques des activltes de recherche et
d'evaluation sur Ie gaz carbonique, Ie Comite a ·prie Ie Secretaire
general d'organiser cette collaboration dans Ie contexte du Pro jet
de I' OMM concernant Ie gaz carboni que. II a aussi estime que l' OMM
devrait commencer a preparer une conference scientifique sur les
aspects atmospheriques du gaz carbonique qui devrait, ainsi que 1 'a
demande 10 CSA a sa septieme session, se tenir en 1981 et dont 10
preparation devrait etre entreprise sans delai par Ie Groupe de
travail du gaz carbonique de 1'atmosphere de 10 CSA.
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Reconnaissant que Ie rayonnement joue un role important

dans Ie systeme eli-matique,

Ie Camite a estime que 10 CSA

devrait

poursuivre ses etudes relatives a 10 veri-obilite des caracteristiques
du rayonnement dans les diffetentes zones climatiques et aux effets
des aerosols sur Ie regime radiatif.

Programme et budget pour 1980
7.17
Le budget general (et les directives) prevu par Ie Congres, de meme que les credits ciloues par Ie Camite executif pour
1980 (point 11 de l'ordre du jour) devraient sLiffire pour assurer
10 premiere phase du developpement du Programme mondiel de recherches
sur Ie elimat. II est bien evident que cette premiere phase constituera une base plus large et plus solide pour Ie developpement ulterieur du programme. Le Comite a demande au CSM de faire Ie point
des progres accomplis, lars de ses prochaines sessions, et de lui
soumettre des recommandations quant aux modifications qu'il conviendra d'opporter eventuellement au programme.

Brochure sur Ie Programme

climat~logigue

mondial

7.18
Le Comite a estime qu'il serait tres utiie que Ie Secretaire general puisse falre preparer, sur Ie Programme climatologique mondial, une brochure qui seroi t distribuee a tous les Membres
et aux organisations internationales interessees. Cette brochure
devrait decrire, de fa~on simple et convaincante, les objectifs du
Programme climatologique mondial, ses divers elements, l'importance
des changements et de 10 variobilite du elimat dans 10 vie economique des pays et 10 contribution que les differents pays et organisations peuvent apporter au PCM. II a note que les plans etablis
pour Ie programme d'information publique de l'Organisation prevoit
la preparation d-' une brochure de ce type a l' occasion de la Journee
meteorologique mondiale qui, en 1980, sera consocree au theme :
"L'homme et la veri-obilite du elimat".

8.

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

8.1

Generalites

Le Comite executif a examine 10 decision du Huitierne
Congres relative aux activites de l'OMM dans Ie domaine de l'enseignement et de 10 formation professionne1le et en particulier 10
resolution 39 (Cg-VIII). II prie Ie Secretaire general de prendre
les mesures necessaires pour veiller a ce que les objectifs des activites envisagees dans 10 resolution soient atteints.
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Preparation d'enguetes sur 10 formation PIofessionnelle

Le Comi te executi fest convenu que Ie Secretaire general
devrait continuer 0 entreprendre des etudes ainsi que des enquetes
sur les exigences -des Membres en matiere de formation professionnelle of in de renforcer les activites des centres regionaux de forma~ion

professionnelle par l'adoption de cours specialises et en
contribuant, ou besoin, a 10 creation de nouveaux centres pour
faire face cux besoins des Membres.

8.3

Publications et documents didactigues

Le Camite executif est convenu que, dans ce domaine, i1
faudrait continuer a publier des recueils de notes de cours sur les
principaux sujets du programme de l'OMM, surtout dans les domaines
des aspects meteorologiques de 10 pollution de l'air, des satellites et des instruments meteorologiques. Le Comite est egalement
convenu que certains recueils publies par l'OMM devraient etre traduits dans d'autres langues officielles de 1 I Organisation, si possible avec Ie concours des Membres interesses.

8.4

Bibliotheque de mate_riel didoctigue

Le Comite executif 0 reconnu que 10 bibliotheque de
materiel didoctique de l'OMM avait joue un role tres utile dans
Ie domaine de I' enseignement et de 10 formati.on professionnelle et
est convenu qu' elle devroit acquerir de nouveaux films educatifs
et d'outres aides audio-visuelles dans la limite des credits accordes par Ie Huitieme Congres. le Comite a demande aux Membres d'y
contribuer, selon les besoins.

8.5

Cycles d' etudes et cours de fo-rmation professionnelle

8.5.1
Le Comite executif a hate que Ie Congres avait estime
qu'il fallait poursuivre les cycles d'etudes et caurs de formation
professiannelle a l'intention des instructeurs nationaux des pays
en developpement. II est convenu quI i1 y au·rait lieu d'organiser,
en 1980, u-n cycle de formation professionnelle regional a l'intention des instructeurs nationaux similaire a ceux qui ont eu lieu
anterieurement a Quezon City, Philippines (1977) et au Caire (1978).
8.5.2
le Comi te exec uti fest egalement convenu qu I il yaurait
lieu d'organiser, en 1980, a l'intention des instructeurs en meteorologie, un cours mettant l'accent sur les methodes pedagogiqueso
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8.5.3
Conformement cux recommandations de 10 elMO, Ie Comite
est convenu qulil y ourait lieu d'organiser, en 1980, un cycle
d'etudes sur les instruments meteorologiques et hydrologiques.

8.6

Institut de formation et de recherche en meteorologie
d'Afrigue orientale

Le Gomite a ete informe que plus de 200 etudiants en
provenance de plusieurs pays 'suivent actuellement divers cours a

l'institut susmentionne. Vingt-trois etudiants preparent leur
these en vue de l'obtention de 10 maitrise en sciences et trois
etudiants preparent leur these en vue de 1 'obtention du Ph.D. C'est
un expert de I'OMM, professeur (] l'Universite de Nairobi, qui supervise ces theses, et les fonds disponibles permettent de rnaintenir ce paste jusqu'en decembre 1979. Le Comite est convenu que
la supervision et 10 bonne fin des theses des etudiants en souffriraient si l'expert devait quitter l'universite avant la fin de
I' annee universi taire. Les membres du Cami te ant ferrnement insiste
pour que l'Organisation fasse tout son possible pour aider l'Universite de Nairobi a s'assurer les services de l'expert pendant
sept mois, jusqu'a 10 fin de llonnee universitaire. Ce deloi permettrait a l'Organisation de negocier avec Ie PNUD la prolongation
du pro jet et de parvenir a un accord a ce sujet. Les aspects financiers de la question sont abordes en liaison avec Ie point 11 de
IJordre du jour.

8.7

Bourses

8.7.1
Le Comite executif a note que Ie Congres avait approuve
des credits au titre du budget ordinaire de ~a huitierne periode financiere pour la formation de personnel de taus les grades de specialisation et que 10 priorite devrait etre accordee au developpement
des niveaux de 10 closse I et du_ troisieme cycle.
8.7.2
Le Camit-e a egalement note que Ie Congres a reconnu
qulil etait necessoire de continuer a offrir des bourses dletudes
dans Ie cadre du PCV, y compris dans Ie cadre du PCV(F), et que
les bourses d'etudes de courte duree pour Ie personnel affecte a
des activites ne relevant pas directement de la VMM devraient beneficier du meme ordre de priorite que les demandes de bourses d'etudes
de courte duree concernant Ie personnel affecte a des activites directement liees a 10 VMM.
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8.8

Activites futures de l'Organisation dans Ie domaine de
l'enseignement et de 10 formation professionnelle

Le Camite a reconduit son Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle et a adopte 10 resolution 10 (EC-XXXI). Le Camite est convenu que Ie groupe d'experts
devrait 5e reunir en 1980.

9.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 9 de 1'ordre
du jour)

9.1

Exame" general des activites de cooperation technigue

9.1.1
Le Camite executif a pris note des resolutions 33 et 34
(Cg-VIII) qui concernent respectivernent 10 coordination de 10 cooperation technique cux niveaux national et regional et Ie r~crutement
d I experts pour les programmes de cooperation technique auxquels par-

ticipe I'Organisation.

II a demande au Secretaire general de prendre
les dispositions requises pour donner suite a ces resolutions et de
lui rendre compte, a sa trente-deuxieme session, des resultats
obtenus.

9.1.2
Le Comite a note que Ie Gongres ovoit souligne combien
il etoit important qve l'Orgonisation s'attache particulierement,
par Ie biais de ses programmes de cooperation technique, a re[Ilettre
en etot au a renforcer les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux dont ont besoin les pays nouvellement independants, de
meme que ceux qui ont subi des catastrophes nationales. II a demande
au Secretaire general de lui rendre compte, a sa prochaine session,
des mesures qui auront ete prises a cet effet.
9.1.3
Le Gomite a partage l'avis du Congres selon lequel
priorite doit etre donnee, dans Ie developpement des services
meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement, a la
formation professionnelle. II a donc demande au Secretairegeneral
d'insister sur ce sujet aupres de l'Administrateur du PNUD, ainsi
qu'aupres des Membres qui- fournissent une- assistance ciu titre du
PCV, afin que Ie nombre de pro jets de formation professionnelle
mis en oeuvre puisse augmenter. Le Comite a aussi demande au Secreta ire general de lui rendre compte, a sa trente-deuxieme session,
des mesures qu'il aura prises et des r€su!tats qu'il aura obtenus.

9.2

Programme des Nations Voies pour Ie developpement

9.2.1

Le Gomite executif a pris note de la resolution 36

(Cg-VIII) concernant la participation de l'Organisation au Programme
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des Nations Unies pour Ie developpementi il a pr1e Ie Secretaire
general de porter 10 teneur de cette resolution a l'attention de
l'Administrateur du PNUD en insistent sur l'importance que I'Organisation attache aux pro jets de caractere technique finances par
Ie PNUD et visant a renforcer les services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement. Le Camite a aussi demande au
Secretaire general de lui rendre compte, a sa trente-deuxieme session, de l'evolution du systeme de programmation du PNUD ainsi que
des resultats des efforts deployes par l'OMM pour faire augmenter
Ie nombre des projets meteorologiques et hydrologiques inscrits
dans les programmes nationaux du PNUD.
9.2.2
Le Comite a note que Ie Congres 5' est preoccupe du fait
que les Qutorites nationales qui sont chargees de la planification
dans les pays en developpement n'ont pas toujours pleine conscience
du role important que peuvent j ouer la meteorologie et l' hydrologie
dans Ie developpement economique et social. II a done demande au
Secretaire general de preparer et d'envoyer a tous les Membres,
ainsi qu'aux representants residents du PNUD, une brochure d'information exposant les avantages qu'il peut y avoir a tenir compte des
aspects meteorologiques et hydrologiques de toutes les activites de
developpement. II a aussi demande au Secretaire general de lui
rendre compte, a so trente-deuxieme session, des mesures prises a
cet effet.
9.2.3
Le Comite executif a aussi note que Ie Congres s'etait
inquiete de ce que les services meteorologiques et hydrologiques
disponibles dans les pays en developpement ne sont pas toujours
utilises dans toute 10 mesure possible pour les projets de developpement mis en oeuvre dans d'autres seeteurs de l'economie nationale.
II a done prie Ie Secretaire general de faire en sorte que les bureaux
des coordonnateurs residents fassent savoir aux direeteurs des services meteorologiques et hydrologiques quels sont les projets en
cours d'execution qui pourraient beneficier de leur appui.
9.2.4
Le Camite a note les difficultes eprouvees par certains
pays pour formuler leurs demandes d'assistance conformement aux
procedures adoptees par Ie PNUD. II a demande au Seeretaire general
de preparer la documentation sur Ie format et 10 teneur des demandes
de projets et de la eommuniquer oux interesses pour les aider a
elaborer leurs demandes.
9.2.5
Le Comite a note la resolution 35 CCg-VIII) concernant
la cooperation technique entre pays en developpement dans Ie domaine
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle; il a souligne
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que l'Organisation devrait tenir compte au maximum de 10 notion de
cooperation technique entre pays en developpement dans 10 mise en
oeuvre de ses projets de cooperation technique. II a done demande
au Secretaire general de mettre au point un plan d'action de l'OMM
visant a foire connaitre et utiliser 10 notion de cooperation technique entre pays en developpement, conformement oux indications
don.nees a ce su j et dans 10 resolution susmentionnee; i1 a Dussi
demande au Secretaire general de lui rendre compte I a chacune de
ses sessions, des progres accomplis en 10 matiere.

9.3

Programme de cooperation vo!ontaire (PCV)

9.3.1
Le Comite a note que Ie Huitieme Cong.res Clvait decide
de meints_niT,. durant la huitieme periode financiere, Ie Programme
d'assistance volontaire de 1lOMM, dont Ie nouveau titre serait
Programme de cooperation volontaire (pev). de l' OMM' et qui serai t
gere, dans l'ensemble, selon les memes procedures que celles qui
ant ete appliquees pour Ie Programme d'assistance volontaire durant
la septieme periode finonciere.

9.3.2
Le Comite a aussi note que la portee du programme avait
elargie et que Ie PCV pourra etre utilise- pour

'~He

0)

mettre en oeuvre 10 VMM, en priorite;

b)

oetroyer des bourses d "etudes de courte au de longue
dure-ei

c)

organiser des cycles d' etudes de courte duree pour
former Ie personnel qui s' occupe d activi tes relatives
a 1:a VMM et d'autres activites entreprises dans Ie
cadre du PCV;
1

d)

appuyer les activites agrometeorologiques;

e)

assurer l'application de la VMM dans Ie domaine de
I' hydro-logie;
appuyer la creation d I installations pour les obse'rvations et Ie traitement des donnees necessaires au
Programme climatologique mondial.

9.3.3
En consequence, Ie Comite a revu les Regles concernant
l'utilisation du Programme d'assistonce volontaire (PAV) de l'OMM
qu'il avait adoptees en vertu de 10 resolution 18 (EC-XXVIII) et
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les a mises a Jour pour tenir compte des decisions du Huitieme
II a ado pte a ce sujet la resolution 11 (EC-XXXI) qui
contient les nouvelles Regles concernant l'utilisation du Programme
de cooperation vo!ontaire (pev) de l'OMM.

Coogres.

9.3.4
Le Camite a aussi decide de constituer un Groupe d'experts du Programme de cooperation yo!ontaire (pev) de l'OMM pour
remplacer son actuel Groupe d'experts du Programme d'ossistance
vo~ontaire (PAV) de I'OMM. Les attributions et 10 composition de
ce groupe sont indiquees dans la resolution 12 (EC-XXXI).
9.3.5
Le Camite a decide de maintenir Ie Fonds d'avances remboursablesqu'il avait constitue a sa vingt-neuvieme session (parographe 8.3.2 du resume general des traveux de 10 vingt-neuvieme
session du Comite executif).
9.3.6
Le Comite executif a note avec satisfaction Ie rapport
de Ie treizieme session de son Groupe d'experts du Programme de

cooperation volontaire (PCV) (EC-XXXI/Doc. 20).
9.3.7
Le Camite a note llimportante contribution du PCV au
succes de la Premiere experience mondiele du GAR? (?EMG) et des
experiences regionales WAMEX et MONEX en ce qui concerne la mise
en oeuvre des installations et des rnoyens de 10 VMM et du SMO et
l'assistance pour l'explaitation de stations aerologiques, surtout
durant les periodes d'observation speciales; il a exprime aux
Membres sa gratitude pour leur contribution au programme.
9.3.8
Le Comite a note que c'est Ie Mernbre donateur qui assume,
conjaintement avec Ie Membre beneficiaire, 10 responsebilite de 10
mise en oeuvre des -pro jets au titre du PCV(ES). En ce qui concerne
les pro jets au titre du PCV(F), c'est Ie Secreteire general qui
surveille 10 mise en oeuvre des projets epprouves. Le Comite a
egalement note que, dlapres les procedures de mise en oeuvre, les
pays beneficiaires sont tenus de presenter a 1lOMM, cheque annee
en janvier! un rapport sur l'etat de fonctionnement de l'equipement
fourni dans Ie cadre du PCV, ce pour une periode de cinq ans apres
la fin du projet. A cet egard, Ie Comite est convenu que les Membres
donateurs devraient etre tenus au courant des difficultes survenues.
9.3.9
Le Comite a souligne qu'il est important que les offres
d'assistance ne se limitent pas Q 10 fourniture d'equipement! mais
comprennent egalement des services d'experts pour l'installotion,
Ie formation du personnel en cours d'emploi a l'exploitation et a
la maintenance de l'equipement, ainsi qu'une provision suffisante
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de p~eces de rechange. Cheque fois que cela sera possible,
viendra d'adopter une approche regionale pour 10 formation,
CIeont des possibilites regionales de formation en matieres
truments, soit en chargeant un expert de 5e rendre dans une
pour y former des techniciens appartenant a un petit nombre

9.4

il consoit en
d'insregion
de pays.

Autres programmes d'assistance de l'OMM

Bourses d'etudes
9.4.1
Le Camite executif a note que Ie CCOgIeS avait approuve
l'inscription, dans les depenses maxirnales a engager par l'Organisation durant 10 huitieme periode financiere, d'une samme de
1400000 dollars pour l'octroi de bourses d'etudes de tautes categories. Pour qu'il soit fait Ie meilleur usage possible de ces
credits, Ie Comite a decide que Ie Secretaire general devrait continuer d'appliquer les memes criteres que durant la septiemeperiode
financiere pour Ie financement de bourses d'etudes sur Ie budget
ordinaire. Pour repondre aux besoins des pays en developpement et
compte tenu de la modicite des sommes disponibles, Ie Comite a
demande que lIon s'efforce d'obtenir une aide financiere supplementaire en s'adressant a d'autres sources telles que Ie PNUD, Ie
PCV, les fonds d'affectation speciale ou les programmes d'ossistance
bilaterale.

9.4.2
Le Comite executif a note que Ie Congres avait inscrit
au budget ordinaire de l'Organisation pour la huitieme periode financiere une somme restreinte pour I' organisation de cycles d' etudes
et de colloques. II a demande au secretai:re general d' etudier tous
les moyens permettant d'organiser ce type de reunions ou titre du
PNUD ou du PCV et de n'utiliser Ie budget ordinaire a cette fin que
dans les cas ou il n'est pas possible de recourir a ces deux autres
sources et seulement pour les cycles d'etudes ou les colloques beneficiant d'une priorite absolue.

9.4.3
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie Congres avait approuve l'inscription, dans Ie budget ordinaire de
l'Organisation, de credits destines a octroyer des bourses d'etudes
cux refugies pour leur permettre de recevoir une formation professionnelle en meteorologie, en hydrologie ou dans d'autres domaines
connexes. II a demande au Secreta ire general de noter plus
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particulierement 10 decision prise par Ie Huitieme Congres au sujet
de l'utilisation de ces credits, telle qu'elle est consignee au
paragraphe 8.4.2 du resume general des travaux du Congres.

9.5

Budget du Departement de 10 cooperation technigue
pour 1979

9.5.1
Le Camite executif a note 10 decision prise par Ie President au sujet du budget du Departement de 10 cooperation technique
pour 1979 en vertu de l'autorisation qui lui avait etc donnee a sa
trentiE~me session; il a adopte 0; ce sujet 10 resolution 13 (EC-XXXI).

9.5.2
Le Camite executif a note que Ie COngIeS etait convenu
que l'execution de projets finances au titre du PNUD, du PCV t des
fonds d'affectation speciale, etc., devrait continuer a relever de
10 responsabilite du Deportement de la cooperation technique, rnois
que c1est Ie Service des bourses du Departement de l'enseignement
et de 10 formation professionnelle qui serait charge du placement
des bourses. Le Secretoire general a ete prie de veiller a ce que
Ie Departement de 10 cooperation technique et les deportements techniques travaillent en etroite coordination afin que tout Ie soutien
operationnel et technique soit accorde cux projets; il a aussi ete
prie de rendre compte a 10 trente-deuxieme session du Comite executif
des dispositions qui auront ete prises pour assurer une bonne coordination avec les bureaux regionaux.

9.5.3
Le Comi-te executif a note que Ie cout du personnel pour
la gestion du PCV serait inscrit au budget ordinaire et que Ie coOt
du personnel pour l'administration du budget ordinaire et des bourses
au titre du pev, oinsi que ceux de l'ocquisition d'equipement pour
repondre aux demandes dans Ie cadre du PCV, seraient repartis entre
Ie budget ordinaire et les contributions en especes au PCV. En ce
qui concerne les frais de soutien administratif entraines par la
mise en oeuvre des projets d'ossistance technique finances au titre
du PNUD ou de fonds d'affectation speciale, Ie Comite a note que
Ie Congres a confirme so politique d'opres laquelle, en principe,
toutes les depenses administratives et operotionnelle identifiables
entrainees par la mise en oeuvre de pro jets au titre du PNUD et de
fonds d'offectation speciale devraient continuer d'etre financees
a l'aide d'allocations re~ues du PNUD et des fonds d'affectation
speciale. Le Secretaire general a ete prie de rendre compte a
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choque session du Camite executif des allocations re~ues au titre
des divers programmes d'assistance technique pour fcire face aux
frois de sQutien administratif entrotnes par 10 mise en oeuvre des
projets de cooperation technique.
9.5.4
Au moment de sa trente et unieme session, Ie Camite
executif he connaissait ni le montant exact de 10 subvention que
le Programme des Nations Unies pour Ie developpement verserait a
1 I Organisation en 1980 a titre de remboursement de ses frois generaux ni les recettes provenant des fonds d'affectation speciale
pour 10 meme cnnee. II a done decide de confier au President Ie
scin d'approuver le budget du Departement de 10 cooperation technique pour 1980, sur 10 recommandation du 5ecretaire 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-deuxieme session, 10 decision qui i l aura prise a propos du
budget du Departement de la cooperation technique pour 1980.

9.5.5
Le Comite executif a note que Ie PNUD s'effor~ait de
reduire les frois generaux des agences d'execution et qu'il se
peut que les credits olloues a I'OMM a ce titre soient insuffisants pour remunerer Ie personnel duo Secretariat qui sera charge
des activites du PNUD en 1980. Le Comite a estime que si cette
situation se produisait, Ie Secretaire general prendrait toutes
les mesures possibles pour realiser des economies afin de maintenir les depenses dans les limites des credits disponibles. Si
ces mesures se revelent insuffisantes, Ie 5ecretaire general est
outorise 0 remedier au manque de fonds en recourant aux credits
du budget ordinaire, dariS les limites de l'autorisation do"nnee
par Ie Huitieme Congres (voir paragraphes 4.5.4 et 9.15 du resume
general des travaux du Huitieme Congres), jusqu'a concurrence d'une
reserve de 100 000 dollars qes Etats-Unis.

10.

ACTIVITES DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES
FAISANT RAPPORT AU COMITE EXECUTIF (point 10 de
l'ordre du jour)

10.1
Le Comi te executi f a examine a ce point de I' ordre du
jour les decisions adoptees par Ie Huitieme Congres consigoeesaux
paragraphes 2.2.2 a 2.2.4 du resume general de ses travaux et concernant 10 coordination des programmes de l'OMM et l'examen de la
structure scientifique et technique de l'Organisation.

10.2
Le Comite executif a tout d'abord note qu'au paragraphe 2.2.3 il lui a ete demande d'exominer, a titre de mesure
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provisoire au cours de 10 prochoine periode financiere, 10 possibilit6 d'etahlir un Camite consultatif scientifique et technique.

II a done ado pte la resolution 14 (EC-XXXI).
10.3
En ce qui concerne l'examen de 10 structure scientifique
et technique de l'OMM, dont il est fait mention au paragraphe 2.2.4
du resume general des travaux du Huitieme Congres, Ie Camite executif a decide d'etablir Ie groupe d'experts dont 10 creation a ete
proposee et a ado pte 10 resolution 15 (Ee-XXXI).

10.4
En Qutre, Ie Camite executif a examine les activites
des differents orgqnes qui lui font rapport et a adopte les decisions consignees dans les paragrophes qui suivent.

10.5
Le Camite executif a decide de maintenir en activite
ses groupes d'experts suivants

a)

Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire

(PCV) de l'OMM (voir Ie point 9 de l'ordre du jour);

b)

Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation
professionnelle (voir Ie point 8 de l~ordre du jour);

e)

Groupe d' experts de 10 pollution de 1 I environnemellt
(voir Ie point 5 de l'ordre du jour);

d)

Groupe d'experts des satellites (voir Ie point 3 de
l'ordre du jour).

10.6

Le ~omite executif a egalement pris note de la decision
consignee au porographe 5.3.1 du resume general des travaux du
Huitieme Congres sur 10 meteorologie antarctique et a done decide
de mointenir en vigueur 10 resolution 7 (EC-XIX).

10.7
Le Camite executif a en outre decide de mointenir en
vigueur les dispositions qulil qvait acloptees q so vingt-quatri.eme
session (voir Ie paragraphe 5.6.3 du resume general des travaux)
prevoyant que Ie Groupe de travail de 10 modification ortificielle
du temps de la GSA devait egalement jouer Ie role d'un groupe d'experts du Gomite executif.
10.8

En ce qui concerne les aut res orgones foisant rapport
au Co mite executif, il a ete decide de mointenir en octivite l'es
organes suivants :

50

0)

RESUME GENERAL
Groupe intergouvernemental de 10 Premiere

exper~ence

mondiole du GARP (PEMG) (Yair Ie point 4 de l'ordre du
jour);

b)

Camite du projet d'ougmentation des precipitations

(voir Ie point 4 de l'ordre du jour);

c)

Comite mixte d'organisation du GARP (OMM/CIUS), en
attendant 10 creation du Comite scientifique mixte
OMM/CIUS du PMRC (yair Ie point 7 de l'ordre du jour);

d)

Comite de selection du Prix de 1'0M!;

e)

Comite de selection du Prix de l'OMM destine
rager ~e jeunes chercheurs.

10.9

En outre, les membres du Comite des pensions du per-

a

encou-

sonnel de l'OMM ant ete des ignes (voir 1e paragraphe 12.1.8).
ll.

PROGRAMME ET BUOGET POUR 1980 (point 11 de l'ordre
du jour)

11.1
Le Comite executif a ado pte 10 resolution 16 (EC-XXXI)
concernant Ie budget pour l'exercice financier 1980. II a aussi
approuve 10 resolution 17 (Ee-XXXI) correspondante qui concerne
les contributions au Fonds general.

11.2
Le Gomite a autorise Ie President a approuver, en fonction des circonstances, des amendements a la liste des sessions
eventuelles des groupes d'experts et groupes de travail, des reunions
officieuses de planification, des colloqu,es, des conferences tech:"
niques, des cycles d'etudes et des journees d'etude, etc. Gette
liste figure dons l'annexe III au present rapport.
11.3
Le Gomite a approuve l'effectif propose par Ie Secretaire general pour 1980, soit 244 postes. II a note que les prevision.s bud.getaires po.ur 1980 gYClient et~ ?tgbli~§ §ur .La bgse du
bareme des traitements et du taux de change de 1,68 fr.s. pour
1 dollar, adoptes par l'Organisation des Nations Unies pour Ie mois
d'avril 1979.
11.4
Le Gomite a autorise Ie Secretaire general a utiliser
les credits inscrits au budget ordinaire pour Ie personnel du Departement de la cooperation technique, en se conformant aux conditions
stipulees par Ie Huitieme Gongres.
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11.5
Le Comite a note que Ie crus versera 10 somme de
200 000 dollars des Etats-Unis au Fonds commun pour 10 recherche
sur Ie climat (FCRC) pour 1980. II a done auto rise Ie versement
d I une somme equivalente (200 000 dollars) au Fonds commun, conformement aux termes de l'Accord conclu entre l'OMM et Ie crus. Le
Comite a aussi decide que l'Organisation ferait une autre contribution au Fonds commun, unilaterale celIe-la, de 673 000 dollars.
Le budget du Fonds commun OMM/crus du Programme mondiel de recherches sur Ie climat pour I'annee 1980 figure a l'annexe IV au present rapport. Enfin, il a autorise l'emploi d'une somme supplementaire de 451 200 dollars pour l'execution des aut res activites
climatologiques entreprises par l'OMM.

11.6
Le Gomite executif 0 prevu des credits pour 10 sixieme
session de 10 GHy et pour la session extraordinaire de la C58,
durant lesquel1e$ les services d'interpretation ne seront assures
que pour un seu1 comite de travail a la fais.

11.7
Le Comite extkutif, ayont etc informe que -la septieme
session de l'AR II ne pourrait pas avair lieu en 1979, a prevu des
credits pour cette session dans son budget de 1980. II a egalement
note que Ie Congres a approuve les credits pour une seule session
par association regionale durant 10 huitieme periode financiere.
11.8
Se referant a la decision du Huitieme Congres de financer progressivement Ie Programme de modification artificielle
du temps, Ie Comite a approuve l'affectation a ce titr~ d'une somme
de 373 000 dollars des Etats-Unis.

11.9

En affectont 10 somme de 150 -000 dollars des Etats-Unis
de projets au titre du Programme des donnees climatologiques, du Programme des applications climatologiques et du Programme concernant I' etude des incidences du climat, Ie Comi te exec uti f
a note qu'il restait a elaborer ces projets en detail. II a note a
ce propos qu'au cours de 10 premiere annee il faudra peut-etre accorder une eertaine priorite a l'element concernant les donnees climatologiques. II a done demande au Secretaire general d'6tudier 10
question et d'utiliser au mieux les credits alloues pour 1980.

a l'execution

11.10

Le budget total

a approuver

17 495 000 dollors des Etots-Unis.

par Ie Comite s'eleve

a

52
12.

RESUME GENERAL
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (point 12 de
l'ordre du jour)

12.1

Questions relatives au personnel

Approbation des nominations et Qutres questions relatives au
e~E~~~~~~---------------------------------------------------

a

12.1.1
le Comite executif
examine les nominations et les
reclassements dont Ie personnel du Secretariat a fait l'objet
depuis sa trentieme session.

12.1.2

Le Comite executif a approuve les nominations suivantes:

M. G.O.P. Obasi
(Nigeria)

Directeur du Departement de l'enseignement et de 10_ formation
professionnelle (D. 1), avec effet
au 6 octobre 1978

M. M.J. Connaughton

Chef de 10 Division de IfagricultUre (P.5), Departement des applications meteorologiques et de
l'-environnement, avec effet au
ler octobre 1978

(Irlande)

M. S. Mizuno
(Japon)

Chef de 10 Division des questions
oceaniques (P.5), Departement de
10 Veille meteorologique mondiale,
avec effet au ler mars 1979

M. V.G. Savtchenko

Fonctionnaire scientifique (P.5),
Bureau des activites du GARP, avec

(U.R.5.S.)

effet a" 14 aoOt 1978
M. P.W. Summers

(Canada)

Fonctionnoire scientifique (P.4),
Departement de 10 recherche et du
developpement, avec effet au

18 aoOt 1978
M. D.O. Vickers

(Jamaique)

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement de_ 10 Veille meteorologique mondiale, avec effet au

14 septembre 1978
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Fonctionnaire technique (P.l)t Deportement de 10 recherche et du developpement, avec effet au 14 aoOt 1978

12.1.3
Le Comite executif 0 egalement note Ie reclassement des
postes des fonctionnaires suivants :

M. H. McCombie
(Royaume-Uni)

Chef de 10 Division pour l'Asie t Ie
Pacifique Sud-Ouest et l'Europe,
Departement de la cooperation technique t promu de P.4 a P.5 avec effet
au ler fevrier 1979

M. R. Mathieu
(France)

Nomme chef du Service de l'information,
bureau du directeur pour 10 plani f ieotion des programmes et les questions
relatives a l'ONU, promu de P.3 a P.4
avec effet au 1er janvier 1979

M. L.M. Michaud
(Italie)

Chef du Service de l'informatique,
Departement de 10 Veille meteorologlque mondiale, promu de P.3 a P.4
avec effet ou ler janvier 1979

M. -p. Rogers

Fencti-onnaire responsabl-e des projets
speciaux, Departement de l~ Ve111e
meteo-rologique mondiale, promu de P. 3
a -P.4 avee effet au ler janvier 1"79

(Royaume-Uni)

M. -N. Suzuki

(Japan)

M. M. E. Hassan

(Soudan)

Fonc±ionnaire scientifique, DeparteIDent de 10 recherche et du devel~ppe
ment t promu de P.S a P.4 avec effet
au ler janvier 1979
Fonctionnaire technique, Uepartement
de l-'-hydrologie et des res sources en
€aUJ promu de P.2 a P.3 avec effet
DU ler janvier 1979

M. E.B.P. Ren1und Administrateur du pe-rsonnel, DeparteIDent de l'administration, des confe(Suede)
rences et des publi~ations, promu de
P.2 a P.3 avec effet au leT janvier

1979
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M. N. Salem
(France)

Fonctionnaire des finances (salaires),
promu de P.2 a P.3 avec effet au
ler janvier 1979

M. F. Guzman

Fonctionnaire technique, Departement des
applications meteorologiques et de 1'environnement, promu de P.I a P.2 avec
effet au ler janvier 1979

(Chili)

M-. J. Lapierre

(Canada}

Fonctionnaire technique! Departement de
l'enseignement et de 10 formation professionnelle, promu de P.I a P.2 avec
effet au leT janvier 1979

Sur 10 recommendation du Secretaire general t Ie Comite

12.1.4

executif a approuve 1e meintien en fonctions, c'hocun pour une periede d un an ou-dela de I' age normal de 10 retrai te, de M. T. Palos,
chef de 10 Division de 11 hydrologie du De,partement de I' hydrologie
1

et des ressources en eau, et de M. G.A. Zouey, chef du Service des
telecommunications du Departement de la Veille- meteora,logique
mondiale.
Amendemerits au Reglement du personnel

------------------------------------12.1.5
Le Comite -executif ,a -note que, depuis sa trentieme
session, un ce-rtain ntimbte d I amendements ayaierit ete apportes aUx
dispositions du Regleinent -du perso-nnel qui sont applicables au personnel du siege, oinsi quia celles applicables aUx agents engages
au titre de projets d'assistance technique. Ces amendements decoulent des modifications correspond antes adoptees par 1iOrganisation
des Nations Unies OU ant ete appartes pour tenir compte de l'experience acquise et/ou des pratiques eiablies.
Dispositions du Reglement du personnel applicables au personnel du
~!~~~-------------------------------------------------------------

12.1.6
Ces omendements portent sur Ie systeme d'indemnite de
poste (disposition i33.1 du Reglement - Appendice A.2), oinsi que
Sur les dispositions concernant les contributions du personnel
(disposition- 132.1 du Reglement)i sur les ajustements de la remune-ration soumise a retenue pour pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur a la suite de l'opplication dlune
moyenne ponderee des indemnites de poste (disposition 131.1 du Reglement - Appendice A.l); sur les dispositions Iegissont Ie Yersement d I indemni tes en cas de maladie, d I accident ou de deces imputable
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a l'exercice

de fonctions officielles (article 11.3, Appendice D du
Reglement du personnel); sur Ie nouveau reajustement de 10 remuneration soumise a retenue pour pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur (disposition 131.1 du Reglement Appendice A.l)
Dispositions du Reglement du personnel applicables

DUX

agents

~~~~~~~=~~=!!!~~=~~=e~~I~!~=~~~~~!~-!~~~~=!~~~~!9~~----------12.1.7

Ces amendements portent sur les dispositions concernant

les contributions du personnel (disposition 203.4 du Reglernent)i sur
les ajustements de 10 remuneration soumise a retenue pour pension
des agents engages au titre de projets a 10 suite de l'application
d'une moyenne ponderee des indemnites de poste (disposition 203.1
du Reg1ement - Appendice I)i sur Ie systeme d'indemnite de poste
(disposition 203.5 du Reg1ement - Appendice II); sur 1es nouveaux
ajustements de 10 remuneration soumise a retenue pour pension des
agents engages au titre de projets (disposition 203.1 du Reg1ement
- Appendice I).

~~~~!!_~~~_e~~~~~~~_~~_~~:~~~~~!_~~_!~~~~
12.1.-8
En vertu des d,ispositions de l'a1ineo a) du dispositif
de 10 resolution 30 -(EC-XXI), Ie Comite executif a designe
M. C.A. Abayomi et Ie professeur E. Lingelbach comme rnembres, et
M. H. Panzram comme membre suppleant du Comi te des pensions du personnel de l'OMM pour la huitieme periode financiere.

12.2

Questions financieres

12.2.1
Le Comite ex~kutif a approuve, apres les avoir examines,
les comptes financiers verifies concernant Ie Fonds general, Ie
Fonds des publications et Ie Fonds de roulement pour l'exercice 1978;
i l a adopte G ce sujet la resolution 18 (EC-XXXI).
12.2.2
Le Comite a aussi approuve, apres 1es avoir exam~nes,
les comptes verifies relatifs au Fonds de reserve du plan d'indernnisation du personnel, au F~nds de l'OMI, au Fonds de 10 cooperation technique, au Fonds d'assistance volontaire, au Fonds de mise
en oeuvre du GARP, au Compte des contributions vo1ontaires, cux
Fonds d'affectation speciale et au compte des depenses de l'OMM
afferentes a l'odministration de l'Accord NAOS. II a adopte a ce
sujet 10 resolution 19 (Ee_XXXI).
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12.2.3
Le Camite executif a Qutorise l'emploi du soIde disponible dans Ie Fonds -de mise en oeuvre du GARP pour Ie financement
d'activites relatives au GARP en 1979.
12.2.4
Enfin, Ie Camite_ executi f a examine et approuve les
releves de comptes verifies pour Ie periode 5e terminant Ie 31 decembre 1978 conCernant les pro jets du Prog-rdmme des Nations Unies
pour Ie developpement dont I'OMM assure 10 gestion. II a ado pte a
ce sujet 10 resolution 20 (Ee-XXXI).

12.2.5

Le Camite executif a examine les previsions de depenses

supplementaires pour I' exercice 1979, presentees par Ie

Secl'~Haire

general. Des informations complementaires concernant 10 situation
financiere pour cet exercice lui ant egalement ete donnees.
12.2.6
Le Comite a note que, compte tenu de la baisse du dollar
par rapport au franc suisse et du fait que Ie taux de change est
passe de 1,86 lars de l'adoption du budget de l'exercice 1979 0
1,70 en moyenne pour 1979, l'Organisatian doit disposer d'un montant
en dollars plus eleva pour faire face aux augmentations de depenses,
en francs suisses, _afferentes aux traitements et aux indemnites du
personnel, sans pour cela augmenter effectivement lesdits traitements
et indemnites.
12.2.7
Le Comite a cussi constate que les previsions de depens-es
5upplementaires representaient 5,17 pour cent du budget approuve
pour 1'exercice 1979, alors que la baisse du dollar des Etats-Unis
par rapport au franc suisse est de l'ordre de 9,1 pour cent. II a
done reconnu les efforts deployes par Ie Secretaire general pour
realiser des economies dans les differents tit reS du budget.
12.2.8
Le Comite a adopte la resolution 23 (EC-XXXI), approuvant les previsions de depenses supplementaires pour l'exercice 1979.
Cette approbation est don nee en Vertu~ des dispositions prevues a
1 • alinE~a 2) de la partie inti tulee "AUTORISE" du disposi ti f de la
resolut-i-on 41 (eg-VII)- concernant le-s augmentatio-ns de-s traitements
et indemnites du personnel.
Avances au Fonds de roulement au cours de la huitieme periode
1InQncI~re---------------------------------------------------

12.2.9
Le Comite executif a examine 10 situation du Fonds de
roulement et a constate que son capital depassai t de 15 489 dollars
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des Etats-Unis Ie niveau de 2 000 000 dollars autorise par Ie Septieme
Congres. En consequence, il a invite Ie Secretaire general a rembourser cet excedent aux Membres Ie ler janvier 1980. Le Comite a
note que les eventuels changements pouvant survenir d1ici au 31 dacembre 1979 dans 10 composition de l'Organisation auraient pour
effet de modifier cette diffe.rence de 15 489 dollars. II a done
decide de revoir a sa prochaine session, slil yo lieu, 10 situation
du Fonds de Ioulement.

12.2.10

Le Comite executif a pris note des decisions adoptees
par Ie Huitieme Congres au sujet du niveau du Fonds de Ioulement r
qui s'etablira a 2 500 000 dollars des Etats-Unis au cours de 10
huitieme periode financiere. De ce fait, Ie montant dO par les
Membres par unite de contribution sera de 1 121,58 dollars des
Etats-Unis. Le Comite a adopte 1a resolution 21 (EC-XXXI).
12.2.11
Le Comite a decide en dernier lieu de ne pas modifier,
pendant la huitieme periode financiere, Ie niveau des avances que
les Membres devront verser au Fonds de roulement, et d'ajuster a
la fin de la periode financiere tout ecart dans Ie capital du fonds
que pourraient provoquer dans la composition de l'Organisation des
changements survenant apres Ie ler juin 1979.

12.2.12
Le Comite executif a nomme Ie verificateur general des
comptes du Royaume-Uni commissaire aux comptes de l'Organisation
meteorologique mondiale pour 10 huitieme periode finonciere. II a
adopte a cet effet 10 resolution 25 (fC-XXXI).
12.3.13
Le Comite executif a tenu a consigner so profonde reconnaissance pour la maniihe elogieuse dont Ie commissaire aux camptes
et ses col1abarateurs se sont acquittes de leur mandot durant la
septieme periode finonciere et a invite Ie Secretoire general a transmettre cette expression de gratitude au commissaire oux comptes.
12.2.14
Le Camite executif a prie Ie Secretaire general d'etu~
dier aveC Ie commissaire aux comptes 10 possibilite de preparer une
analyse concrete des depenses engagees par l'OMM t indiquant separement les depenses en francs suisses et celles en dollars des EtatsUnis t et de lui presenter a sa prochaine session un rapport en la
matiere.

~~~~~_~:~_E~~!~~~!~~~~
12.2.15
Le Camite executif a note que la definition du Fonds
des publications et celIe du Fonds de reserve du plan cit indemnisation
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du personnel avaient ete supprimees du Reglement financier adopte
par Ie Huitieme Congres. En vertu des dispositions de l'article9.7
du Reglement financier, It! Camite a adopte 10 resolution 22 (Ee-XXXI)
qui contient, dans ses annexes, une definition de l'objet et des
conditions de constitution du Fonds des publications. Cette resolution do it entrer en vigueur Ie leI janvier 1980. Le Camite a Eite,
en Qutre, d'ovis que les dispositions reglementaires de 10 resolution 30 (Ee-XII) constituent une definition appropriee de l'objet
et des conditions de constitution du Fonds de reserve du plan d'indernnisation du personnel et qu'il serait inutile dlen donner une
Qutre.

12.2.16
Le Camite executif _a adopte une version reVl.see du Reglement regissant Ie paiement des frais de voyage et des indemnites
de subsistance dans Ie cas des personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'OMM. Cette decision est incorporee dons 10 resolu-

tion 24 (EC-XXXI).
13.

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES (point 13 de 1'ordre
du jour)

13.1

Hommage au Secretaire general sortant

13.1.1
Le Comite executif a note qu'au moment de so prochaine
session l'actuel Secretaire general (M. D.A. Davies) aura pris sa
retraite et Ie nouveau Secretaire general (M. A.C. Wiin-Nielsen)
sera entre en fonctions. ~e Comite executif a rappele les marques
de tres vive estime que Ie Huitieme Congres a tenu 0 monifester a
M. Davies pour les services exceptionnels qu'il a rend us a l'Organisation durant les 24 ans pendant lesquels i l a exerce les fonc~ions de Secretaire general, lui decernant notamment Ie titre
de
"Secretaire general honoraire". Le Comite executif tient a s'associeF lui--meme ple-i-nemen-t a l'-hommage- -rendu c- -M. Davie-s-.
13.1.2
Le Comite executif a egalement adresse ses felicitations
et ses meilleurs voeux au nouveau Secretaire general, lui souhaitant
une entiere reussite dans ses nouvelles activites.

13.2

Portraits des anciens Secretaires generaux

Le Comite executif a note que les portraits de taus les
anciens Presidents de l'Organisation sont exposes au siege de l'OMM

RESUME GENERAL

59

et il a estime que Ie merne honneur devrait etre accords a M. Davies.
II a prie Ie President de prendre les dispositions necessaires a cet
effet et de lui presenter un rapport a ce sujet lors de sa trentedeuxieme session. Le Comite executif a egalement etc d'avis qu'il
seroit bon de suivre 10 merne procedure pour M. Swoboda, premier
Secretaire general de I'OMM, et pour les futurs Secretoires gene raux
sextants.

13.3

Questions relatives

a 10

Convention et au Reglement

general
13.3.1
Le Comite executif a note que Ie Huitieme COngIeS l'avait
pIie d'etudier les qu~stions ci-apres concernant 10 Convention et Ie
Reglement general et de soumettre un rapport a ce sujet au Neuvieme
Congres

a)

10 repartition des Sleges au sein du Comite executif
entre les differentes Regions (paragraphe 11.1.2 du
resume general des trovoux du Huitieme Congres);

b)

l'interpretation du terme "designe" figurant dans 10
regIe 139 du Reglement general concernant les conditions dans 1esquel1es sont paurvues les vocances ou
sein du Camite executif entre les sessions OU Congres.
A cet egard, il a ete note que Ie Congres avait decide
que Ie mot "designe ll figurant dons la regIe 139 devrait
continuer d'etre interprets Gomme signifiant "elu" jusqu'au Neuvieme Congres (paragraphe 11.2.9 du resume
general des travaux du Huitieme Congres).

13.3.2
Le Comite a prie Ie Secretaire general de lui soumettr_e
des rapports sur ces deux questions a sa pro chaine session.

13.4

Theme de 10 Journee meteorologigue mondiale de 1981

Le Comite executif a retenu pour 10 Journee meteorologique mondiale de 1981 Ie theme suivant
La Veille meteorologique mondiale en tant qu'instrument de developpement.

13.5

Or9anisation des conferences scientifigues durant 10
trente-deuxieme session du Comite executif

Le Comite executif a decide que les conferences scientifiques qui seront foites au cours de so trente-deuxieme session
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porteront sur 10 modification artificielle du temps. Le Secretaire
general a ete pIie de prendre les dispositions necessoires pour OIganiser ces conferences.

13.6

Cooperation avec l'Oxgonisation des Nations Unies et
d'autres organisations

Le Comite executif a note que 10 question de 10 cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations ovait ete examinee par Ie Congres (parographes 8.1.1 a 8.6.2
du resume general des travaux du Huitieme Congres). Les questions
complementaires concernant l'octroi de bourses d'etudes de l'OMM
cux refugies ant ete examine-es au point 9 de 1 'ordIe du- jour.

14.

VINGT-QUATRIEME PRIX DE L'OMI (point 14 de l'ordre du
jour)

14.1
Le Comite executif a dec erne Ie vingt-quatrieme Prix de
1 1 0MI au professeur H.E. Landsberg~
14.2
MM. C.». Arias et N.A. Gbeckor-Kove ant ete des ignes
comme membres du Comite de selection, en remplocement·de
MM. R.L. Kintanor et M. Seck.

15.

DATE ET LIEU DE LA TRENTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE
EXECUTIF (point 15 de l'ordre du jour)

Le Comite executif a decide que so trente-deuxieme
session aurait lieu a Geneve, du 8 au 29 mai 1980. 11 a ega1ement
decide que so session se tiendrait au Centre international de conferences de Geneve (CICG) et a prie Ie Secretaire general de prendre
1es dispositions necessaires a cet effete

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XXXI) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE l'ASSOCIATION
REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport final cbrege de 10 septieme session
de I'Association Tegionale III,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des «,solutions 1

a

21 (VII-AR III);

PRI£ Ie 5ecretaire general de porter cette decision

a 10

connais-sance de tous les interesses.

2 (EC-XXXI) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE L' ASSOCIATION
REGIONALE V (PACIFIQUE SUO-OUEST)
L£-COMIT£ EXECUTIF,
AYANT £XAMINE Ie rapport final -cbeege de 10 septieme session
de I' Association regionale V,

DECIDE!
l}

de ~r~ndre "note dudit rapport;

2)

de noter 1<>5 resolutions 1

a 21

{VII-AR V);

P-RIE ie Secretaire general de porter ces decisions
connaissance de t-ous les interesses.
NOTE:

a 10

Gette resolution remplace 10 resolution 2 (Ee-XXVI) qui
cesse d'-etre en vigueur.
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- RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE VI EUROPE

3

LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 septiemesession
de I'-Association regionale VI,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 25

(VII-AR VI);

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

Recommendation 1 (VII-AR VI) - Invitation aux Membres
a7dutres-assocIatIons-r$gronales-~-partIcIper-au-systeme

NAOS---------------------------------------------------a)

b)

enterine 10 decision adoptee par Ie President de
I'OHM en application de 10 regIe 9, alinea 5), du
Reglement general de l'OMMi
prend note des mesures que Ie Sepretaire general a
prises a ce sujeti

deja

Recommandation 2 (VII-AR VI) . . Reception cfes donnees

a'abservatIon-en-surface-et-en-altItude-en-Europe-en

pro-

venance-de-Ia-R~gion-I-TAt~rqueJ~-du-sud-de-Ia-R6gIon-11-

I~~!~2=~!=~~=!~=~~g!~~=!!!=I~~~!~~~=~~=~~~I-----------a)

opprouve 10 teneur de 10 recommandation;.

b)

prie Ie Secretaire general d'aider les Membres des
Regions I et III_ et les Membres de certaines zones du
sud de 10 Region III dans les limites des ressources
disponibl-es f _ a meH-re en- oeuvre- la VMM-j-

Rec_ommandation 3 (VII-AR VI) - Conferences techniques et

~~~-!~~=~~~!~~~~=~~~!~~§~~=~~~~=!~=~~§~!~~=~~=!:~¥~~~!~~!~
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de preparer l apres en
avoir delibere avec Ie president de l'AR VI et Ie
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president du Groupe de travail d'hydrologie de
l'association, un plan pour 10 mise en oeuvre appropriee des propositions relatives cux conferences
techniques et cux cycles d'etudes;
Recommendation 4 (VII-AR VI) - Fonctionnement de cer-

taInes-statIons-radIo-c8tI~res-dans-Ies-R~gIons-I--II

et-jjy--------------------------------------------!....---a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general d'oider les Membres, dans
les limites des ressources disponibles r a ameliorer
l'efficacite des stations radio cotieres situees dans
les Regions If II et III;

PRIE Ie Secretaire general de porter ces decisions
connaissance de taus les interesses.
NOTE

a 10

Cette resolution remplace la resolution 2 (Ee-XXIX) qui
cess~ d'etre en vigueur.

4 (EC-XXXI) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SYSTEMES DE BASE
LECOMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE 1e rapport final abrege de 10 sept-ieme session
de la Commission des systemes de bese,

DECIDE
1)

de prendre not-e du rapport;

2)

de prendr-e acte des resolutions 1

3)

de prendre, en ce qui concerne les recommendations de
10 commission, les mesures suivontes

a 6 {CSB-VII);

,

Recommendation 1 (eS8-VII) - Publication du Manuel du
~~~!~~~=§~~~!~!=~:~~~~~~~!!~~-----------------------a)

approuve cette recommandation, etant entendu que les
decisions du Huitieme Congres concernant la VMM et
les questions connexes seront inserees dans Ie Manuel
avant la publication de celui-eii
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b)

autorise Ie president de 10 CS8 a approuver les modifications au Manuel qui sont prevues a l'01ineo a)
ci-dessus;

c)

invite Ie president de 10 C58 a prendre des dispositions pour que 10 partie relative au SMO de 10
publication No 49 de l'OMM - Reglement technique soit revisee apres 10 publication du Manuel du SMO,
de maniere que Ie texte de ces deux publications soit
homog-enei

d)

prie Ie Secretaire general de publier, des que possible, Ie Manuel du system~ mondial d'observation
en ong10i5, en fran~ais, en russe et en espagnoli

Recommendation 2 (eS8-vII,) - P-rojet de plan du Volume II

au-ManueI-du-SMTD--------------------~-----~------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

invite les associations regionales et les Membres de
l'OMM a fournir 10 documentation appropriee pour
inclusion dans Ie Volume II du Manuel du 5MTDj

c)

prie Ie 5ecretaire general de publier Ie Volume II
du Manuel du SMTD sous une forme appropriee, des que
possible mais au plus tard Ie 15 juillet .1980;

Recommandation 3 (C5B-VII) - Pro jet de normes minimales

a-----------------------------------------------------_=_~~~!=~!=_~:_3~~!~!~
. . . . .
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie 5ecretaire general de prendre des dispositions en vue de l'inclusion des amendements necessaires dans Ie Volume I du Manuel du .SMTD;

c.)

decide que les normes su-s!lIent-ionnees seront adoptee.s
des que possible;
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Recommendation 8 (CSB-VII) - Amendements aUx codes aero-

~~~!~9~~~=~~!~~~=~~~~!~=~~~~!=~!=!~~-------------------Recommendation 9 (C58-VII) - Code pour Ie chiffrement
des-observatIons-en-altItude-de-pressIon;-temp~rature,
humidIt~-et-vent-effectu~es-au-moyen-d'une-sonde-Iarguee

~~~~=~~!!~~=~~~!~~~=~~=~~~~=~~~~~~!=I!~~~=~~~~I--------Recommendation 15 (CSB-VII) - Propositions d'amendements
au-ManueI-du-syst~me-mondIaI-ae-t~I~communIcatIons;----

Volume-r-TAspects-mondIaux);-Partle-r-:-OrganIsatIon
~~=~~~!~~~=~£~~!~!=~~=!~!~~~~~~!~~!!~~~------------

Recommendation 19 (CSB-VII) - Propositions d'amendements
~~=~~~!~§~~!=!~~~~!9~~----------------------------------

a)

souscrit a l~ decision du President d'approuver ces
recommandations conformement a l'alinea 5) de la
regIe 9 du R~glement general de l'OMMi

b)

confirme que les omendements dont il est question
dans les recommandations 4 et 6 entreront en vigueur
a partir du ler juillet 1980, ceux de 10 recommandation 8 des que possible, et que 10 forme symbolique
dont il est question dans 10 recommendation 9 entrera
en vigueur a partir ~u ler decembre 1979;

c)

confirme que les amendements au Manuel du systeme
mondial de telecommunications dont il est question
ci-dessus entreront en vigueur des que possible et au
plus tard Ie ler juillet 1979;
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d)

a)

b)

prie Ie Secretdire general :

i)

d'inserer dans Ie Volume I du Manuel des codes
les amen dements et les formes symboliques dont
i1 est question dans les recommendations 4~ 6,
8 et 9;

ii)

d'inserer dans Ie Volume I du Manuel du syst"me
moodiel de "telecommunications les amendements
proposes dans les recommendations 15, 16 et 17
(CSB-VII) ;

approuve cette recommendation;

decide que Ie code FM 49-VII GRAF et les amen dements
au code FM 47-V GRID seront adoptes pour un usage
international a compter du ler juillet 1980;

c)

invite Ie president de 10 C5B a prendre des dispositions, apres en avoir delibere avec Ie president
de 10 CMAs, en vue drune etude d'une forme symbolique
adoptee cux echanges entre ordinateurs permettant de
repondre aux besoins de l'aeronautique;

d)

prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que les amen dements necessaires soient
inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes;

a)

approuve cette recommandation;

b)

decide que les amendements susmentionnes entreront
en vigueur des Ie ler juillet 1980 ou des que possible apres cette date;

c)

prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour que les ameridements necessaires
soient inseres dans Ie Volume I du Manuel des codes;
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Recommendation 10 (C5B-VII) - Amendements au Volume I

du-ManueI-des-codes---------------------------------a)

approuve cette recommendation;

b)

decide, apres avoir consults la CMAe, que les amendements ci-dessus entreront en vigueur des que possible, mais au plus tord Ie ler janvier 1980;

c)

prie Ie Secretaire general de veiller a ce qu'il sait
tenu compte de la partie B de l'annexe a cette recommandation pour 10 preparation de I'edition revisee
du Manuel;

Recommendation 11 (C5B-VII) - Revision redactionnelle
de-Ia-structure-du-~oIume-I-au-ManueI-aes-coaes------

a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre, apres avoir
consults Ie president de 10 eSB, des dispositions
pour la revision du texte de l'edition de 1974 ~u
Volume I ~u Manuel des codes;

c)

invite Ie president de 10 esa a prendre des dispositions pour l'adoption officie11e du texte revise;

Recommandation 12 (eS8-VII) - Normalisation du Volume II

du-ManueI-aes-codes------------------------------------a)

approuve cette reGomman~ation;

b)

invite les associations regionales a reV1ser les
parties regionales et nationales pertinentes du
Volume II du Manuel des codes pour rendre leur structure con forme a celIe du Volume I du Manuel;

c)

prie Ie Secretaire general de s'assurer que Ie pro jet
de texte revise du chapitre VI du Manuel sert de
modele aux associations regionales pour 10 revision
du Volume II du Manuel des codes;

Recommandation 13 (eS8-VII) - Publication du code sismique

InternatIonaI-dans-Ie-Yolume-I-du-ManueI-aes-codes-de----I'OAM-----------------------------------------------a)

approuve cette recommandation;
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b)

prie Ie Secretcire general de prendre des dispositions pour foire in serer, a titre d 1 information, Ie
code sismique international seus forme de supplement
au Volume I du Manuel des codes et pour folre supprimer de l'appendice au Volume I dudit Manuel 10 forme
symbolique servant actuellement a l'echange des donnees sismiques;

10 decision relative

a cette

recommendation est consignee

dans 10 resolution 5 (EC-XXXI);
Recommendation 20 (eSB-VII) - Conversion des produits
de-Ia-lorme-aIpfianum~rrque-Tcoae-GRIDJ-~-Ia-torme-graE~!9~~------------------------------------------------

approuve cette recommendation;

Recommendation 21 (C58-VII) - Revision des resolutions
du-comIt~-ex6cutIt-tona6es-sur-des-recommandatIons-ante--------------------------------------~-----------------

~~=~~~~_~~_~~_~~~~~~~~~~_~:~_~l~!~~:~_~:_~~~:

(Ie Comite executif prendra des mesures au sujet de cette
recommandation lorsqu'il revisera ses resolutions anterieure:s) i
tionnees

PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions susmena _la connaissance de tous les interesses.

5 (EC-XXXI) - CODE COMMUN POUR L'ECHANGE DE DONNEES PROVENANT DE
DIFFERENTS TYPES DE STATIONS D'OBSERVATION EN SURFACE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 14 (C5B-VII) - Code commun pour
l'echange de donnees provenont de differents types de stations
d'observation en surface,
CONSIDERANT que les Membres doivent disposer de suffisamment
de temps pour prendre les dispositions necessaires en vue de I' entree
en vigueur du nouveau code commun,
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DECIDE:
1)

que les codes FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP pour

l'schange de donnees provenant de differents types de stations
d'observation en surface seront adoptes pour un usage international
a campter du ler janvier 1982;
2)
des codes;

que ces codes seront inseres dans Ie Volume I du Manuel

3) que les codes FM Il-V SYNOP, FM 14-V SYNOP, FM 21-VSHIP,
FM 22-V SHIP, FM 23-V SHRED et FM 24-V SHIP seront elimines du Volume I dy Manuel des codes

a

campter du ler janvier 1982;

PRIE instamment les Membres de n'speIgner cucun effort pour
prendre, bien a l'avance, tautes les dispositions necessaires a
l'entree en vigueur des nouveaux codes, y compris les essais protiques de transmission et de traitement, afin Que les codes FM 12-VII SYNOP
et FM l3-VII SHIP puis sent etre utilises a l~echelle mondiale a
campter du ler janvier 1982;
INVITE les presidents des associations regionales a prendre
d'urgence et au plus tard Ie ler juillet 1980, apres avoir consulte
Ie Secretaire general, des mesures en vue d'elaborer et d'adopter
les procedures regionales de chiffrement en tenant compte des sections regionales des codes FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP;
AUTORISE Ie president de la CS8 a approuver, Ie cas echeant,
des amendements de forme concernant les regles figurant dans ces
codes.

6 (EC-XXXI) - POURSUITE DE L'EXPLOITATION DE NOUVEAUX SYSTEMES
O'OBSERVATION DISPONIBLES DURANT LA PEMG
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)
mondiaIe,
2)

10 resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique
la resolution 6 (Cg-VIII) - Amelioration de 10 Veille
mondiale,

meteorologiq~e
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3) Ie succes extraordinaire de l'exploitation des houees
derivantes et de l'equipement de transmission automatique par satel_
lite des donnees meteorologiques d'aeronefs (par exemple ASDAR) durant 10 PEMG,

CONSIDERANT
1) 10 necessite de continuer a ameliorer l'exploitation de
10 VMM en comblant les lacunes et en adoptont de nouvelles realisations technologiques,
2) 10 possibilite d'utiliser immediatement 10 preC1euse
experience acquise durant 10 PEMG en ce qui concerne de nouvelles
techniques d' observation qui cnt obtenu Ie plus grand succes et 10
necessite de continuer a appliquer ces methodes dans Ie cadre de 10
VMM,
3) 10 necessite d'incorporer a la VMM des donnees d'observation en provenance de bouees derivantes et dlequipement de transmission automatique par satellite des donnees d'aeronefs (par exempIe ASDAR), a titre temporaire, en attendant l'adootinn d'un plan
plus permanent,
INVITE INSTAMMENT les Membres interesses a rendre possible
la poursuite de l'exploitation des bouees derivantes mises en place
durant la PEMG en continuant a maintenir en vigueur les dispositions
relatives au rassemblernent et au traitement des donnees du systeme

ARGOS;
ENCOURAGE les Membres a continuer a mettre en place et a
exploiter les bouees derivantes et autres plates-formes mobiles QUdel a de la PEMG et a etudier plus avant les dispositions relatives
a la localisation de ces plates-formes et au rassemblement des donnees a l'aide du systeme ARGOS;

INVITE EN OUTRE les Memhres interesses :
1) a poursuivre les experiences sur les systemes de transmission automatique par satellite des donnees meteotologiquesd'oeronefs (par exemple- ASDAR) utilisant les possibilites des satellites
geostationnaires;
2) a poursuivre Ie developpement d'equipement de transmission automatique par satellite des donnees meteorologiques d'aeronefs de fa~on a ce qu'il soit possible de disposer d'appareils a
installer a bord des gros-porteurs;
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PRIE Ie Secretaire general d'effectuer d'outres etudes necessaires pour 11 incorporation integrale dans Ie cadre de 10 VMM
des houses derivantes et de l'equipement de transmission autornotique par satellite des donnees meteorologiques d'aeronefs (par

exemple ASDAR).

7

- RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DU COMITE DE TRAVAIL
MIXTE COl OMM POUR LE SMISO
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final de 10 prern1ere session du

Comite de travail mixte COr/OHM pour Ie SMISO,

DECIDE
I}

de prendre note dudit rapport;

2)

de noter les resolutions 1

a8

(JWC-SMISO-I);

3) de prendre, au sujet des recommandations odoptees par
Ie comite de travail! les mesures suivantes :

Recommendation 1 (JWC-SMISO-I) - Surveillance continue
~~=!~=e~!!~!!~~=~~~=~~~~------------------------------

a)

approuve 10 recommendation;

b)

invite les Membres a accelerer la mise au point de
methodes pour la surveillance des polluants mentionnes dans Ie plan general et programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1977-1982;

c)

prie Ie Secretaire general de prendre les mesures
requises pour que l'OMM contribue au developpement
dlun programme operationnel COI/OMM de surveillance

de 10 pollution des mers (MARPOLMON);
Recommendation 2 (JWC-SMISO-I) - Representants nationaux
e~~~=!~=~~!~~-------------------------------------------

a)

approuve la recommandation et met l'accent sur Ie
fait qu'il serait souhaitable que Ie representant
national pour Ie SMISO exerce, Iorsqu'il ya lieu,
les fonctions de conseiller sur les questions du
SMISO aupres du representant permanent;
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b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter
ticn des Membres;

a

l'atten-

Recommendation 3 (JWC-SMISO-I) - Modifications proposees
au-mandat-du-ComIt~-de-travaII-mlxte-COI76MM-pour-Ie----

sAIso----------------------------------------------a)

approuve 10 recommendation;

b)

adopte 10 resolution 8 (Ee-XXXI) - Comite de travail
mixte COl/OHM pour Ie SMISO, en remplacement de 10

resolution 6 (EC-XXX);

approuve 10 recommendation, etant entendu que c'est Ie
Secretariat de l'OMM qui assumera 10 direction des dispositions a prendre pour organiser Ce cours de formation.

- COMITE DE TRAVAIL MIXTE COl OMM POUR LE SYSTEME
MONDIAL INTEGRE DE STATIONS OCEANIQUES SMISO

8

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 6 (Ee-XXX) - Comite de travail mixte

COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de stations oceaniques,
2) 10 recommendation 3 (JWC... SMISO-I) - Modifications proposees au mandat du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
3)

la resolution COI/EC.XI.ll - Comite de' travail mixte

COI/OMM pour Ie SMISO,
CONSIDERANT qu'il conviendrait, dans 10 mise en oeuvre du
SMISO, de tenir compte des besoins des programmes scientifiques de
l'OHM! de la Cal et des autres organisations internotionales
interessees,

RESOLUTION 9 (EC-XXXI)
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DECIDE d'approuver les dispositions contenues dans l'annexe*
presente resolution au sujet du mandat, de 10 composition, de
10 presidence et du secretariat du Camite de travail mixte COr/OHM
pour Ie SMISOj

a 10

a

PRIE Ie Secretaire general de porter 10 presente resolution
l'attention de 10 COl.

NOTE

*

Cette resolution remplace 10 resolution 6
cesse d'etre en vigueur.

(Ee-XXX)

qui

Voir l'annexe V.

9 (EC-XXXI) - GROUPE D'EXPERTS DES SATELLITES DU COMITE EXECUTIF*
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 1721 (XVI) de !'Assemblee gena role des
Nations Unies,
2) 10 resolution 4
lites du Camite executif,

3)
mondiole,

(Ee-XXX) -

Groupe d'experts des satel-

10 resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique

4) Ie paragraphe 3.1.4.8 du resume general des travaux du
Huitieme Congres,

RECONNAISSANT
1) Ie caractere de plus en plus international des programmes
de satellites et l'augmentation du nombre des Membres qui y participent,

*

Le terrne "satellite" s'applique, dans ce contexte, a tous les
satellites qui fournissent des informations presentant un interet ou une utilite pour 10 realisation des programmes de l'OMM.
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2) 10 necessite de disposer d'un systeme plus efficace
d'echange d'informations entre les Membres et les Qutorites responsables de Ie mise au point et de l'exploitation des systemes de

satellites,

SE RENDANT COMPTE
1)

qu'il est important de creer un centre approprie de pla-

nification et de coordination de certaines activites internationales

liees au traitement et

a

l'utilisation des donnees de satellites,

2) qulil est dans l'interet de l'OMM de veiller a ce que
les informations disponibles et les resultats de l'evaluation des
systernes de ce genre soient partes a 10 connaissance des Membres
et des exploitonts des satellites,

DECIDE
1) de reconduire son Groupe d'experts des satellites en
lui confiant les attributions suivantes
e)

analyser et eveluer les plans relatifs aux satellites en fonction de tous les programmes de l'OMM
et faire des recommendations appropriees au Comite
executif et au Secretaire general, tout en assurant
la coordination, selon les besoins, avec les organes
constituants de l'OMM que cela concernej

b)

constituer, a l'OMM, Ie centre de coordination des
activites relevant du domaine des satellites, tout
en aidant les aut res organes de l'OMM a determiner
les possibilites ou les problemes decoulant de la
mise au point et de l'application de la technologie
satelliteirej

c)

tenir a jour un fichier des plans prevus par les
Membres dans Ie domaine de la mise au point et de
l'exploitation des satelli-tes et aider Ie SeC1.'etaire general a communiquer ces informations aux
Membres;

d)

etudier les besoins des programmes de l'OMM et des
Membres en donnees et communiquer les informations
ainsi obtenues aux exploitants des systemes de satellites pour qu'ils les utilisent dans 10 planification des programmes de satellites;
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e)

assurer 10 coordination des programmes entre les
exp!oitants des systemes de satellites r notamment
en ce qui concerne 10 Veille meteorologique mondiale, Ie GARP et les Qutres programmes de l'OMM;

f)

etudier les aspects specifiques de 10 reception I du
traitement et de 10 diffusion des donnees de satellites, of in qu'ils puis sent Tepondre au maximum aUx
besoins des Membresi

2) d'inviter les personnes ci-opres
Groupe d'experts des satellites :

a

faire partie du

a)

un meteorologiste designe par les participants au
programme europeen de satellites meteorologiques et
charge de les representerj

b)

des representants des Membres exploitant au envisogeant d'exploiter des satellites meteorologiques r a
savoir des representants des Etats-Unis d'Amerique,
de l'lnde, du Japan et de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques;

c)

Ie president de 10 Commission des systemes de base,
Ie president de 10 Commission des sciences de l'atmosphere r Ie president de la Commission de meteorologie maritime et Ie president de 10 Commission des
instruments et des methodes d'observation, qui y
siegeront de droit;

d)

un representant du centre meteorologique mondial de
Melbourne;

e)

trois membres du (omite executif : M. A. Andrade,
M. J.E. Echeveste et M. Wu Xueyi;

f)

Ie president du Camite mixte d'orgonisation/Comite
scientifique mixte du GARP ou son representant;

3) que lorsque Ie groupe d'experts l'estimera necessaire
des experts representant les aspects "applications" et/ou les groupes d'usagers de donnees satellitaires devraient etre invites a
participer aux session du groupe d'experts;
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PRIE Ie Secretcire general de faurnir les services de
secretariat necessaires aux travaux du groupe d'experts.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 4 (EC-XXX) qui cesse
d'etre en vigueur.

10 (EC-XXXI) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF.
NOTANT
1) 10 resolution 20 (EC-XXX) - Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation pTofessionnelle du Camite executif,
2) 10 resolution 39 (eg-VIII) - Moyens propres
l'enseignement et 10 formation professionnelle,

a

favoriser

CONSIDERANT qulil importe au plus hout point de disposer
dlun personnel meteorologique qualifie pour l'etablissement et Ie
developpement des services rneteorologiques, hydrometeorologiques et
hydrologiques nationauxr

ETABLIT un Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle qui fonctionnera en tant qu'organe consultatif du Comite executif pour ce qui concerne tous les aspects techniques et scientifiques de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, et
qui sera charge notamment
a)

de preter son concours pour favoriser la formation du
personnel pour les services meteorologiques, hydrometeQIologiques et hydrologiques nationaux, notamment
dans les pays en voie de developpementj

b)

de donner des avis au sujet de la coordination des acti~
vites exercees par les commissions techniques del'OMM,
dans leurs domaines de competence respectifs, en matiere d'enseignement et de formation professionnellej
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c)

de presenter des recommendations au Camite executif
quont au materiel didactique qui conviendrait Ie mieux
pour etre utilise par les institutions de formation;

d)

de donner des avis au Comite executif au sujet de 10
collaboration de I'OMM avec l'Unesco et d'autres organisations internationales dans leurs dornainesd1activite
respectifs qui, directement au indirectement, sont en
rapport avec l'enseignement et la formation profesSionnelle en meteorologie et les activites connexeSj

e)

de donner au Comite executif des conseils sur les colIoquest les cycles d'etudes et les conferences dellOMM
qui se rapportent directement a l'enseignement et a 10
formation professionnelle;

f)

de conseiller Ie Comite eX8cutif, sur demande expresse
de celui-ci,ou sujet de to ute autre question ayant trait
a l'enseignement et a 10 formation professionnellei

DECIDE:
1)

que Ie groupe comprendra les experts suivants

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

R.L. Kintanar

W.A. Bourn
A.A. Aqrowi
K.A. Hzmaljan
R.N.S. Melho

A. Nyberg
R. Sami
M. Seck

(Philippines)

president
(Etots-Unis d'Amerique)

(Iraq)
(U.R.S.S. )
(Bresil)
(Suede)
(Egypte)
(Senegal)

2) que des representants de l'Association internationale
de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA) et des commissions techniques de l'OMM seront invites a prendre part aux sessions du groupe d'experts lorsque celui-ci Ie jugera necessaire;
INVITE Ie groupe d'experts
sera necessaire et a foire rapport
executifi

a
a

se reunir chaque fois que cela
chacune des sessions du Comite

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

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 20 (EC-XXX) qui
cesse d'etre en vigueur.
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11 (EC-XXXI) - REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU PROGRAMME DE
COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie resolution 37 Ceg-VIII) - Programme de cooperation
volontaire de lIOMM,

2) 10 resolution 18 (Ee-XXVIII) - Regles concernant l'utilisation du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM,
CONSIDERANT qu"il est necessaire de modifier les regles

concernant l'utilisation du Programme d'ossistance volontaire (PAV),
dont Ie nouveau titre est "Programme de cooperation volontaire

(PCV)",
DECIDE que Ie Programme de cooperation volontaire dolt continuer d'etre gere selan les memes principes generaux que pendant
10 septieme periode financierei
APPROUVE les regles concernant I'utilisation du Programme de
cooperation volontaire de l'OMM qui figurent en annexe* a la presente resolution;
PRIE Ie Secreta ire general de prendre toutes les mesures
necessaires pour qu'il soit rapidement donne suite aux decisions
prises au sujet du PCV par Ie Huitieme Congres et par Ie Comite
executif a so trente et unieme session.
NOTE

*

La presente resolution remploce 10 resolution 18 (EC-XXVIII)
qui cesse d'etre en vigueur.

Voir l'annexe VI.

12

- GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION
VOLONTAIRE PCV DE L'OMl'!
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

1)
mondiole,

10 resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique
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2) 10 resolution 37 (Gg-VIII) - Programme de cooperation
volontaire de l'OHM,
3) la resolution 18 (Ee-XXVIII) - Regles concernant l'utilisation du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM,

4) 10 resolution 22 (Ee-XXX) - Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM,
CONSIDERANT que Ie Programme d'assistance volontaire, intitule desormais Programme de cooperation volontaire, slest cons iderablement developpe et que sa portee a sts e!argie conformement cux
decisions du Huiti~me Congres,
ESTlMANT qu T il demeure necessaire d 1 s_tudier attentivement
les projets soumis,

CONSIDERANT qulil est indispensable d'omeliorer Ie systeme
applique pour l'examen des projets,
RECONNAISSANT qu'une action efficace et ropide s'impose pour
les questions relatives a la gestion du Programme de cooperation
volontaire entre les sessions du Camite executif,
CREE Ie Groupe d' experts du Pro_gramme de cooperation volontaire (PCV) de l'OHM en lui donnant les attributions suivantes :

0)

presenter does recommendations au Comi te exec uti f sur 10
politique a suivre en ce qui concerne Ie pev;

b)

approuver, au nom du Camite executif, les projets du
pcv en vue de leur communication a taus les -Membres;

c)

autoriser l'executian des projets au titre du PCV(ES)

et du PCV(F);
d)

prendre les decisions necessaires

du
e)

pev;

a

10 gestion efficace

foire rapport aux sessions ulterieures du Comite executif sur les decisions qu'il aura prisesi

AUTORISE son Groupe d'experts du Programme de cooperation
volontaire (pev) de l'OMM a instituer un comite preporatoire compose
de membres du groupe ou de leurs representants et dont les attributions seront les suivantes:
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a)

examiner les clemendes d'assistance et recommender au
groupe d'experts de les approuver pour communication
cUX Membres;

b)

recommender au groupe d'experts d'autoriser l'execution
des pro jets au titre du PCV(ES) et du PCV(F);

c)

recommender au groupe d'experts les modifications a
apporter cux procedures de travail du pev en vue
d'accelerer et de rendre plus efficaces les travaux
de ce 9_Ioupe i

DECIDE de fixer camme suit 10 composition du groupe
M. R.L.- Kintanar (pres-ident)

M. G.S. Benton
M. A.E. Collin
M. P.K. Dos
Professeur Ju.A. Izrael

M. S. Kubota
M. E. Lingelbach
M. B.J. Mason

M. S. Mbele-Mbong
M. R. Hittner

M. J.K. Murithi
M. C. Padilha Alves do Silva
M. Wu Xueyi
M. J.W. Zillman
AUTORISE Ie President de l'OMM a agir au nom du Groupe
d'expert-s du Programme- de cooperation volontoire (pev) de l'OMM
entre les sessions de ce groupe;
PRIE Ie Secretaire general
1) de soumettre au groupe d'experts toutes les demondes
d'oide ad-ressees par les Membres au titre du Programme de cooperation volontaire, ainsi que les commentaires juges necessaires pour
permettre a celui-ci de prendre une decision en la matiere;
2) de prendre toutes les mesures necessaires pour que les
projets approuves soient promptement mis en oeuvre;

RESOLUTION 13 (EC-XXXI)

81

3) de faire rapport a cheque session du groupe d'experts
du pev sur les mesures qu'il aura prises en ce qui concerne 10 mise
en oeuvre du Programme de cooperation volontaire.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 22 (EC-XXX) qui
cesse d'etre en vigueur.

13 (EC-XXXI) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1979
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'autorisation don nee au President r a sa trentieme
session, d'opprouver Ie budget du Departement de 10 cooperation
technique pour 1979,
2) avec satisfaction l'opprobation don nee par Ie President
au budget pour 1979,

3) les fonds qui cnt ete allouee a l'Organisation meteorologique mondiale, au titre de sa participation au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), pour couvrir les depenseS d'odministrotion et les depenses des services d'execution, ainsi
que Ie montant estimotif des recettes provenant des fonds d1offectotion speciale,
PREND NOTE du budget et de 10 structure du Departement de
10 cooperation technique pour 1979, qui ont ete opprouves par Ie
President de l'Organisation et qui figurent respectivement dons les
porties A et B de l'onnexe* a la presente resalutioni

a des

*

AUTORISE Ie Secretaire general a praceder, Ie cos echeont,
virements d'un paste a llautre de ce budget.

Voir l'onnexe VII.
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14 (EC-XXXI) - COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT Ie paragraphe 2.2.3 du resume general des travaux du
Huitieme Congres,

DECIDE
1) de constituer un Comite consultotif scientifique et
technique et de lui eonfier les attributions suivantes :

2)
suivants :

a)

coordonner, selon les besoins, les plans concernant
les programmes actuellement executes sa us 10 direction des commissions techniques et des Qutres OIganes techniques de l'OMM of in de supprimer les che_
vauchements de fonctionsj

b)

evaluer dans quelle rnesure les resultats exp~ses
dans les rapports des reunions scientifiques tenues
dans Ie cadre des programmes scientifiques del'OMM
sont utiles a l'Organisotion, selon les besoins;

c)

farmuler des recommendations aI' intention du Comite
executif sur 10 poursuite de 10 plenificotion et de
10 coordination des programmes scientifiques et
techniques de l'OMM;

d)

elaborer des propositions concernant les- programmes
scientifiques et techniques pour Ie prochaine periode financiere;

e)

coordonner les elements du Programme climatologique
mondial qui concernent les donnees et les applications climatologiques et revoir les progres accomplis dans l' execution des elements "recherche" et
"incidences";

que les principaux membres de ce comite seront les

presidents de toutes les commissions techniques et
membres suivants
M. G.S. Benton
M. Ho Tong Yuen
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Professeur Ju. A. Izrael

M. S. Kubota
M. B.J. Mason
M. C. Padilha
M. M. Seck
M. M.F. Taha
M. Wu Xueyi
3) de designer Ie professeur Ju. A. Izrael pour exerCer
les fonctions de president;

4) que Ie Comite consultatif devrait se reunir au cours
de 10 semaine precedant 10 session du Camite executif, pendant 10
reunion du Camite preparatoire;

PRIE :
1) Ie Camite consultatif de foire rapport
du Camite executif;

a

cheque session

2) Ie Secretaire general de faurnlr les services de secretariat necessaires aux travaux dudit comite.

- GROUPE D'EXPERTS DU COMITE

CHARGE D' EXA-

LE COMITEEXECUTIF,
NOTANT 10 resolution 2 (Cg-VIII) - Examen de 10 structure
scientifique et technique de l'OMM,

DECIDE
1) de constituer un Groupe d'experts charge d'examiner 10
structure scientifique et technique de l'OMM, et de lui confier les
attributions suivantes :

0)

elaborer une etude approfondie de 10 structure
scientifique et technique actuelle de l'Organisation, telle qu'elle a ete mise en place par Ie
Sixieme Congres, et, en particulier, entreprendre
les_ activites suivantes :
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i)

une etude du (des) mecanisme(s) permettant

d'assurer une plonification a long terme plus
efficace des program.mes scientifiques et tech-

niques au sein de l'OMM;
ii)

iii)

une etude des roles que les associations regionales, les commissions techniques et
d'autres oIgenes scientifiques et techniques
doivent jouer dons l'elaboration et l'execu_
ticn des programmes scientifiques et techniques de I' OMM, pour amenager la' structure
de l'Otganisotion de fagon a faciliter et a
simplifier l'execution des programmes del'OMM;
une etude de 10 structure du Secretariat et de

son role dans les activites de I'Organisation;

iv)

b)

c)

2)

un examen des incidences financieres de tautes
les propositions avancees cux alineas i) a
iii) ci-des!ius;

eloborer des propositions, en particulier au sujet
des modifications de 10 structure et des methodes
de travail de l'Orgonisotionj
soumettre, a 10 trente-troisieme session du Comite
executif, des propositions (sur 10 bose des observations des Membres) portont notamment sur taus les
pro jets d'omendements qui devroient etre opportes
Q 10 Convention et aux Reglementsj

d' inviter les experts ci-opres

a

faire partie du groupe:

M. A. E. Collin

M.
M.
M.
M.

F.J.A. Lacaze
K. Langlo
S. Mbele-Mbong
M. Rohmotullah
M. J.W. Zillman
un expert qui sera designe par l'U.R.S.S.
3)
president j

de designer M. K. Longlo pour exercer les fonctions de
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4) de prier Ie groupe d'experts de presenter un premier
rapport au Camite executif lors de sa trente-deuxieme session;
5) de prier Ie Secretaire general de faUInlr les services
de secretariat necessaires au groupe d'experts.

16 (EC-XXXI) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1980
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

Ies articles 6.5 et 7.7 du Reglement financier t

2)

10 resolution 42 (Cg-VIII) - Montont maximal des

de-

penses pour 10 huitieme periode financiere,

ADOPTE Ie budget de l'exercice financie.r 1980 qui figure
en annexe* ~ 10 presente resolution;

AUTORISE Ie Secretaire general

a operer,

en cas de besoin,

des viremen-t-s d un -chapi tre aI' autre de -cheque titre du budget
annuel.
I

* Voir

l'~nnexe

VIII.

17 (EC-XXXI) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

I'article 8 du Reglement financier,.

2)

10 resolution 42 (Cg-VIII) -

Montant maximal des de-

penses pour la huitieme periode financiere,
DECIDE de fixer a sept mille huit cent quarante-huit dollars
des Etats-Unis et quatre-vingt-un cents I'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 1980.
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LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'crticle 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secr-etaire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie
31 decembre 1978 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie
commissaire DUX camptes,
APPROUVE formellement les comptes verifies de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'exercice financier ailant du
lex janvier au 31 decembre 1978;

CHARGE Ie Secretaire general de

~ransmettIe

a tous

les

Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les releves des
comptes de I' exercice financier, ainsi que son rapport 'et Ie rapport
du commissaire DUX comptes;
NOTANT egalement que 10 samme de cent cinquonte et· un mille
cinquante quctre dollars des Etats-Unis (151.054 dollars) figure au
titre d'immobilisations dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1978,
AUTORISE 10 reduction de 10 valeur des immobilisations 0
une somme symbolique de 1 dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans les cornptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1979i
NOTANT que 10 somme de s"ept mille six cent vingt et un
dollars des Etats-Unis (7.621 dollars) figure au titre.de 10 bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arrete
31 decembre 1978,

au

AUTORISE 10 reduction de 10 valeur indiquee au titre de 10
bibliotheque (livres, etc.).o une somme _symbolique de 1 dollar des
Etats--Unis (1 dollar) I opercrtiol'i qui figurera dans les: comptes de
l'exercice financier 5e terminant Ie 31 decembre 1979.
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- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 2 - Fonds
subsidiaires et camptes speciaux)

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT I'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur
les camptes (Fonds subsidiaires et camptes speciaux) de I'Organisation pour l'exercice termine Ie 31 decembre 1978 et Ie rapport presente par Ie commissaire cux camptes,

APPROUVE OFFICI ELLEMENT les camptes verifies concernant:
Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel

Ie Fonds de l'OMI
Ie Fonds de 10 cooperation technique
Ie Compte des contributions volontaires
Ie Fonds d'assistance volontaire
Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
les fonds d'affectotion speciale - Algerie
d'autres fonds d'offectation speciale
la Fondation Borivoje Dobrilovic
Ie Compte commun des frois d'odministration des fonds
d'affectation speciale
les depenses de l'OMM afferentes a I'administration de

l'Accord NAOS
PRIE Ie Secretaire general de communiquer a to us Ies 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;
NOTANT egalement qu'une samme de 223 dollars est dis-ponible
dans Ie Fonds de mise en oeUvre du GARP,
AUTORISE 1'emp1oi de ce soide pour financer des activites
relatives au GARP en 1979.
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20 (EC-XXXI) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1978 - 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 1978, au titre du Programme des Nations Unies pour
Ie developpement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies afferents cux projets dont l'Organisation meteorologique mondialeassume
10 gestion et qui ont sts finances par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement pendant l'exercice qui s"est termine Ie
31 decembre 1978;
PRIE Ie SecnHoire general de transmettre au commissaire aux
comptes de l'Organisation des Nations Vnies 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 Clccompagnees du rapport y" relati f du commissoire aux comptes.

21 (EC-XXXI) - AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT AU COURS DE LA HUITIEME
PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

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

2) 10 resolution 47 (Cg-VIII) - Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la huitieme periode financiere,
3)

les articles 8 et 9 du Reglement financier,
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DECIDE
I} de rembourser aux Membres, Ie leT janvier 1980, proportionnellement a leurs contributions respectives, Ie somme de
15.489 dollars des Etats-Unis representant l'excedent des avances
foites par rapport au capital de 2 millions de dollars autorise
par Ie Septieme Congres;

2) de- fixer, pour 10 huitieme periode financiere, Ie montont des avances a consentir par les Membres au Fonds de roulement
a 1.121,58 dollars des Etats-Unis par unite de contribution; l'ecart
entre Ie montant actuel des avances des Membres et celui des avances
requises pour 10 huitieme periode financiere, diminuees pour ces
dernieres de l1excedent du capital qui sera reparti au leT juin
1979, est indiqus a 10 colo nne 5) de I' annexe* a _10 presente resolution;
3) de ne pas modifier pendant 10 huitieme periode finanIe niveau de l'avance fixee a 1.121,58 dollars et d'ajuster
a 10 fin de cette periode toute difference pouvant resulter de
changements qui seraient opportes apres Ie ler juin 1979 a 10 composition de l'Organisation;
c~ere

4) d'examiner Ie niveau des avances consenties au Fonds
de roulement au cours de la huitieme peribde financiere.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 19 (EC-XXVII)
cesse d'etre en vigueur.

*

l'annexe IX.

V~ir

qui

22 (EC-XXXI) - FONDS DES PUBLICATIONS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 11article 9.7 du Reglement financier,
NOTANT egalement que la definition du Fonds des publications
a ete supprimee dans Ie Reglement financier adopte par Ie Huitieme
Congres,
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ADOPTE 10 definition de l'objet et les conditions de constitution du Fonds des publications exposees dans l'annexe*
sente resolution.

NOTE:

a 10

pre-

La presente resolution entrere en vigueur Ie leI janvier 1980.

* Voir l'onnexe

x.

23 (EC-XXXI) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'orticle 6.6 du Reglement financier,

2) 10 resolution 41 (Cg-VII) - Montant maximal des depenses
pour 10 septieme periode financiere,

ADOPTE pour l'exercice 1979 les previsions de depenses supplementaires qui figurent en annexe* a 10 presente resolutionj
AUTORISE Ie Sec;nHaire general a operer des- virements d' un
chapitre a l'outre a l'interie_ur de cheque titre des previsions de
depenses supplementaireSi

DECIDE que les contributions requises pour faire face aux
depenses supplemento~res autorisees pour l'exercice 1979 (d'un
montont de 300.000 dollars des Eiots-Uni-s) devraient etre perc;ues
en 1980, sur 10 bose d'une unite de contribution correspondant a
256,41 dollars (septieme periode financiere) et qu'entre-temps il
faudrait avoir recours, si necessaire, au Fonds de roulement.

* Voir l'annexe XI.
24 (EC-XXXI) - REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE
ET DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DE .
PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT que certaines personnes faisant partie des organes constituants, certains membres de groupes de travail et de
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groupes d'experts, certains experts et consultants (qui ne sont pas
membres du personnel du Secretariat) doivent voyager pour ossister
a des reunions ou proceder a des etudes ou Qutres trovaux lies cux
activites de l'Organisation,

TENANT COMPTE de 10 necessite de reviser Ie boreme des indemnites de subsistence versees aces personnes sa us certaines conditions, oinsi que Ie bareme des indemnites qui leur sont versees
en cas d'occident ou de deces imputable a l'exercice de fonctions
au service de l'Organisation,
NOTANT 10 resolution 46 (eg-IV) - Participation au Congres
des presidents de commissions techniques DUX frais de l'Organisotion,
NOTANT 10 decision du Cangres figurant au paragraphe 9.6
du rapport abrege de sa huitieme session,
ADOPTE la version revisee du Reglement regissant Ie paiement
des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas
de personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM qui figure dans l'annexe* a 10 presente resolution.
NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 34 (Ee-XXII) qui
cesse d'etre en vigueur.

* Voir l'annexe XII.

25 (EC-XXXI) - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
NOMME Ie verificateur general des comptes du Royaume-Uni
commissaire aux comptes de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 10 huitieme periode financiere.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 18 (EC-XXVII) qui
cesse d'etre en vigueur.
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Annexe au paragraphe 4.1018 du resume general

TEXTE DEVANT PERMETTRE DE REPONDRE A DES QUESTIONS
SUR LE GAZ CARBONIQUE ATMOSPHERIQUE ET SUR
L'EVENTUALITE D'UN CHANGEMENT CllMATIQUE DU A
L'AUGMENTATION CONSTANTE DU TAUX DE CONCENTRATION DE CE GAZ
Le probleme
1.
Depuis l'avenement de l'ere industrielle, au debut du dix-neuvieme siecle,
l'utilisation de combustibles fossiles (charbon, petrole, gaz naturel, etc.) dons
Ie mande entier a libere dons l'atmosphere de gran des quantites de carbone, princi_
paIement sous 10 forme de gaz carbonique. D'apres les estimations fondees sur les
evaluations faites par l'ONU a propos de l'utilisation des combustibles fossiles, ce
degagement de gaz carboni que dons l'atmosphere semble ovoir accuse une croissance
quasi exponentielle depuis lors. La quantite annuelle de gaz carbonique liberee
dans l'atmosphere par la combustion de carburants fossiles est pas see d'environ
2,2 Gt de carbone* en 1956 a plus de 5 Gt aujourd'hui. II est aussi possible, bien
que l'on n'ait encore aucune certitude a ce sujet, que des quantites supplementoires
importantes de goz carboni que oient penetre dans l'otmosphere durant 10 periode consideree par suite du deboisement, de l'alteration des sols naturels et d'autres activites humoines.
2.
Les observations qui sont faites de fa~on plus ou moins continue dep~is 1957
confirment cette augmentation du taux de concentration du gaz carbonique dons l'atmosphere. Depuis 1957, ce taux a augmente d'environ 6 pour cent et l'otmosphere du
globe contient aujourd'hui un peu plus de 700 Gt de carbone sous forme de gaz corbonique**.

3.
On peut induire de certaines projections de la consommation rnondiale futUre
de combustibles fossiles, ainsi que de nos connaissances actuelles sur Ie cycle du
carbone terrestre, qu'il est possible que 10 quantite de gaz carbonique contenue
dans l'otmosphere soit doublee des Ie deuxieme quart du vingt et unieme siecle et
que cette quantite risque d'etre quatre fois plus grande (voire davantage) vers la
fin du prochain siecle. Ce que nous connaissons des relations entre l'accroissement
du taux de concentration de gaz carboni que et les modifications de 10 temperature
de l'atmosphere nous permet de supposer qu'une augmentation continue de 10 quantite
de gaz carboni que dans l'atmosphere pourrait provoquer des changements climatiques
significatifs, a l'echelon regional et mondial, bien que l'on n'oit pas observe
jusqu'a present de changernent climatique pouvant etre attribue a l'augmentation du
gaz carbonique.

•

••

9
12
Gt = "gigotonne, soit 10 tonnes ou 10
kilogrammes .
Chiffre fonde sur une concentration moyenne globale de 330 parties-par million
par volume (330 pprnv).

ANNEXE I

93

4.
Lors de so trentieme session (juin 1978), Ie Camite executif de l'OMM est
convenu que, sil'on considere les activites humaines risquant d'avoir une influence
sur Ie climat mondial, Ie facteur singulier Ie plus important qui entre en ligne de
compte- est I' augmentation du taux de concentration du gaz carbonique dans l' atmosphere par suite de 10 combustion de combustibles fossiles. Par la suite, les preoccupations que suscite l'augmentotion de la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique
ont incite 10 Conference mandiale sur Ie climat, organisee par l'OMM a Geneve, en
fevrier 1979, a inclure dans sa Declaration I'assertion suivante :
II est possible que l'augmentation de 10 concentration de gaz carbonique
dans l'atmosphere produise des effets qui pourraient etre decelables a
l'echelle regionale et globale avant 10 fin de ce siecle pour devenir plus
sensibles avant 10 deuxieme moitie du siecle prochain. Celo correspond au
laps de temps requis pour reor~enter, si besoin etait, Ie fonctionnement de
nombreux secteurs de l'economie mondiale teis que l'agriculture et 10 production energetique. Etant donne que les changements climatiques peuvent
etre benefiques pour certaines parties du globe et nefostes pour d'autres,
il pourra etre necessaire de proceder a des reajustements import ants sur Ie
plan social et technologique."
Origine et evolution du carbone de 10 Terre
5.
II serait utile de connaitre l'evolution de 10 concentration de goz corbonique dans l'atmosphere terrestre pour evaluer les changements climatiques futurs
qui pourraient eventuellement resulter de l'augmentation, actuelle et prevue, de 10
quantite de gaz corbonique contenue dans l'atmosphere. Malheureusement, il n'existe
actuellement aucune methode eprouvee permettant de retracer cette evolution. On
peut toutefois affirmer avec certitude que, pendant plusieurs millions d'annees, Ie
carbone contenu dans la majeure partie des combustibles fossiles utilises pour 10
combustion provenait du gaz carbonique contenu dans l'atmosphere, mais que, depuis
un siecle ou deux, cette tendance se renverse lentement.
6.
On ne dispose de mesures precises et fiables de 10 concentration de gaz
carbonique dans l'atmosphere que pour les vingt dernieres annees. II res sort de
ces mesures, effectuees en divers emplacements du globe, ainsi que d'autres informations, que 10 quantite de gaz carboni que augmente partout dans l'otmosphere terrestre. On peut estimer que 10 concentration de ce gaz etait de 270 0 300 ppmV au
debut de 10 revolution industrielle, tandis qu'elle atteignait, en 1978, un peU plus
de 330 ppmv, ce qui represente une augmentation de 10 a 22 pour cent.
Le cycle du carbone
7.
Parmi les reservoirs de carbone de 10 Terre, ceux qui retiennent aujourd'hui
l'attention sont les gisements de combustibles fossiles, les oceans et leurs sediments, la biosphere* et l'atmosphere. On ne connait pas avec precision 10 quantite
* La biosphere englobe tous les organismes vivants (biotes) plus les residus d'organismes morts contenus dans Ie sol ainsi que dans les sediments des lacs, des
estuaires et des oceans. La masse de la biosphere est appelee "biomasse".
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de carbone contenue dans les gisements exploitobles de combustibles fossiles, mais
il est probable qu'elle est superieure a 7.500 Gt. Si l'on ne connoit pas non plus
10 quantite eXQcte de carbone que recalent les autres reservoirs, certaines estimations indiquent que les oceans en contiennent environ 38.000 Gt et 10 biosphere
pres de 800 Gt sous forme d'organismes vivants et de 1.000 a 3.000 Gt sous forme
d'organisrnes non vivants. La Terre contient d'autres reservoirs de carbone encore
plus grands que ceux qui viennent d'8tre mentionnes - teis les sediments des grands
fonds oceaniques et les formations calcaires - mais il est peu probable qu'ils
jouent un rale important dons Ie bilan atmospherique au cours des quelques siecles
a venir.
8.
La quantite de carbone que contenait l'atmosphere globale au debut de l'industrialisation, si elle n'est pas connue ovec certitude, peut etre evaluee de 570
0630 Gt. Ce reservoir qui, en 1957, receloit environ 670 Gt de carbone, encontient
aujourd'hui Un peu plus de 700. Autant qu'on puisse Ie sovoir, 10 quantite de goz
carbonique de l'atmosphere etait, immediatement apres l'avenement de l'ere industrielle-, a peu pres en equilibre avec celIe des aut res reservoirs.
9.
II se produit entre l'atmosphere, d'une part, et la biosphere et la pluport
des couches superieures des oceans, d'autre port, des echanges constants de gaz corbonique, 10 duree significative de Ces echonges pouvant oller d'une saison n une
centaine d'annees ou plus. Au cours d'une m~me annee, la quantite de carbone contenue dans Ie reservoir atmospherique varie de 5 a 10 Gt du fait des variations
naturelles que subissent les deux reservoirs voisins. La variation interannuelle
de 10 quantite de gaz carbonique imputable a des causes naturelles est de l'ordre
de 1 0 2 Gtj quant aux variations a plus long terme resultant de causes naturelles,
i l n 'a pas ete possible de les determiner en raison de la brievete de 10 periode
pour laquelle on dispose de releves.
10.
Les couches profondes de l'ocean sont un reservoir important de carbone et
l' on peLit s 'ottendre 0 ce qu' elles constituent, -0 long terme, un important pui ts
d'evacuation pour Ie carbone qui est libere dons l'atmosphere par 10 combustion de
combustibles fossiles. II existe cependant une limite 0 cette evacuation, a savoir
que 10 duree moyenne des echanges entre les couches oceaniques profondes et les
couches superieures bien brassees est de pres de mille ons et peut-etre m~me plus.
Ce n'est donc que dans les couches superieures des oceans que peut s'etablir un etat
de quasi-equilibre par rapport a l'atmosphere.
Effets des activites humoines sur Ie goz corbonigue de l'otmosphere

11.

L'utilisation de combustibles fossiles remonte
debut du dix neuvieme siecle; a partir des estimations
l'Organisation des Nations Unies, on a calcule Ie toux
et cons tote une augmentation constonte de 4,3% par on,
guerres mondiales ainsi que durant 10 crise economique
dant laquelle ce taux n'a pas augmente.

a

l'industrialisation au
publiees a ce sujet par
d'emission du gaz carbonique
excepte pendant les deux
du debut des onnees 30, pen-

12.
L'augmentation observee de la quantite de gaz carbonique contenue dons
l'atmosphere est probablement due oUX effets conjugues de 10 combustion de carburants
fossiles et de l'oxydation nette de motieres organiques(dons loquelle Ie role principal incombe sons doute au deboisement et 0 d'autres pratiques d'omenogement du
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territoire, telles que l'alterotion des sols naturels}. Toutefois, il se produit
aussi une certaine fixation du carbone par 10 biosphere. Malheureusement, l'on connait tres_mal l'importance relative de l'apport net de 10 biosphere ou bilan du gaz
carbonique. Or, il est indispensable de combler cette lacune 5i l'on veut mieux
comprendre Ie cycle du carbone de 10 Terre et prevair les concentrations futures de
90Z corbonique dans I'atmosphere.
II convient de souligner a ce propos que ce taux
de concentration augmentera encore si, pendant les prochaines decennies, une destruction massive des forets a lieu, avec l'oxydation du bois qui en resulte.
13.
En comparant 10 quantite de carbone liberee par la combustion des combustibles
fossiles avec l'augmentation accrue de la teneur de l'atmosphere en gaz carboni que
au cours des vingt dernieres annees, on constate qu'une quantite de carbone equivalent a environ 55 pour cent de celIe contenue dans les combustibles fossiles s'est
accumulee dans l'atmosphere. Or, si la consommatian mondiale de combustibles fossiles devait se paursuivre au rythme actuel et si l'atmosphere devait retenir 10 merne
proportion de gaz carbonique que durant cette periode de vingt onnees, il est a prevoir que, d'ici l'an 2030, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphere aura
double par rapport a ce qu'elle etait avant l'ere industrielle. En poussant plus
loin cette extrapolation, on peut estimer que 10 concentration de gaz carboni que aura
quadruple bien avant 10 fin du siecle prochain.
14.
S'il est probable que cette projection des futurs tau x de concentration du
gaz carbonique dans l'atmosphere (qui repose sur l'hypothese d'un mointien de 10 tendance actuelle) est relotivement correcte en ce qui concerne les quelques annees a
venir, il est odmis qu'elle est sujette a caution a plus long terme, ce pour les raisons suivantes :
a)

l'occroissement demographique et 10 consommation d'energie par habitant, qui
marquent Ie pas dons les pays industrialises, pourraient continuer d'augmenter dans bon nombre de pays en developpement. Par ailleurs, il se pourrait
que l'on recourre de plus en plus, comme principole source d'energie, a des
substituts des combustibles fossiles. Cela, joint a d'autres facteurs,
1aisse planer un doute quant a l'hypothese selon laquelle la quantite de gaz
carboni que liberee chaque an nee dans l'otmosphere par les combustibles fossiles continuera pendant longtemps encore a s'accroitre regulierement de
4,5 pour cent. De recentes etudes socio-economiques portant sur 10 demande
et la consommation mondiales d'energie concluent d'oilleurs que cette augmentation se rolentira avant 10 fin de ce siecle.

b)

II seroit hasardeux de presumer que 10 quantite de 9az carbonique subsistont
dans l'otmosphere chaque annee continuera de representer 55 pour cent de
celIe qui est liberee par 10 combustion des combustibles fossiles. Les
operations de deboisement a grande echelle pourraient en effet ajouter encore
a cette concentration et si Ie toux d'accroissement s'occelerait, il se
pourrait que les oceans ne puissent plus absorber la meme fraction de
l'apport annuel de gaz carbonique; dons les deux cas, Ie taux de concentration de gaz carbonique ougmenterait plus rapiement que si 10 proportion de
gaz carbonique libere par la combustion de combustibles fossiles et qui
subsiste dans l'atmosphere restait constante. Pqr ailleurs, l'augmentation
du taux de concentration du gaz corbonique s'accompagne d'une acceleration
de la photosynthese de la plupart des plantes qui disposent d'agents
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nutritifs 5uffisants, ce qui, considere a l'echelle du globe, pourralt
contribuer a occelerer l'evacuation du gaz corbonique de l'otmosphere. II
est done clair que l'on dolt en tenir dOment compte, oins1 que des autres
sources et puits possibles, pour evaluer les futurs taux de concentration
du gaz carbonique. Des tentatives ont d'oilleurs deja ete foites pour incorparer ces facteurs dans des modeies biogeochimiques du cycle du carbone.

15.
En considerant une periode de temps encore plus longue, on peut supposer que
s1 toutes les reserves de combustibles fossiles exploitables (pour 10 plus grande
partie de charbon) stalent brOlees au cours des quelques siecles a venir, Ie toux
de concentration du gaz corbonique dans l'atmosphere augmenterait pour atteindre
approximativement huit fois sa valeur de l'epoque preindustrielle. Or, etant donne
10 lenteur du rythme auquel s'effectuent les echanges entre les couches superieures
et les couches profondes de l'oceon (ces dernieres representant a long terme, Ie
principal puits d'evaluotion du goz carbonique), il faudra ottendre environ mille ans,
voire plus longtemps, pour que Ie taux de concentration de gaz corbonique dans
l'atmosphere redevienne 10 moitie de ce qu'il etait (voir Ie paragraphe 10). On
peut donc escompter que ces taux de concentration eleves de gaz corbonique, une fois
atteints, subsisteront pendant une periode tres longue a l'echelle humaine, meme si
l'apport net de carbone dans l'atmosphere venait a cesser.
j

16.
Une question encore sons reponse est celIe de sovoir si l'ougmentotion du
gaz carbonique pourroit produire d'outres effets secondoires, lesquels pourroient
a leur tour influer sur 10 concentration de ce goz dons l'atmosphere.
Effets sur Ie climot de l'augmentation de 10 concentration de gaz corbo
nique dons l'atmosphere
17.
Bien que Ie goz corbonique soit un constituont secondaire de l'otmosphere,
il joue un role efficace dons 1 'absorption du royonnement infrorouge. On peut donc
s'ottendre Q ce que toute modification de son taux de concentration altere les
echanges rodiatifs entre 10 Terre et l'atmosphere et modifie oussi 10 proportion du
rayonnement de surface qui s'echoppe vers l'espace. II ressort des colculs faits
sur modeles que des modifications de cet ordre ouraient pour effet d'elever les
temperatures au voisinoge de ia surface de 10 Terre et de les oboisser dans 10 stro-tosphere. Les modeles actuels, avec les limites qu'ils comportent, indiquent que la
temperature moyenne a 10 surface du globe augmenterait de 1 0 3 0 e au cas ou 10
quantite de goz carbonique de l'otmosphere doubleroit, ce qui, nous l'avons vu,
(paragraphe 13 ci-dessus) pourroit se produire avant Ie milieu du siecle prochoin.
18.
L'histoire nous a appris que Ie climat peut varier meme sons l'intervention
de l'homme et les causes de cette voriabilite naturelle nous sont en partie connues.
II est generalement odmis, cependant, que des modifications du gradient latitudinal
ou vertical de 10 temperature atmospherique provoqueraient la formation de nouveaux
regimes de 10 circulation, ce qui entroinerait probablement l'apporition de climots
regionaux sensiblement nouveoux. Ainsi, Ie regime des precipitations et des temperatures serait modifie a l'echelon regional et l'on peut sjattendre a ce que ces
changements soient, dons certaines regions, plus accuses que ceux qui se produiraient
a l'echel1e du globe. Ain-si, une augmentation de 10 quantite de gaz corbonique
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pourrait entrainer, a l'echelle regionale comme a l'echelle mondiole, des changements import ants qui seroient benefiques pour l'agriculture et les approvisionnements en·eau dans certaines regions et nefostes dans d'autres.
19.
Pour evaluer les consequences climatiques drune augmentation de 10 teneur de
l'otmosphere en gaz carbonique, 10 methode 10 plus pratique et celIe qui affre Ie
plus de promesses consiste a utiliser des modeles numeriques permettant de simuler
Ie comportement du systeme climatique. II peut s'agiI aussi bien de modeles simples
a une dimension que de modeles tridimensionnels de 10 circulation generale dons
lesquels l'atmosphere et les oceans forment un systeme couple. Les modeles a une
et a deux dimensions sont utiles pour etudier les differents processus physiques et
leurs interactions, ainsi que la sensibilite du systeme aux variations de certains
elements tels que Ie gaz carbanique. Paur la prevision des changements a l'echelle
regionale, ce sont les modeles tridimensionnels de la circulation genera Ie qui
offrent les plus grands espoirs.

20.
11 plane pour l'instant quelques doutes quant a la reponse que peuvent
apporter les modeles climatiques actuellement utilises, du fait qu'il n'o pas ete
possible d'y representer de favon correcte certains processus physiques de l'atmasphere. La comprehension de ces processus physiques et leur incorporation dons les
modeles constituent donc un des elements essentiels des efforts actuels de
recherche sur 10 moclelisation climotique. Cependant, rien ne prouve que les resultots
de ces modeles, en de pit de leur caractere incomplet, ne soient pas valables et l'on
pense d'ailleurs generalement que pour 10 temperature la valeur reelle est comprise
entre la moitie et Ie double de 10 reponse globale donnee par ces modeles.
21.
5i l'augmentation du gaz carbonique provoquait un rechouffement de l'atmosphere qui se maintienne pendant une periode suffisamment longue (plusieurs siecles
au moins), i l est probable que 10 reaction des principales calottes glaciaires des
regions polaires revetirait 10 forme soit d'un chongement progressif de volume,
soit d'une des integration partielle, ce qui, dans les deuX cas, pourrait avoir des
consequences s~r Ie niveau de la mer.
Recommandations quant aux futures mesures

a

prendre

22.
II ressort clairement de cet expose de nos connaissances actuelles que Ie
taux de concentration du gaz carbonique dans l'atmosphere a augmente et que cette
augmentation se poursuivra probablement oussi longtemps que l'h()mme continuera
d'utiliser des combustibles fossiles. Ce que l'on ignore, toutefois, c'est 10 nature
exacte d'un certain nombre de consequences importantes de eette augmentation. Cette
ignorance se traduit par quelques divergences d'opinion quant a l'estimation du futur
taux d'occraissement du gaz carbonique et des effets climatiques qui en resulteront;
on a cependant de bonnes raisons de s'attendre, en fin de compte, aun rechauffement
general des couches inferieures de l'atmosphere, aecompagne de modifications des
regimes des precipitations. II semble donc sage d'intensifier les efforts pour
supprimer, aussi rapidement que possible, les incertitudes scientifiques qui subsistent a ee sujet.
23.
Des recherches devront etre effectuees sur Ie cycle du carbone en vue de
mieux definir les types de mesures atmospheriques et leur repartition dans Ie monde,
et de jeter les bases d'un programme de mesures a long terrne du gaz corbonique.
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Cheque fois que celc sera possible, i l faudra encourager les pays a renforcer leur
programme de mesures du gaz corbonique et des isotopes du carbone otmospherique of in
d'obtenir des informations plus representatives a l'ecnelle du globe et d'ameliorer
notre connoissonce des sources et des puits du goz carbonique otmospherique.
24.
Outre les divers problemes specifiques qui pourront etre .traites por des
groupes relotivement restreints, il foudro que les efforts de recherche concertes
portDnt sur les problemes lies au cycle du carbone mettent l'occent sur l'execution
de pro jets de grande envergure, a caract ere nettement pluridisciplinaire, et visant
a opprofondir l'etude des points suivonts :
Transfert de gaz carbonique entre les reservoirs du globe;
Distribution et stockoge du carbone dans ces reservoirs, et notamment
dans les oceans et les forets;
Sensibilite des taux de transfert et du stock age du carbone dans les
reservoirs mondiaux Q certains parametres de l'environnement et notamment
aux variations de temperature et de precipitations.

25.
Pour determiner les consequences climatiques d'une augmentation de 10
quontite de gaz corbonique atmospherique, il faudra omeliorer Q 10 fois les modeles
climatiques et 10 bose de donnees requises pour 10 verification des resultats de ces
modeles. II sera en porticulier necessoire de proceder Q des experiences au moyen
de modeles climatiques qui soient fonction du temps et dont 10 resolution soit 10
plus elevee possible, de fo~on Q pouvoir determiner les chongements des regimes de
temperature et de precipitations susceptibles de se produire Q l'echelon regional
durant cheque saison de l'onnee.

26.
En consequence, il est urgent de poursuivre l'effort international concerte
entrepris sous 10 direction de I'QMM pour etudier tous les aspects _du probleme du
gaz carbonique. Pour assurer 10 reussite de cette entreprise, il est indispensable
que 10 collaboration instauree entre les Membres et certains organismes internotionaux tels que Ie PNUE et Ie CIUS se maintienne.
27.

Tous les elements du Programme climatologique mondial elabore par l'OMM
peuvent contribuer a resoudre Ie probleme que pose Ie gaz carbonique; dons 10
conduite de ce Programme, il conviendra de tout mettre en oeuvre pour deceler les
questions encore en sus pens et concentrer les activites de recherche sur leur solution.

15 mai 1979
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DIRECTIVES A SUIVRE A TITRE D'ESSAI POUR L'ATTRIBUTION
DES PRIX DE L'OMM DESTINES A ENCOURAGER DE JEUNES CHERCHEURS

L'objet des Prix de l'OMM recompensont des travaux de recherche est d'encourager les jeunes savants travaillant dans Ie
domaine de 10 meteorologiet en particulier dans les pays en voie
de developpement.
2.

Criteres

a oppliguer

pour l'attribution des prix

i)

Cheque prix doit couronner un memoire sur des recherches scientifiques particulierement remarquables.

ii)

Les prix sont attribues a de jeunes savants de talent
n'ayant en principe pas plus de 39 cns a 10 ~ate de
leur nomination.

iii)

Ch.que candidat ne peut presenter qu'un seul document.

iv)

Peuvent etre candidats les chercheurs dans taus les
domaines de 10 meteorologie; toutefois, les membres
du Comite executif ne peuvent presenter, en vue de
I'attribution du prix, des memoires dont ils sont
1-' auteur.

v)

Les prix peuvent etre portages entre candidats d'une
meme Region. Un prix peut aussi -etre portage entre
deux coauteurs a condition qu'ils repondent tous deux
aux outres cri tihes presidant a l' attribution du prix.

vi)

En principe, seuls sont pris en consideration les
memoires porus dans des revues scientifiquesi to utefois, Ies theses soutenues avec succes pour I'obtention d'un doctorat Ph.D. peuvent aussi etre prises en
consideration.
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vii)

Les memoires publies en des langues Qutres que les
langues de travail de l'OMM sont pris en consideration s'ils sont accompagnes d'une traduction integrale dans llune des langues de travail et dlun re-

sume detaille.

3.

4.

viii)

Seuls les memoires publies pendant 10 periode de
quotTe ans qui precede immediatement llannee de 10
candidature sont pris en consideration.

ix)

Les meffioires qui cnt deja remporte un prix international oe sont pas pris en consideration.

Presentation des candidatu-res

i)

Tous les representants permanents des Membres d'une
association Iegionale de l'OMM sont invites a 50Umettre des candidatures pendant une periode determinee conformement au calendrier etabli par Ie Secre~
taire generaL

ii)

Les representants permanents soumettent les candidatures accompagnees de quatre exemplaires des memoires
(texte original ou traduction dans une langue de travail de l'OHM) et d'un resume au president de l'association regionale interessee, par l'intermediaire du
Secretariat de l'OMM, avant une date limite fixee.

iii)

Chaque representant permanent ne soumet pas plus de
deux candidatures.

Methode de selection

i)

Chaque president d'une association regionale designe
un jury compose de trois personnes l hommes de science
reputes residant generalement dans la Region, qui ne
peuvent pas eux-memes etre candidats.

ii)

Choque membre du jury 0110ue

a

choque memoire une

note comprise entre zero (note .10 plus basse) et 5
(note 10 plus haute) et communique les notes oinsi
attribuees au president de ·l'associotion. Sur la bose
des notes donnees par les experts, Ie president de
I'association regionale communiquera au Secretaire
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general Ie nom du candidat ayant re~u 10 note 10
plus elevee (si deux candidats obtiennent 10 merne
note, les deux candidatures peuvent etre presentees).

iii)

Le choix final des laureats pour chacune des Regions
10 liste des candidats Tetenus sera fixe
par Ie Camite de se+ection du Camite executif ne
comportant pas plus de quatre membres r et specialement -constitue a cet effet par Ie Camite executif au
cours de 10 session qui suit immediatement celIe du
COngIeS.

a partir de

5.

Iv)

Le Secretaire general fournira a cheque membre du
Camite de selection du Camite executif, au mains
trois mois avant une session du Camite executif, les
candidatures retenues pour cheque Region ainsi que
Ie texte original des memoires.

v)

Le Comite de selection du Comite executif peut ne
pas recommander l'ottribution d'un prix si aucun des
memoires presentes n'atteint un niveau suffisamment
eleve.

Nature des prix

Le prix comprend un -certificat et une recompense en especes
d'un montant de 1.000 dollars des Etat~-Unis.
6.

Ceremonie de remise des prix

Les dispositions prises en vue de 10 remise des prix dependront, dons chaque cas l des circonstances et seIont arretees par
voie de consultation entre le representant permanent qui aura soumis 10 candidature et Ie Secretaire general.
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Annexe au paragraphe 11.2 du resume general
LISTE DES SESSIONS EVENTUELLES DE GROUPE5 D'EXPERTS ET DE GROUPES
DE TRAVAIL ET DES REUNIONS OFFIC1EUSE5 DE PLANIFICAtION, AINSI
QUE DE COlLOQUE5, DE CONFERENCES TECHNIQUES, DE CYCLES D'ETUDES
ET DE JOURNEES D'ETUDE

GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET REUNIONS OFFICIEU5ES DE PLANIFICATION

a)

Groupe d'experts du Comite executif pour 10 revision de 10 structure
technique et scientifique de l'Organisation

TITRE 3, chopitre 1
a)

Une session du Groupe de travail du SMTD de 10 C58

b)

Une reunion restreinte d'experts du Groupe de travail des codes

c)

Une reunion d'un groupe d'Eitude

d)

Groupe de travail du 5MT de 10 C58

f)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR I

g)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR III

h}

Reunion officieuse de planification sur 10 mise en oeuvre du 5MT dans 10
Region II

i)

Une reunion officieuse de planificotion concernant les elements essentieis
de l'etude des systemes integres

j}

Une reunion officieuse de planification chargee d'etablir Ie programme
d'etudes de 10 CS8

k)

Reunion du Groupe d'etude du Groupe de travail du 5MO de 10 C58 charge
de revoir Ie Manuel et Ie Guide du 5MO

1)

Session du Groupe de travail consultatif de 10 CMM

du Groupe

de trovaiI du SMT de 10 C58
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GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET REUNIONS OFFICIEUSES DE PLANIFICATION
(suite)
TITRE 3, chapitre 1 (suite)
m)

Session du Groupe d'etude
maritimes

sur l'assistance meteorologique aux activites

n}

Reunion officieuse de planification chargee d'etablir un pro jet de texte
pour Ie plan general et Ie programme de mise en oeuvre du SMlSO 1983-1988

0)

Reunion d' un Groupe d' etude

p)

Deuxieme session du Groupe de trovail mixte COI/OMM du SMISO

q)

Cinquieme session du Groupe d'experts des satellites du Comite executif

r}

Comite des ouragans de l'AR IV - troisieme session

charge de preparer Ie Guide sur Ie STDAS

TITRE 3, chapitre 2

_0)

Deux groupes de travail de la CMAg

b)

Deux reunions d'experts sur les cartes de 10 desertification

c)

Session du Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de la
climatologie au logement et a 10 construction pour les etablissements
humoins (CCAM)

d)

Reunion ~fficieuse de plonificotion chargee de revoir Ie plan d'aetion de
I' OHM dons Ie domaine de l' anergie

~)

Troisieme session du Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement
du Comite executif

f)

Groupe de travail du systeme de previsions de zone de 10 CMAe

g)

Groupe de travail consultatif de 10 CMAe

TITRE 3,

~hapitre ~

a)

Groupe de travail du royonnement de 1a CIMO (Dovos)

b)

Groupe de travail des systemes meteorologiques outomatiques de 10 ClMO

c)*

Reunion officieuse de plonificotion sur 10 prevision meteorolagique Q
longue echeance

•

Un maximum de cinq reunions officieuses de plonificotian est nutarise .
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GROUPES D'EXPERTS. GROUPES DE TRAVAIL [T REUNIONS OFFICIEUSES DE PLANIFICATION

(suite)
TITRE 3

t

chapitre 3 (suite)

d)*

Reunion officieuse de planification
en meteorologie tropicale

e)

Groupe de travail de 10 CSA pour l'etvde des problemes de 10 couche limite
de 1 'atmosphere

n*
9)

SUI

Ie programme de recherche de l'OMM

Reunion offici'euse de planification sur 10 mise en oeuvre d-u pro jet de
recherche et de surveillance concernant I'ozone

Groupe d'experts du eamite executif/Groupe de travail de 10 modification

ortificielle du temps de 10 GSA

h)

i)*

eamite du PAP
Reunion officieuse doe planificotion

SUI

I'evaluotian de 10 periode speciale

d'observotion N° 3

TITRE 3, chopitre 4
a)

Reunion prepoIotoire de l'organe de coordination du Programme climatologique
mondial

b)*

Reunion officieuse de planification sur 10 mise en oeuvre du projet
concernant Ie gez carbonique et~ospherique

c)

Groupe du climet rnondiel de 10 CSA

d)~

Reunion officieuse de planification sur les effets des aerosols sur les
regimes rodiotifs, tenue conja-internent avec Ie CSM

TITRE 3, chopitre 5
0)

Groupe de travail de 10 normalisation de 10 CHy (Ie titre exact de ce
groupe sera arrete par 10 commission a so sixieme session (avril 1980»

b)

Une et, si n~§cessaire, deux reunions officieuses de plonificotion sur
Ie SHOFM

TITRE 4, chepitre 2**

0)

..
•

Groupe de travail d hydrologie doe I' AR I
I

Un maximum de cinq reunions officieuses de plonificotion est autorise .
Ces octivites seront entreprises en 1980 dans 10 limite des fonds disponibles •
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GROUPES D'EXPERTS, GRQUPES DE TRAVAIL ET REUNIONS OFFICIEUSES DE PLANIFICATION
(suite)
TITRE 4, chopitre 2 (suite)
b)

Groupe de travail d'hydrologie de l'AR III et colloque sur l'hydrologie

c)

Groupe de travail de l'AR V pour les systemes de culture en fonction du
climat ou Groupe de travail de I' ozone atmospherique

d)

Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI (en liaison avec 10 sixieme
session de 10 CHy)

TITRE 4, chopitre 3
a)

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

REUNIONS OFFICIEUSES DE COORDINATION
TITRE 3, chapitre 1
a)

Reunion de coordination sur le contrale des echanges mondiaux de donnees

b)

Reunion de coordination sur Ie contra Ie du SMT et du SMO dans 10
Region I - Afrique

COLLOQUES. CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D' ETUDES ET JOURNEES D' ETUDE

!!B!U
Comite consultatif pour les questions scientifiques et
TITRE 3,
a)
TITRE
0)

~hapitre

techni~ues

1

Cycle d'etudes/journee d'etude sur l'utilisation des donnees de satellites
pour 10 de-tection et 10 prevision des ouragans (aucun credit necessaire)
j , cnapitr~

2

Colloque sur les applications de 10 meteorologie

a

l'ogriculture

TITRE 3, chapitre 3
a)

Colloque sur l'emploi de methodes probabilistes et statistiques pour 10
prevision du temps (Cote d'Azur, France, septembre 1980)

Al>l<EXE III

106

OOLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D'ETUDES £T JOURNEES O'ETUDE (suite)
TITRE 3. chapitre 3 (suite)
b)

Conference technique sur l'evolution et 10 normalisation des methodes d'observation en fonetien de l'outomotisation

c)

Conference scientifique sur 10 modification artificielle du temps
(Clermont-Ferrand, France, jullier 1980)

TITRE 3, chapitre 5
0)

Conference technique sur l'evoluotion des ressources en eou

b)

Colloque sur 10 prevision hydrologique (Royoume-Uni)

TITRE 4. chapitre 2**
a)

Cycle d'etudes AR II/AR V destine cux inspecteurs de reseau

b)

Cycle d'etudes pour les meteorologistes de 10 classe III (AR IV)

c)

Cycle d'etudes/journees d'etude sur l'utilisation des donnees de satellites
pour 10 detection et la prevision des ouragans

d)

Conference technique de l'AR I sur 10 gestion des services meteorologiques
et hydrologiques d'Afrique

e)

Conference technique de l'AR VI sur la
un hout niveou de pollution

0)

Outre les colloques, cycles d'etudes et conferences enumeres ci-dessus, il
se peut que l'OMM parraine d'autres reunions de ce genre conjointement avec
l'-AISH, Ie CIUS et d'autres organisations internationales, ainsi que des
reunions se rapportant a des projets entrepris en cooperation avec d'autres
organisations internationales.

b)

Le Secretaire general est outorise a orgoni~er des reunions officieuses de
planification et des reunions de coordination et de mise en service dans 10
limite des res sources disponibles.

c)

Ne figurent pas sur la liste ci-dessus
i)

previsio~

des conditions provoquont

les cycles d'etudes destines a la formation professionnelle qui auront
lieu en 1-979 avec l'appui f-inoncier du PNUD;

ii)

les reunions financees au moyen du Fonds commun OMM/CIUS;

iii)

les reunions qui seront financees par Ie RNUE.

-•• Ces activites

seront entreprises en 1980 dons 10 limite des res sources disponibles •
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Annexe au parcgraphe 11.5 du resume general

BUDGET DU FONDS COMMuN OMMVCIUS
DU PRDGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR lE CllMAT POUR l'ANNEE 1980
Personnel permanent

Programme

et temeoToire

Reunions*

Autres postes
du

programme

voyage

Services
generaux

l2!2!

4,5

3,0

148,1

F~

Bureau du
directeur

112,3

28,3

PEMG

161,3

14,0

26,9

6,5

4,0

212,7

Experiences
regionales

161,3

32,0

25,4

10,0

4,0

232,7

PMRC

147,7

41,3

22,0

9,5

3,0

223,5

9,0

7,5

2,5

2,0

21,0

582,6

124,6

81,8

33,0

16,0

838,0

754,0

159,0

97,0

42,0

21,0

1.073,0

Sous-programme relatif
qUX montagnes

Total
0) 1 $

2,20 fro s.

Total
b) 1 $ = 1,68 fr.s.
A deduire

Contribution au titre du budget ordinoire de l'OMM
Titre 3, chopitre 3

$

873,0

===========================================================================================

Titre 3, chopitre 4

$ 596

277

$ 873

*

200,0

contribution escomptee du CIUS

On trouvera a 10 suite

un programme provisoire de reunions pour 1980.

loa
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FONDS COMMON OMM/CIUS DU PROGRAMME OERECHERCHES SUR LE CLlMAT
Programme provisoire*

et reunions en 1980

Reunions

Date

Bureau du directeur
Session du Comite scientifique mixte (Europe)

Avril

Session des fonctionnaires du Comite scientifique mixte (Europe)

Avril

Session des fonctionnoires du Comite scientifique mixte (lieu ind6termine)

3eme trimestre

Phase de recherche et d'evaluotion de 10 PEMG
Groupe de travail de 10 gestion des donnees
de 10 PEMG du Comite executif (Europe)

Mars

Conference internationale sur l'analyse et les

resultats preliminoires des donnees de 10 PEMG
(Bergen)

Juin

Conference sur les exper~ences effectuees sur
les systemes d'observotion (Bergen)

Juin

Groupe de travail de l'experimentation
numerique (Bergen)

Juin

Conseil du CMO de la PEMG (Bergen)

Juin

Groupe de travail intergouvernementol de la
PEMG du Comite executif de l'OMM (Geneve)

Novembre

*

Ces activites auraient lieu en 1980 suivant la disponibilite des fonds.
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Reunions *

Date

Experiences regionales

Reunion relative a 10 gestion des donnees de
I'Experience WAMEX (provisoirement fixee a
Oran, Algerie)

ler trimestre

Reunion relative a 10 gestion des donnees de
I'Experience MONEX (New Delhi)

ler

trime't~

Reunion du Canseil des moussons (New Delhi)

ler

trimest~

Camite de gestion scientifique et regionale
de I'Experience WAMEX (Afrique)

2eme trimestre

Conference de l'evaluation scientifique de

l'ETGA (U.R.S.S.)

3eme trirnestre

Programme mondiol de recherches sur Ie climat

Conference d'etude des processus se deroulant
a 10 surface de 10 terre (Greenbelt, Maryland,
Etats-Unis d'Amerique)

Juin

Reunion du Groupe de travail des diagnostics
(Europe)

ler trimestre

Reunion du Groupe de travail des besoins en
donnees (Europe)

ler trimestre

Reunion du Groupe de trovail de la nebulosite
et du rayonnement (Europe)

2eme trimestre

Reunion relative a la precipitation et
l'evaporation (Europe)

3eme trimestre

Participation du CSM
aerosols

a

a

une reunion sur les
4eme trimestre

Sous-programme relotif aux montognes
Reunion du Groupe de travail de l'Experience
ALPEX (Europe)

Juin

Deuxieme reunion de planification de l'Experience
ALPEX (Europe)

Septembre

•

Ces octivites auraient lieu en 1980 suivont 10 disponibilite des fonds.
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Annexe ~ la resolution 8 (EC-XXXI)
CaMITE DE TRAVAIL MIXTE COl/OHM POUR LE SYSTEHE MONDIAL INTEGRE
DE STATIONS OCEANIQUES
1.

Attributions

Le Comite de travail mixte COl/OHM pour Ie systeme mondial integre de
stations oceaniques
c)

organise et coordonne la mise en oeuvre du SHI50 conformement aux objectifs
et aux principes enonces dans Ie pIon et programme de mise en oeuvre du SMISO,
en veillant particulierement :
i)

a

ii)

aux activites operationnelles d'autres organisations internationales,
Ie cas- echaant j

iii)

aux besoins des programmes scientifiques de 10 COl, de l'OMM et des
autres organisations internationales;

son extention en liaison avec 10 Veille meteorologique mondicle et
Ie service d'cssistance maritime de l'OMMj

b)

prend des mesures en vue de donner suite cux decisions des orgones directeurs
de 10 cal et de l'OMM qui concernent Ie SMISO;

c)

institue ou dissout ses propres sous-groupes pour traiter de certains domaines
particuliers du SMISO et definit les attributions et Ie programme de travail
de ses sous-gro-upes;

d)

foit rapport oux orgones directeurs de 10 COl et de l'OMM sur 10 mise en
oeuvre du SMISQ et leur soumet pour approbation, lorsque cela est necessaire,
des recommandations sur les- projets techniques et scientifiques, ainsi que
sur les res sources budgetaires requisesj

e)

se tient au courant des activites des autres organes subsidiaires de 10 cal
et de l'OHM, notamment Ie GIPME, Ie TEMA, l'IODE, la CMM, la C5B et Ie Groupe
o'experts de 10 pollution de l'environnement et travaille en etroite collaboration avec eux dans les domaines d'interet commun.

2.

Composition

Le Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondiel integre de stations
oceaniques (SMISO) est ouvert a taus les Membres de l'OMM et de 10 COl desirant participer ou programme du SMISO.
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Presidence et vice-presidence

Le Comite de travail alit normalement un president et un vice-president dont
Ie mandat est con forme cux procedures suivies en 10 matiere par 10 CO! et l'OMM.
4.

Secretariat

Les Secretariats de l'OMM et de 10 COl serviront de secretariat cammun au
Comite de travail.
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Annexe a Ie resolution 11 (Ee-XXXI)

REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU PROGRAMME DE
COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM
Terminoloqie

1.

Le programme est appele Programme de cooperation volontaire
II est compose des deux elements suivents

(pev) de l'OMM.

a)

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

b)

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

Le pev est constitue et alimente par les contributions volontoires des Membres en vue de repondre CUX clemendes officielles d'assistance pour 10 mise en oeuvre du plan de 10 Veil Ie meteorologique
mondiale (VMM) en priorite absolve, l'octroi de bourses d'etudes de
longue et de courte duree l l'assistance oux cycles d'etudes de courte
duree a l'intention du personnel qui s'occupe d1activites relatives
a 10 VMM et d'autres activites au titre du pev, l'assistance oux activites agrometeorologiques, l'applicotion de 10 VMM dans Ie domaine
de l'hydrologie et l'etablissement des moyens et installations d'observation et de traitement des donnees necessaires pour Ie Programme
climatologique mondial. Les contributions peuvent prendre 10 forme
de versements financiers dans une monnoie quelconque pouvant etre
utili see facilement pour Ie pev et/ou de dons d'equipement et de
services. Dans ce dernier cas, les dons ne peuvent etre acceptes
qu'apres Ia signature d'un accord entre Ie pays donateur et I'Organisation meteorologique mondiole, precisant en detail les dispositions relatives au tronsfert de l'equipement et comprenant, entre
outres, une declaration formelle de transfert du titre de propriete
de l'equipement a l'OMM.
2.

3.
En ce qui concerne les contributions financieres, Ie Secretoire general invite cheque annee les Membres a l'informer Ie plus
tot possible du montant de 10 contribution finonciere quI ils desirent
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annoncer pour l'annee civile suivante et de 10 monnaie utilisee, en
indiquant Ie montant des contributions financieres qulils envisagent
de verser au cours des annees civiles ulterieures ainsi que 10 monnaie utilisee.

4.
Le Secretaire general envoie CUX Membres cheque annee OU,
s'il Ie juge necessaire, a des intervalles plus frequents, une liste
des projets pour lesquels de l'equipement au des services sont necessoires. Ces listes sont etablies sur 10 base des demancles officielles d'equipement et/au de services presentees par les Membres.

Administration du pev

5.
ment

Le pev est administre par Ie Secretaire general con forme-

a}

cux dispositions des presentes regles relatives
sation;

b)

cux dispositions du Reglement financier de l'Organisation~
moins qu"il n"en soit dispose autrement dans les presentes
regles (fonds d'affectation speciale);

c)

a toute

a

son utili-

a

directive ou interpretation supplementaire de ces
regles et reglements ~ui pourrait etre orretee par Ie
Comi te executi-f.

6.
Les depenses afferentes a 10 gestion du PCV devraient etre
reduites au minimum et couvertes par des credits appropries inscrits
au budget ordinaire ainsi que par des credits preleves, au besoin,
sur Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV)(F)I mais ne depassant
pas 10 pour cent de ce fonds, et I' interet doi t etre porte au cr--edi t
du PCV(F).

But du f'CV

7.

Le PCV est utilise en vue de fournir une assistance pour

a)

la mise en oeuvre du plan de 10 VMM en priorite absolue;

b)

l'octroi de bourses d'etudes de longue duree pour formation
universitaire et de type classique;
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c)

I·octroi de bourses d'etudes de courte duree pour formation
technique;

d)

I'organisation de cycles d'etudes de Courte duree

ticn du personnel s'occupant d'activites relatives
et d'autres activites au titre du pev;

a l'intena 10 VMM

e)

I'organisation d'activites agrometeorologiques;

f)

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

g)

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

8.

L'assistance fournie au titre du

pev,

selon les indications

donnees au paragraphe 7, ne fait pas concurrence aux Qutres mavens
et res sources disponibles pour contribuer a 10 mise en oeuvre du
plan de 10 VMM et ne vise pas ales remplacer. Par consequent/ Ie
PCV devrait etre considere comme un complement des programmes et
activites mentionnes ci-apres :

a)

programmes meteorologiques nationaux;

b)

programmes bilateraux ou multilateraux d'assistance meteorologique;

c)

Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

Approbation de l'utilisation du PCV

9.
Le pouvoir d'opprouver l'utilisotion du PCV(F) et du PCV(ES)
appartient au Comite executif qui exerce son autorite 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 Ie cas de pro jets devant etre executes au titre du peV(F), Ie montant et 10 monnaie autorises a cette
fin. Le eomite executif a Ie droit de modifier tout projet approuve
precedemment, avant son achevement, lorsqu'il Ie juge necessaire, eu
egard a l'evolution des circonstances. Le Secretaire general est
autorise a ajuster de 15 pour cent au maximum Ie montant des credits
alloues au titre du peV(F) en vue de l'execution des projets du pev
a condition de s'etre assure qu'il y a des ressources financieres
suffisantes dans Ie fonds.
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Criteres cuxquels doive"t satisfaire les projets approuves

10.
Taus les projets approuves deivent satisfaire cux criteres
sui vents :

a)

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

b)

Ie Comite executif s'assure qulil y a une chance raisonnable
pour quia 10 fin du pro jet les avantages qui en decoulent
soient durables ou que les services ins toIles soient entretenus;

c)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet contribue a I'une
ou a plusieurs des activites 5uivantes :
i)

mise en oeuvre d'un element essentiel ou important de

1 tensemble du plan de la VMM de l'OMM;
ii)

formation de personnel en poste ou postulant un poste

dans un service meteorologique ou hydrologique;

d)

iii)

organisation d'activites agrometeorologiquesi

iv)

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

v)

.etablissement de moyens et installations d'observation
et de traitement des donnees nec~ssaires pour Ie Programme climatologique mondial-;

lets) Membre{s) benMiclaire(sl doit(doivent) dans tous les

cas avoir fait connaitre son(leur) acco~d concernant Ie projet et toute action ou contribution de contrepartie necessaire de sa(leur) part;
e)

pour les bourses d'etudes, Ie Secretaire general s'ossure
que les candidats possedent les qualifications voulues et
qulils ont l'intention de rester dans un service meteorologique ou hydrologique pendant une periode raisonnable.
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Domaines d'ossistance
11.
Les domaines d'ossistance susceptibles d'etre finances par
Ie pev comprennent toutes les activites compatibles avec 10 mise en
oeuvre du plan de 10 VMM tel qu'il a sts 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 personnel
qui s'occupe d'activites -relatives a 10 VMM et d'autres activites
entreprises dans Ie cadre du pev, l'oppui fourni aux activites agrometeorologiques, I'application de 10 VMM dans Ie domaine de l'hydro10gie et 10 creation d'installations pour les observations et Ie
trcitement des donnees necessaires au Programme climatologique
mondiel.

Formes d'assistance
12.
L'assistance accordee au titre du PCV peut comprendre l'une
quelconque des formes suivantes l compte tenu des dispositions des
paragraphes 7 a 10 ci-dessus
a)

equipement;

b)

services d'experts;

c)

bourses d'tHudes;

Elaboration et approba-tion de proiets
13.
Les pro jets concernant la mise en oeuvre du plan de la VMM
et 11 application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie sont fondes sur les demandes officielles d'assistance presentees par des
Membt'es de l'QMM-. Chaque demcmde coiitient les precisions suivantes :
a)

objecti f et description du projet;

b)

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

indication de 10 man1ere dont Ie projet s'integre a l'ensemble du programme de mise en oeuvre de 10 VMM* et, en particulier, de son importance sur Ie plan regional;

d)

nature et portee de 10 contribut10n nationale au projeti

e)

durse du pro jet;

f)

contribution proposee au

pev.

Les prec1s1ons demandees a l'alinea d) comprennent un expose du plan
de developpement du service meteorologique ou hydrologique de fa~on
que Ie pro jet propose puisse etre envisage dans ce contexte. Les
precisions demanclees Q l'olineo e) comprennent des indications sur
10 fa~on dont les parties interessees se proposent de fournir les
services, pieces detachees, materiels consommables et dont Ie personnel sera forme pour assurer 10 poursuite du projet du pev.
14.
Les pro jets concernant les bourses d'etudes sont fancies sur
le.s demendes officielles d' assistance presentees par des Membres.
Chaque demande contient les precisions suivantes :

a)

domaine(s) d'etudes pour lequel(lesquels) la(les) bourse(s)
est(sont) demandee(s) et duree(s) proposee(s) pour le(s)
stage(s) correspondant{s);

b)

objectif de la(des) bourse(s);

c)

type"(s) d·'equipement necessitant une formation professio·nnelle (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;
contribution nationole

a

la{aux) bourse(s);

* II s'agit aussi des applications de 10 VMM au domaine de
l' hydrologie.
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Cheque demande est foite sur Ie formulaire approprie de l'OMM et
accompagnee de notices personnelles de I'OMMI dOment remplies. La
presentation d1une demande d'assistance par Ie Membre beneficiaire
implique l'acceptotion des conditions de bose regissant l'octroi de
bourses d'6tudes au titre du PCV, telles qu'elles sont indiquees
dons Ie formulaire correspondent de l'OHM.
15.
Les projets prevoyant ~'organisation de cycles d'etudes de
courte duree sont fandes sur des demendes officielles presentees
par un{des) Membre(s) et opprouvees par 1'(1e5) association{s)
regionale(s) interessee(s) ou son (leurs) president(s), agissant en
son (leur) nom. Ces pro jets donnent Ies indications suivantes :
a)

nature et portee du pro jet;

b)

pays participants;

c)

relat-ions avec la VMM ou d' aut-res actfvi tes entreprises
dans Ie cadre du PCVi

d)

duree du projeti_

e)

contribution proposee du PCV.

16.
Les pro jets prevoyant l'etablissement d'instollations d'observation et de traitement des donnees nacessaires pour Ie Programme climatologique mondiel ou pour 1 'execution d'activites agrometeorologiques sont fondes sur des demandes officielles d'assistance
faites par des Membres de 1 'OMM. Cheque demande contient les precisions suivantes :
a)

objectif et description du pro jet;

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 climatologiqu-e mondial, ou dont il est
lie aux applications de la meteorologie a l'agriculture;

d)

nature et portee de la contribution nation ale au projet;

e)

du:ree du projeti

f)

contribution proposee du PCV.
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17.
Une liste des projets "proposes Tl est soumise par Ie Secretaire general a cheque session du Comite executif
qui etablit une
liste des pro jets "approuves ll • Le Secreta ire general communique
alors cette lister dans les plus brefs delais, a tous les Mernbres,

en demandant ~ chacun d'eux de lui faire connaitre les pro jets approuves pour lesquels ils sont disposes a faurnir l'equipement et
les services necessaires.
18.
Compte tenu des affres re~ues des Membres, Ie Secreta ire
general presente au Comite executif les pro jets proposes au titre
du PCV en donnant des renseignements detailles sur les projets qui
peuvent etre executes grece cux affres d'equipement et de services
foites par les Membres et s~r ceux dont 10 mise en oeuvre devre ~tre
financ~e par Ie PCV(F). Le Comite executif etablit ensuite une
liste de projets dont l'execution est autorisee soit au moyen de
l'equipement et des services offerts par les Membres (PCV) (ES»,
soit a l'aide des credits du PCV(F). Lorsque plus d'une offre est
regue pour Ie merne pro jet, Ie Comite executif decide, apres entente
avec les pays interesses, quelle offre doit etre acceptee.
19.
Le Secretaire general informe periodiquement taus les
Membres de 11Qrganisation des projets dont l'execution est approuvee
dans Ie cadre du pev.

Exec~tion

des projeis

20.

Avant l'execution d'un pro jet approuve, Ie Secretriire
general negacie les accar~s necessaires entre les pays interesses
et I'Qrganisation. Ces accords peuvent etre canclus par un echange
de lettres.

21.
Les principes suivants sunt incorpores aUx accords concl~s
entre l'OMM et les Membres qui font don d'equipement et de services

1)

chaque accord porte sur un pro jet relevant du pev, qui a
ete approuve par Ie Comite executif et est compatible aveC
ledit pro jet;
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2)

l'cccord est signe por une personne designee par Ie ministre
des Affaires etrangeres du gouvernement donateur, d'une
partl et par Ie Secretaire general de l'OMM, d'outre part;

3)

l'occord indique de maniere detoillee l'equipement et les
services a fournir"par Ie gouvernement donoteur;

4)

I'occord indique clairement que 1 'equipement en question
est donne a I'Organisation! Ie transfert du titre de propriete prenant effet a un moment et a un endroit deter-

mines;
5)

nonobstant Ie principe 4), l'accord peut et dolt normolement comprendre des dispositions concernant Ie transport
de l'equipement vers Ie pays beneficiaire et son installation dans ledit pays. Autant que possible, les depenses
sont couvertes par Ie pays donateur ou Ie pays beneficicire.

22.
Les principes suivcnts sont incorpores-aux accords conclus
entre l'OHM et les Membres recevant une aide en especes, de l'equipement ou des services au titre du PCV :

1)

chaque accord porte sur un pro jet relevant du PCV, qui a
ete approuve par Ie Comite executif et est compatible avec
ledit projet;

2)

l'accord est signe par une personne designee pat Ie ministre
des Affaires etrangeres du gouvernement beneficiaire, d'une
part, et par Ie Secretaire general de l'OHM, d'autre part;

3)

1 'accord indique de maniere detailIee l'equipement que
l'Organisation transferera au gouvernement beneficiaire
et les services qui seront fournis par l'Organisation ou
par son agent autorise. Ledit agent peut etre Ie pays
donateur;

4)

lorsque Ie pro jet comprend une contribution en especes
versee a un Membre! l'accord doit preciser les depenses
pour lesquelles la contribution en especes sera utili see
et etablir 10 procedure relative aux apports financiers que
Ie Membre beneficioire doit presenter;
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I'accord precise en detail les responsabilites de contrepartie acceptees par Ie gouvernement beneficicire pour
l'installation et Ie fonctionnement ulterieur de l'equipement i

6)

l'occord preC1se les conditions dans lesquelles se fera
Ie transfert du titre de propriete de l'equipement de
l'Organisation au gouvernement beneficiaire;

7)

l'accord precise egalement les rapports qu'un Membre doit

presenter au Secretaire general pendant et apres l'execution des projets.
23.
Apres 10 signature des accords mentionnes. au paragraphe 20
ci-dessus, I'execution des projets commence dans les plus brefs
delais. Le Secreta ire general se tient constamment au courant de
I'stat d'avancement des projets et prend toutes les mesures possibles pour s'assurer que les difficultes imprevues sont ecortees et
que Ie rythme d'execution prevu est maintenu dons cheque cos.

24.

Le Secretaire general presente un rapport sur 1 'etat d'avancement du programme a chaque session du Comite executif.

25.
Le Comite executif presentera au Neuvieme Congres mete orologique mondial un rapport sur les pro jets approuves, ainsi qu'une
evaluation des resultats. Le Secretaire general presentera au
Neuvieme Congres un expose sur la situation financiere generale du
Programme de cooperation volontaire.

Duree de validite des pro jets
26.
Les pro jets qui auront ete communiques aux Membres depuis plus
de cinq ans et n'aurant pas ete appuyes seront revises, mis q jour
ou annule selon Ie cas. Le Secretoire general prendra les mesures
requises avec les Membres interesses et, si besoin est, les aidera q
formuler une nouvelle demande d'assistance au titre du PCV.

Revision des presentes regles

27.

Le Comite executif peut modifier au besoin les presentes
regles pour permettre une _gestion eff icoce du Programme de cooperation-volontaire.
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resolution 13 (EC-XXXI)
Partie A

BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'OMM POUR l'EXERCICE FINANCIER 1979
(en dollars des Etots-Unis)
RECETTES

DEPENSES

·fonds de la cooperotion
technique

2.180.300

I.

Orgones d'orientation

Neant

II.

Direction

Neont

III. Programmes scientifiques
et techniques
IV.

Progronmes de coopera-tion
technique et de formation
professionnelle et progranme regional

v.

Activites d'appui des
programmes

VI.

Administration et
services communs

VII. Autres dispositions
budgBtaires
TOTAL

2.180.300

TOTAL

Neont
1.695.300

Neont
469.800
15.200

2.180-.300

-=========
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Previsions budgetaires
pour 1979
(en dollars E.-U,)

TITRE I - ORGANES O'ORIENTATION

non applicable

TITRE II - DIRECTION

non applicable

TITRE 111- PROGRAMMES SCIENTIFlQUES
ET TECHNIQUES

non applicable

TITRE IV - PROGRAMMES DE COOPERATION
TECHNIQUE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELlE ET PROGRAMME
REGIONAL
A.

Programme de cooperation technique
l.

Personnel
0)

Personnel permanent

b)

Personnel temporoire

1.620.300
8,000

2.

Consul tonts

15.000
50.000

3.

Frois de voyage

4.

Publications techniques

Neant

5.

Information

Neant

B.l Associations regionales
Sessions et groupes de travail

TOTAL DU TITRE IV

2.000
1.695.300
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Previsions budgetaires
pour 1979

(en dollars E.-U.)

TITRE V _ ACTIVITES D'APPUI DES

PROGRAMMES

non applicable

TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES
C01't1UNS
A.

Personnel permanent

384.800

0)

Personnel permanent

b)

Personnel temporaire

1.000

B.

Publications administratives

Neont

C.

Freis de voyage

Neont

D.

Papeterie et fournitures de bureau

30.000

E.

Materiel et machines de bureau

25.000

F.

Communications

G.

Entretien des locaux

H.

Utilisation d'ordinateurs

8.000

TOTAL DU TITRE VI

15.000
6.000
469.800

TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS
BUDGETAIRES
A.

B.

Batiment du siege: annuites pour
l'achot et remboursement du pret

Neont

Contritutions aux frois des
services communs

C.

Freis de representation

D.

Assurances, verifications des
comptes et depenses imp revues

TOTAL DU TJTRE VII
TOTAL DES TITRES I A VII

Neont
200

15.000
15.200
2.180.300
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Partie B

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1979
Bureau du directeur du departement
1
1
1

Directeur du departement
Assistant administratif
Commis d'enregistrement

D.l

CaHgorie G

Division de 10 planification et de la coordination des programmes
Bureau du chef de division

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

1
1
1

Chef de division
Secretaire principal
Commis

1
1

Chef de service
Secretaire

P.3/P.4
Categorie G

1
1
1
1

Chef de service
Fonctionnoire charge des achats
Commis principal )
Secretaire
)

P.4
P.3

Categorie G

1
1

Fonctionnaire charge du contrale budgetaire
Commis

P.3
Cotegorie G

P.5

Categorie G

Division pour l'Afrigue
1
2
1
2
1

Chef de division
Fonctionnaires scientifiques
Fonctionnaire technique
Secretaires )
Commis
)

P.5
P.3/P.4
P.3

Categorie G
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Division pour l'Asie, Ie Pacifique Sud-Ouest at l'EuIope

1 Chef de division
1

2

Fonctionnaire scientifique
SecretaiIes

P.4/P.5
P.3/P.4
Cattigorie G

Division pour l'Amerigue latine
1
1

Chef de division (recrutement differe)
Fonctionnaire technique

P.5
P.3

1

Secreta ire

Categorie G

FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT AU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION
MArS REMUNERE5 A L'AIDE DU BUDGET ORDINAIRE, au

6~C~~(~)

Service du Pro9ramme de cooperation volontoire (pev)

1
1
1

Chef de service
Fonctionnaire scientifique
Assistant administratif

P.4
P.3/P.4
Categorie G

Service des bourses
1

Cornmis

Categorie G

Service de l'equipement
1

Commis

Cab~gorie

FONCTIONNAIRES TRAVAIlLANT AU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION

TECHNIQUE MArS REMUNERES PAR LE PNUD SUR LE BUDGET D'ADHINISTRATION ET O'APPUI AUX PROGRAMMES
Conseillers sectoriels
1
1

Conseiller sectoriel en meteorologie
Conseiller sectoriel en hydrologie

R.5
P.4/P.5

G
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FONCTIQNNAIRES O'AUTRES DEPARTEMENTS QUI TRAVAILLENT AU PROGRAMME
DE COOPERATION TECHNIQUE ET EMARGENT AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE
LA COOPERATION TECHN"IQUE.
Departement de l'enseignement et de la formotion professionnelle
Service des bourses
1
1
2

Chef de service
Commis principal
Commis

P.3/P.4

)
)

Catego-rie G

Departement de l'hydrologie et des ressources en eou
1

Fonctionnoire scientifique

P.4

Deportement de l'odministration. des conferences et des publicotions
1
1
3
1

5

Chef comptable
Comptable
Aides-comptobles
Secretoire
Commis

P.3
P.2/P.3

)
)
)

Cob~gorie

G
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la resolution 16 (Ee-XXXI)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA PREMIERE ANNE£ DE LA HUITIEME PERIODE FlNANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1980
(en mil1iers de dollars des Etats-Unis)
a
DEPENSES )

RECETTES
b
Cantributions )

17.495,0 1.

2.

874,0

3.

Programmes scientifiques et techniques
Veille meteorologique mondiole

2.519,1

3.2

Programme "des applications meteorologiques et de l'environnement

1.316,3

3.4

17.495,0

485,0

Direction

3.1

3.3

Total

Organes d'orientation

Programme de recherche et de developpement c )
c
Programme climatalogique mondial )

3.5

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

4.

Programmes d'appui

1.744,3
728,2
821,0

4.1

Programme de cooperation technique

4.2

Programme regional

194,4

4.3

Programme de formation professionnel1e

1.092,0

5.

Activites d'appui des programmes

3.562,6

6.

Administration et services communs

2.797,4

7.

Autres dispositions budgetaires

900,7

Total

460,0
17.495,0

0)

Ces chiffres sont bases sur les traitements, taux de change et indices du coOt
de la vie applicables au ler avril 1979.

b)

A l'exception des recettes accessoires conformement au Reglement financier.

c)

De plus, Ie crus do it olimenter Ie fonds commun 0 raison d'un montant de
200.000 dollars des Etats-Unis.
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AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT AU COURS DE LA HUITIEME PERIODE
FINANCIERE (1980-1983)

(en dollars des Etats-Unis)

Membres

Unite de
Niveau .
Avances
contribution actuel des necessaires
pour 10
avances dues
pour Ie
huitieme
par les
Fonds de
periode
Membres
roulement
financiere
au cours de

Ecart
entre
(4) et (3)

10 huitieme
periode
financiere
(1)

(2)

( 3)

( 4)

(5)

AFGHANISTAN

1

1.721

1.122

(599)

AlBANIE

1

1.721

1.122

(599)

ALGERIE

2

1.721

2.243

522

ANGOLA

2

1.721

2.243

522

ARGENTINE

30

25.818

33.M7

7.829

AUSTRALIE

40

34.424

44.863

10.439

AUTRICHE

4.253

13

10.327

14.580

BAHAMAS

1

1.721

1.122

BANGLADESH

1

1.721

1.122

(599)

BAR BADE

1

1.721

1.122

(599)

BELGIQUE

(599)

7.308

28

24.096

31.404

BENIN

1

1.721

1.122

BOLIVIE

5

5.164

5.607

443
(599)

1

1.721

1.122

30

25.818

33.647

TERRITOIRES BRITANNIQUES DES CARAIBES

1

1.721

1.122

BULGARIE

8

6.885

8.972

BIRMANIE

4

5.164

4.486

BOTSWANA
BRESIL

(599)

7.829
(599)

2.1)87
(678)
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(1)

(3)

(4)

1

1.721

1.122

REPUBLlQUE SOCIALISTE SOVIETlQUE
DE BIELORUSSIE

11

10.327

12.337

2.010

CANADA

14. >;38

BURUi'lJI

(2)

(5)
(599)

59

51.635

66.173

CAP-VERT

1

1.721

1.122

(599)

EMPIRE CENTRAFRICAIN
TCHAD

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

CHILI

8

B.606

B.972

366

CHINE

22.446

86

74.010

96.456

COLOMBIE

7

6.885

7.851

966

COMORES

1

1.721

1.122

(599)

CONGO

1

1.721

1.122

(599)

COSTA RICA

2

1.721

2.243

522

6

5.164

6.729

1.565

1

1.721

1.122

21

18.933

23 .553

1

1.721

1.122

2

1.721

2.243

CUBA

CHYPRE
TCHECOSLOVAQUIE

KAMPUCHEA DEMOCRATIQlJE
REPUBLlOUE POPULAIRE OEMOCRATlQUE
DE COREE

YEMEN DEMOCRATIQUE
OANEMARK

DJIBOUTI
REPUBL~QUE DOMINICAI~E

EQUATEUR
EGYPTE
EL 'SALVADOR

ETHIOPIE
FINLANOE
FRANCE

POLYNESIE FRANCAISE
GABON
GAMBlE

(599)
4 620
(599) .
522

1

1.721

1.122

• (599)

16

13.769

17.945

4.176

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

2

1.721

2.243

522

10

10.327

11.215

888

1

1.721

1.122

(599)
(599) ,

1

1.721

1.122

12

10.327

13.458

3.131

104

89.501

116.644

27.143

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)
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REPUBLIQUE DEMOCRATlQUE ALLEMANDE
ALLEMAGNE, REPUBLlQUE FEDERALE 0'
GHANA

(2)

131

(3)

(4)

(5)

31

25.818

34.768

8.95C

llO

91.222

123 .374

32.152

3

3.443

3.364

(79)

GRECE

6

5.164

6.729

GUATEMALA

2

1.721

2.243

522

GUrNEE

1

1.721

1.122

(599)

GUrNEE-BISSAU

1

1.721

1.122

(599)

GUYANE
HAITI

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

HONDURAS

1

1.721

1.122

(599)

HONG_KONG

1.565

1

1.721

1.122

HONGRIE

12

10.327

13.458

3.131

ISLANDE

2

1.721

2.243

522

41

44.75C

45,985

1.235

14

13.769

15.702

1.933

IRAN
IRAQ

9

5.164

10.094

4.930

2

1.721

2.243

522

IRLANOE

6

5.164

6.729

1. 565

ISRAEL

6

5.164

6.729

1. 565

ITALIE

lNOE
INDONESIE

(599)

5C

44.750

56.079

11. 329

COTE Dr IVOIRE

2

1.721

2.243

522

JAMAIQUE

2

1.721

2.243

522

57

44.75C

63.930

19.180

JORDANIE
KENYA

1

1.721

1.122

1

1.721

1.122

KOWEIT

3

1. 721

3.364

REPUBLIQUE DEMOCRATlQUE POPULAIRE LAO 1
LIBAN
2

1.721

1.122

1. 721

2.243

522

LIBERIA

1

1.721

1.122

(599)

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
LUXEMBOURG
MADAGASCAR

2

1. 721

2.243

522

2

1.721

2.243

522

1

1.721

1.122

(599)

JAPON

(599)
(599)
1.643
(599)

132

ANNEXE IX

(1)
MALAWI

(2)
1

(3)

( 4)

1.721

1.122

(5)

(599)

MALAISIE

B

6.885

8.972

MALDIVES

1

1.721

1.122

2.087
(599)

MALI

1

1.721

1.122

(599)

MALlE

1

1.721

1.122

(599)

MAURITANIE

1

1.721

1.122

(599)

MAURICE

1

1.721

1.122

MEXIQUE

19

17.212

21.310

MONGOLIE

1

1.721

1.122

(599)
4.098

(599)

MAROC

4

3.443

4.486

1.043

MOZAMBIQUE

2

3.443

2.243

(1.200)

NEPAL

1

1.721

1.122

(599)

PAYS-BAS
ANTILLES NEERLANDAISES
NOUVELLE-CALEDONIE

25

20.654

28.040

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

NOUVELLE-ZELANDE

7.386

12

10.327

13.458

NICARAGUA

1

1.721

1.122

NIGER

1

1.721

1.122

NIGERIA

6

5.164

6.729

1.565

NORVEGE

3.654

3.131
(599)
(599)

14

12.048

15.702

OMAN

1

1.721

1.122

(599)

PAKISTAN

5

5.164

5.607

443

PANAMA

2

1.721

2.243

522

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

1

1.721

1.122

(599)

PARAGUAY

1

1.721

1.122

(599)

PEROU

7

6.885

7.851

966

PHILIPPINES

9

10 .327

10.094

(233)

29

24.096

32.526

B .430

POLOGNE

PORTUGAL

6

5.164

6.729

1.565

QATAR

2

REPUBLIQUE DE COREE

4

1.721
3.443

2.243
4.486

522
1.043

ROUMANIE

9

8.606

10.094

1. 488
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( 1)
RWAHlA

(2)
1
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(3)

(4)

1. 721

1.122

(5)
(599)
(599)

SAO TOME-ET-PRINCIPE

1

1. 721

1.122

ARABIE SAOUOITE

4

1.721

4.486

SENEGAL

1

1.721

1.122

SEYCliELLES

1

1.721

1.122

(599)

SIERRA LEONE

1

1.721

1.122

(599)

SINGAPOUR

2

1. 721

2.243

522
(599)

2.765
(599)

1

1. 721

1.122

AFRIQUE DU SUD

18

17.212

20.188

2.976

RfDDESIE DU SUD

4

3,443

4.486

1.043

28

18.933

31.404

12.471
443

SOMALIE

ESPAGNE
SRI LAt-.I<A

5

5.164

5.607

SOUDAN

3

3.443

3.364

(79)

SURINAME

1

1.721

1.122

(599)

SUEDE

31

27.539

34.768

SUISSE

26

22.375

29.161

6.786

3.443

4.486

1.043

7.229

REPU8LIQUE ARABE SYRIENNE

4

THAIlANDE

7

6.885

7.851

966

TOGO

1

1.721

1.122

(599)

TRINITE-ET-TOBAGO

2

1.721

2.243

522

TUNISIE

2

1.721

2.243

522

TURQUIE

12

10.327

13.458

3.131

OUGANDA

1

1.721

1.122

36

32.702

40.377

7.675

231

209.983

259,085

49.102

128

118.761

143.562

24.801

REPUBLIQUE_UNIE DU CAMEROUN

1

1.721

1.122

REPUBLIQUE_UNIE DE TANZANIE

1

1.721

1.122

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE

(599)

o'UKRAINE
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D I rRLAt-vE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

548

471.601

614.626

(599)
(599)

143.025
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(599)

HAUTE-VOLTA

1

1.721

1.122

URUGUAY

7

6.885

7.851

966

13.458

3.131

(1.199)

VENEZUELA

12

10.327

VIET NAM

2

3.442

2.243

YEMEN

1

1.721

1.122

12

10.327

13.458

3.131

YOUGOSLAVIE

(599)

ZAIRE

4

6.885

4.486

(2.399)

ZAMBIE

2

3.443

2.243

(1.200)

2.229

2.015.489

2.500.000

==::::::=

=========

====:::::::::==

484.511
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Annexe a la resolution 22 (Ee-XXXI)
FONDS DES

PUBLiCATIONS

L'objet et les conditions de constitution du Fonds de publications sont ainsi
definis

Le Fonds de publications est etabli pour couvrir les depenses occasionnees par
la mise en oeuvre du programme des publications de l'Organisation.
2.

Revenu
Le fonds sera alimente par :

a)
b)

les credits votes par Ie Congresi
Ie revenu de la vente des publications et des abonnements au Bulletin de
1 'Qtot'Ii

c)

Ie revenu de 10 publicite faite dons Ie Bulletin de I 'OHM;

d)

les dons, legs et subventions acceptes par l'Organisation conformement a
l'article 10.2 du Reglement financier pour favoriser l'etablissement et/ou
assurer l'edition des publications de I'QMM.

3.

Oepenses

Les depenses occasionnees par les travaux ci-apres seront inscrites au debit
du fonds :
0)

Ie coOt de 10 traduction et de I'edition

des documents suivants :

i)

les publications figurant dans Ie programme des publications approuve
par Ie Congr,h i

ii)

les autres publications de caractere reglementaire ou administratif
necessaires pour les travaux de I'Organisation;

iii)

les reimpressions des publications de I'Organisation qui font l'objet
d'une demande importante;

iv)

les publications techniques non prevues dans Ie programme approuve par
Ie Congres, pourvu que, dans chaque cas, Ie Comite executif re~oive
l'assurance que ces ouvrages repondent a un besoin reel.
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b)

Ie coOt des services afferents a l'etablissement et a 10 mise en forme des
publications tevtes les fois ou l'on ne dispose pas du personnel et/au des
competences speciolisees necessaires au sein du Secretariat;

c)

Ie coOt de l'etablissement, de 10 traduction, de 10 mise en forme, de !'impression et de 10 diffusion de 10 documentation de promotion des ventesj

d)

Ie coOt du materiel d'impression et des autres equipements connexes, oin5i
que celvi de l'entretien et de 10 reparation de cet equipement, dans 10 mesure ou celui-ci est utilise pour 10 production de publications, etont entendu que tevtes depenses importontes d'immobilisotions destinees a l'ocquisition de l'equipement sont subordonnees a l'approbation preolable du Comite
executif;

e)

les depenses odministrotives directes et identifiobles necessoires.

4.

Gestion du fonds

Souf indication controire, toutes les operations finoncieres du fonds sont
soumises oux dispositions du Reglement financier de l'OMM.
5.

Excedent

A la fin de chaque periode financiere, Ie Congres decide de la man1ere dont
il convient de disposer du solde en especes non engage restant ou credit du onds.
6.

Verification exterieure

Le Secretaire general soumet les comptes du fonds au cantrale du commissaire
aux camptes dans les memes conditions que pour les camptes ordinaires de l'Organisation.
7.

Amendements

Ces dispositions peuvent etre modifiees par Ie Secretaire general; toutes
les modifications sont portees a la connaissance du Comite executif.
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resolution 23 (EC-XXXI)

PREVISION DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979
{en dollars des Etats-Unis}

DEPENSES

RECETTES
Contributions

300.000

1.

Organes d'orientation

32.800

Fonds general

303.992

II.

Direction

79.200

Recettes accessoires

198.008

Ill.

Programmes scientifiques et
techniques

Total

802.000

A.

VeHle meteorologique mondiole

65.000

B.

Programme de recherche et de
developpement

85.000

C.

Programme des applications
meteorologiques et de
I' environnement

96.300

D.

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

50.000

IV.

Programme de cooperation technique,
programmes regionaux, programme de
formation professionnelle
96.900

V.

Activites d'appui des progrommes

VI.

Administration et services communs 181.80D

VII.

Autres dispositions budgetaires
Total

115.000

Neant
802.000

ANNEXE XI

13B

Augmentation de traitements prevue a l'alinea 2) de 10 partie
intitulee "Auto rise" clu clispositif de 10 resolution 41 (Cg-VII)

Previsions de depenses
supp1ementaires pour
1'exercice financier 1979

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
A.

COn9IeS

1.

B.

Session

30.600

Camite executif
1.

Session

TOTAL DU TITRE I

2.200
32.800

TITRE II - DIRECTION
Bureau clu Secretoire general
A.

Personnel permanent et temporaire

TOTAL DU TITRE II

79.200
79.200

TITRE III _ PROGRAMMES SCIENTIFIQUES £T TECHNIQUES
A.

Veille meteorologigue mondiole

3.

~::~~~~:!_~::~~~:~!_:!_!:~~~:~~::

TOTAL DU TITRE III - Chopitre A
B.

65.000
65.000

Programme de recherche et de developpement

2.
3.

~:~1:!~
i) Changements climatiques

~~~~_~~~~~!_~~~~~~~_~~~~!~~2
0)

4.

10.000

Contribution de l'OMM

~~~~_~~~~:_~~::~!:_~~~2
0) PENG et aut res activites clu GARP
b)

ETGA - Phase de recherche et d'evaluation

15.000
10.000
5.000
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Previsions de depenses
supplementaires pour
l'exercice financier 1979
45.000

TOTAL DU TITRE III - Chapitre B
C.

85.000

Programme des applications meteoroloqigues et de
l'environnement
1.

~~~~!~~!~~~_!=~~~!9~=~_~~~~~~_~~~~_~~~~_:!_~~~~~2
a)

Session (Ct1Ag)

5.300
6.000
85.000

TOTAL DU TITRE III - Chapitre C
D.

96.300

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau
50.000

TOTAL DU TITRE III - Chapitre D

A.

Programme de cooperation technique

1.
B.

~~:~~~~=!_~=:~~~=~!_=!_!:~~~:~!::

70.000*

Programmes regionaux

1.

~~~~~!~!~~~~_:~~!~~~!=~
a)

•

50.000

Sessions

4.900

Ce montant comprend une somme supplementaire de 60.000 dollars concernant deux
commis (categorie des services generaux) pour Ie Programme de cooperation
volontaire.
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Previsions de depenses
supplementaires pour
l'exercice financier 1979

2.

~~~:~~~_E~~~~~~~~
a)

C.

Personnel

10.000

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Personnel"

12.000

TOTAL DU TITRE IV

96.900

7.

TITRE V
C.

ACTIVITE5 D'APPUI DES PROGRAMMES

Personnel (Conferences et Publications)

TOTAL DU TITRE V

115.000
115.000

TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel permanent et tempoIoire

181.800

TOTAL DU TITRE VI

181.800

TOTAL DES TITRE5 I A VI

802.000
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resolution 24 (EC-XXXI)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET
DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DE PERSONNES
QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM
Table des matieres
Paragraphe
1.
2.

Introduction
Personnes auxquelles

s'appliquent les dispositions

du present Reglement

3.

Procedure generale et conditions de paiement

4.

Freis de voyage

5.

Indemnite de subsistence

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds

8.

Indemnites en cas d'accident ou de deces imputable a
l'exercice de fonctions au service de I'Organisation
meteorologique mondiale

9.

President de l'Organisation meteorologique mondiale en
voyage officiel /(sauf pour les sessions du Comite

a

l'occasion dVun voyage

a

executi

fil

-

10.

Membres du Comite executif (lorsqu'ils voyagent pour
assister a des sessions du Camite executif) a I'exception du President

11.

Presidents des associations regionales (en voyage officiel pour l'OMM souf lorsqu'ils participent aux sessions
du Comite executif)
Les textes supprimes figurent entre crochets.
Les nouveaux textes sont soulignes.
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Paragraphe

1.

12.

Presidents des commissions techniques; representants
de I'Organisation meteorologique mondiale aUx reunions
d'autres organisations internationales; membres des
groupes de travail et des groupes d'experts du Comite
executif et d'autres organes constituents de I'OMM autorises a se reunir aUx frois de I'QMM· membres du
LCamite mixte d'organisation du GARVi comite scientifique st du Groupe mixte de planification etablis conformement oUX dispositions de I'accord conclu entre
l'OMM st Ie crus; experts appeles en consultation ou
invites a participer a des reunions de planification
et a des cycles d'etudeSi experts invites au engages
pour entreprendre des etudes aU des enquetes

~

Cas exceptionnels

Introduction

Dans certaines circonstances, des personnes qui ne font pas
partie du personnel de I'Organisation meteorologique rnondiale peuvent etre autorisees a effectuer des voyages au nom de I'Organisation. Le present Reglement expose 10 procedure et Ies dispositions
financieres applicables au paiement des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas desdites personnes.

/[0 brochure est publie!7. Le Reglement est publie sous
l'autorite du Comite executif de l'Organisation meteorologique mondiale.
2.

Personnes auxguelies sVappliguent les dispositions du present
Reglement

L'OMM ne paie les frais de voyage et des indemnites de subsistance aux personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM
que si elles entrent dans l'une des categories suivantes :
1)

President de IIOMM en voyage officiel (voir paragraphe 9);

2)

membres du Comite executif participant aUX sessions du
Comite executif sauf Ie President (voir poragraphe 10);
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3)

presidents des associations regionales en voyage officiel

4)

presidents des commissions techniques; representants de
l'Organisation meteorologique mondiale QUX reunions d'autres
organisations internationales; membres des groupes de travail et des groupes d'experts autorises a se reunir cux frais
de I'OMM; experts appeles en consultation ou invites a participer a des reunions de planification; experts invites ou
engages pour entreprendre des etudes ou des enquetes (voir

souf pour les sessions du Cami ts executi f (voir paragrophe 11) ;

paragraphe 12);

5)

consultants et Qutres personnes engages pour entreprendre
des travaux dans Ie cadre des divers programmes et Qctivites
de l'CX+1i

6)

membres du LComite mixte d'organisation du GAR~ Comite
scientifigue et du Groupe mixte de planification ~s
conformement aUx dispositions de l'accord conclu entre l'OHM
et 1e CIUS;

7)

consultants, experts et Qutres personnes engages pour entreprendre des traVQUX finances sur Ie Fonds de mise en oeuvre
du GARP, conformement aux dispositions de l'accord conclu
entre l'OHM et Ie CIUS.

Le bareme des paiements et les taux d'indemnite pour chaque
categorie de personnes sont indiques plus loin {dans Ie present
Reg1emeny
3.

Procedure generale et conditions de paiement

i)
L'OMM paie les frais de voyage et des indemnites de subsistence quand un -voyage e ete autorise par Ie Secretaire general. Cette
autorisation est accordee, dans tous les cas, moyennant remise d'une
formule officieile d'autorisation de voyage (OMM) dOment signee par
Ie Secretaire general ou son representant legitime. La formule d'autorisation est remise avant Ie voyage a moins que cela ne soit pas
possible en cas de depart urgent; la formule d'autorisation de
voyage est aIors envoyee aussit8t que possible a 10 personne interessee.
ii)
Les limites stipulees sur 10 formule d'outorisation quant
au voyage et a 10 duree de la mission ne doivent pas etre depassees
sans l'assentiment prealable du Secretaire general.
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iii)
L'Organisation ne paie que les voyages reellement effectues
et les sammes effectivement depensees.

iv)
Les frais de voyage a 10 charge de I'Organisation meteorologique mondiale ne doivent pas depasser normalement Ie coOt dlun
voyage oller et retour du lieu de residence habituel au lieu de 10
reunion.
v)
Les voyages se font par llitineraire Ie plus economique, a
mains que 10 necessite d'emprunter un autre itineraire ne sait officiellement reconnue.
vi)
Si des personnes empruntent un autre itineraire pour des raisons de convenance personnelle, les depenses sont remboursees sur 10
base de llitineraire reellement parcouru, a condition que les frais
de voyage ne depassent pas 10 somme a laquelle ces personnes pourraient pretendre si elles avaient emprunte l'itineraire Ie plus economique et Ie plus direct.

vii)

L'Organisation achete les billets chaque fois que les circonstances Ie permettent.

Lorsque les personnes qui voyagent achetent elles-memes les
billets au doivent faire d'autres depenses justifiees par des modifications d'itineraires, des reservations de couchettes, etc., elles
demandent a l'agence de voyage ou a l'agent competent des recepisses
qui doivent etre presentes avec les demandes de remboursement.

viii)

Les dispositions du Reglement /Interieur7 du personnel de
l'OMM relatives aux conditions de voyage sont observees chaque fois
qu'elles sont applicables.
ix)
nent

Les frais de voyage et les indemnites de subsistence compreh-

0)

les frais de transport (voir paragraphe 4);

b)

l'indemnite de subsistance pendant Ie voyage et, lorsque
cela est specifie, pendant la duree du sejour au lieu de
la reunion pour laquelle Ie voyage a ete autorise
(voir paragraphe 5);

c)

les autres depenses indispensables effectuees
sian du voyage (voir paragraphe 6).

a

l'occa-
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transport

L'avion est Ie mode de deplacement normal aUx frois de
I'Organisation meteorologique mondiole. II doit emprunter l'iti_
nercire Ie plus direct at Ie plus economique. A defaut de moyen de
transport oerien immediatement disponible, rap ide et economique, Ie
voyage peut etre effectue par un autre mode de transport, repondant
Ie mieux possible aux exigences de rapidite et d'economie.

So us reserve des conditions stipulees OUX paragraphes 9 et
10, Ie voyage s'effectuera par avian en closse Ltouristi/economique
ou par train en premiere closse. Le voyage par bateau peut etre
autorise a condition que Ie coOt global incombant a l'OMM ne depasse
pas celui du voyage par avian si lion emprunte l'itineraire Ie plus
direct (cette restriction ne s'applique pas au President de l'OMM
Lni aUx membres du Comite executii!).

Dans certains cas, des voyages en automobile particuliere
peuvent etre autorisesi les depenses sont alors remboursees aUX
taux et conditions fixes pour les fonctionnaires de l'OMM dans Ie
Reglement Llnterieu!/ du personnel.

Les autres fro is de transport sont remboursables lorsquUils
sont necessites par des deplocements officiels en outabus, en taxi
au par un autre mode de transport public. L'indemnite Ljournalier~7
de subsistonce accordee aux personnes qui y ant droit comprend leurs
frais de deplacement pour se rendre au lieu de la reunion et en revenir, chaque jour pendant toute 10 duree de la session au de 10
consultation.
LLes depenses afferentes aUx parcouEs en taxi effectues entre
terminu~ Les frois de transport
entre l'aero art au tout autre oint d'arrivee ou de de art et Ie
lieu de residence au de travail, d'une part, et entre Ie lieu de
residence au de travail et 10 gar~1 Ie port au un autre point
terminus, d'autre par!! sont remboursables.

10 gore, Ie port au un autre point
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Les frois de location de vehicules utilises pour des deplacements non vises dans les deux paragraphes precedents ne sont pas
rembourses, a mains qU'une telle location n'ait ete specialement autori see.
5.

Indemnite de subsistence

i)

Definition

L'indemnite de subsistence est accordee cux personnes qui
voyagent en compensation des frois supplementaires que necessite leur
entretien pendant les deplacements.

L'indemnite de subsistence represente toute 10 part de I'Organisation dans les depenses telles que: frois de repas, logement
et bains, pourboires cux gar~ons de restaurant, porteurs, femmes de
chombre, maitres d'hotel et remuneration de services personnels,
communications telegraphiques et telephoniques privees, blanchissage, nettoyage, repassage des vetements, et outres depenses personnelles.
Toutes depenses en sus du montant de l'indemnite sont
charge du voyageur.

a

10

Les depenses personnelles mentionnees ci-dessus ne doivent
pas etre con fondues avec les faux frais dont i l est question au paragraphe 6.
ii)

Taux d'indemnite de subsistance

L'Organisation paie les Freis de subsistence sous 10 forme
d'une indemnite journaliere forfaiteire. Les toux d'indemnite journaliere de subsistance sont preeises oux paragraphes 9, 10, 11 et 12
Ldu present Reg1emen!l.
iii)

Caleul de l'indemnite
a)

Sauf pour les voyages en automobile au en bateau, l'in_
demnIt~-de-su6sIstance-est-vers~e-aux-taux-appropries

prevus dans les paragraphes ci-apres pour ehaque journee
ou fraction de journee de plus de 12 heures; il est
entendu que l'indemnite integrale est versee pour Ie jour
du depart mais qU'aucune indemnite n'est versee pour Ie
jour du retour au lieuLd'origini! de domicile ou au lieu
off.ieiel d'offeetotion.
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Si, en raison du statut du voyageur ou du mode de transport choisi, des tau x differents entrent en ligne de
compte pour une merne journee, Ie tau x applicable pour 10
plus grande partie de 10 journee est dO pour 10 journee
entie-re.

b)

6.

Pour les voyages en automobile pr1vee, l'indemnite de
su6srstance-est-vers~e-pour-une-p~rIode correspondant au
temps que necessiteroit Ie merne voyage effectue selon
l'itineraire Ie plus direct et Ie plus economique.

Freis de voyage divers

Des depenses 5upplementaires indispensables £euvent !tre remboursees pour exces de bagages, emission de visas, Lmessage~ communi~ations telegraphiques et telephoniques de nature officielle ZnecesSC1res pour 10 bonne marc he de l'Organisation7; les frais ne sont
toutefois pas rembourses dans Ie cas d'assur;nces prises pour des
bagages personnels, Ie transport de ceux-ci dans Ies gares ou dans
Ie cas d'assurances accidents personnelles.

7.

Avances de fonds

a l'occasion

d'un voyage

Une avance raisonnable, en rapport avec Ie montant prevu des
frais de voyage remboursabIes, peut etre consentie.

Une avance est consideree comme raisonnable si, sans etre
inferieure a 50 dollars, eIIe ne depasse pas 80 pour cent du montant
prevu des frais remboursables.
Quand, au cours du voyage, I'indemnite de subsistance due a
une personne vient a atteindre Ie montant de l'avance qU'elle a re~ue,
Ie soide du montant prevu des frais remboursables peut etre avance a
I'interesse.

iii)

Soldes

Tout soide excedentaire par rapport aux depenses certifiees
doit etre rembourse a I'Organisation.
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Si les comptes se terminent par un solde en faveur des persannes vi sees par Ie present Regiement, ce solde leur sera verse sur
presentation et apres approbation de 10 demande de remboursement.

Indemnites en cas d'accident au de deces imputable a l'exercice de fonctions au service de l'Organisation meteorologigue
mondiale

8.

L'Organisation accepte de verser des indemnites en cas d'accident ou de deces imputable a l'exercice de fonctions au service
de l'Organisation, dans les limites Ldes prestatio~s prevues par 13(
suivantes prevues par son contrat d'assurance: LEn outre, les
personnes voyageant pour Ie compte de l'Organisatio~ d~vraie~t etre
informees du montant des prestations de l'assurancel /30.000/
80.000 dollars en cas de deces; L60.0OQ/ 160.000 dollars e; Eas
_
d'invalidite totale perrnanente; pourcentages habituels des L60.00g(
160.000 dollars verses en cas d'invalidite totale pour l'invalidite
partielle permanente; en cas d'invalidite totale temporaire~ L30gl
800 dollars par semaine pendant 104 semaines au maximum, plus les
frais medicaux jusqu'o concurrence de L2.000~ 5.335 dollars par cas.

President de IIOr anisation meteorolo i ue mondiale en vo a e
officiel
sauf our les sessions du Comite executif

9.

En train
Premiere classe

.En bateau
Premiere classe

En avian
Premiere classe

(compartiment indivi/(avec salle de
duel en wagon-lit pour
bainy
les voyages effectues
de nuit)
Taux journalier de l'indemnite de subsistance pendant Ie

~~~~~~=~!=!~=~~J~~~=~~=!!~~=~~=!~=~~~!~~~~~~------------

L2, 5Q/ Z. dolla.rs de plus que Ie

taux prevu pour Ie Sec!,etaire general
tel qu'il est prescrit dans Ie Regiement Linterieu!/ du personnel de
l'OMM pour les differents endroits, conformement au bareme de l'ONU.

10.

Membres du Comite executif (lorsgu'ils voyagent pour assister
o des sessions du Comite executif)

ILe President/ les Vice-Presidents et les autres? Les membres
du Comit~ executif 0 I'exception du President (voir· par~gr~e 9)
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ont droit au LPaiemen!/ remboursement des frais de voyage et au
paiement des indemnites de subsistence Llorsqu'ils se deplacen!7
pendant 10 durse du voyage effectue pour assister o. des sessions du
Comite executif qui ne coincident pas avec une session du Congres,
«ans le-s· limites etes conditions mentionnees ci-ofllres.

Dans Ie cas au un president d'ossociation regionale se trouve
dans l'impossibilite tot ale de participer a une session;. son remplcliont o droit aux memes indemnites que lui.

Dans certains cas exceptionnels, les memes indemnites sont
versees aux suppleants d'un membre, lorsque ce dernier ne peut vraiment pas participer a 10 session.

En avian

En bateau

En train

Premiere classe
(compartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effectues de
nuit)

Premiere classe

if.ave£. salle

LPremiere classil

de

bainll a condition
que Ie coOt total
ne depasse pas Ie
coOt du voyage par
~

Classe economigue

Taux journaliers de l'indemnite de subsistance pendant Ie
~~~~~~=~~~-!!~~~!-----------------------------------------

President de l'QMM

LS,0Q7

22 dollars

Autres membres du Comite executif

L6,0Q7

17 dollars

L'indemnite de subsistance n'est versee que pour la duree du
voyage dans les conditions stipulees ci-dessus.

ANNEXE XII

150
11.

Presidents des associations regionales (en voyage officiel
pour 1 'OMM souf lorsgu' ils particlp_ent cux sessions du Comite
executi f)

En train

En bateau

Premiere closse

Premiere closse

(compartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effectues de
nuit)

(0 condition que
Ie coOt total ne
depasse pas Ie coOt
du voyage par avion)

En avian

C1asse LtouristeL/
economique

Taux etablis par l'ONU pour les differents endroits.
12.

Presidents des commissions techniques; representants de
l'Organisation meteorologigue mondiale cux reunions d'autres
organisations internationalesi membres des groupes de travail
at des groupes d'experts du Comite executif et d'autres orgones constituents de l'OMM autorises 0 se reunir aux frais de
l'OMM; membres du LComite mixt~ d'organisation du GARPil
Comite scientifigue et du Groupe mixte de planification etablis conformement aux dispositions de l'accord conclu entre
I'QMM et Ie CIUSj experts appeles en consultation au invites
o participer a des reunions de planification et a des cycles
d'etudes; experts invites au engages a entreprendre des
etudes au des enguetes

En train

En bateau

Premiere classe
(compartiment individuel en wagon-lit pour
les voyages effectues
de nui t)

Premiere classe
(0 condition que
Ie coOt total ne
depasse pas Ie coOt
du voyage par avian)

En avian

C1asse LtouristeL/
economique

Taux etablis par l'ONU pour les differents endroits.
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Cas exceptionnels

Dans l'opplication de ces regles, Ie Secretaire general peut
etre amene a prendre les decisions qu'il jugera utiles, dans les cas
de mauvaise sante.

iN.B.

Le Comite executif reconnait que, dans I'application de ces
regles, Ie Secretaire general peut etre amene a prendre les
decisions qu'il jugera utiles, dans les cas de mauvaise santeJ

LISTE DES DOCUMENTS
1.

Documents portent 10 cote "Doe ll

Point de
Titre

l'ordre
du jour

1

Ordre du jour provisoire

1.2

2

Memoire explicotif concernant
l'ordre du jour provisoire

1.2

3

Rapport de 10 septieme session

2.3

Secretaire general

2.4

Secretoire general

2.2

Secretaire general

3

Secretaire general

12

Secretaire general

Presente par

de 1'AR VI (Europe)
4

Rapport de 10 septieme session

de 10 CSB
Add. 1
5

Rapport de 10 septieme session

de l' AR V
6

Programme de 10 Veille
rologique mandiele

meteo-

Aspects meteorologique des
oceans-5MISO, y compris Ie
rapport de 10 premiere session
du Comite de travail mixte

COI/OMM pour 1e SMISO
Add. 1
7

Questions administratives et

financieres
Examen des comptes de l'exerciee 1978 (1) - .Fonds general,
Fonds des publications et
Fonds de roulement
8

Rapport de 10 septieme session

de l' AR III

2.1

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

153

Point de
I l ordre
du iour

Titre

9

Questions administratives
et financieres

Presente par

12

Secretaire general

3

Secretaire general

Examen des comptes de l'exer_
cice 1978 (2) - Fonds subsidiaires et comptes speciaux
10

Programme de 10 Veille
rologique mondiale

meteo-

Arrangements administratifs
concernant Ie reseau NAOS
11

Vingt-quatrieme Prix de 11 OMI

14

Secretaire general

12

Questions administratives et
financieres

12

Secretaire general

4

Secretaire gene-ral

6

Secretaire general

12

Secretaire general

12

Secretaire general

Examen des comptes de l'exerciee 1978 - Projets de I'OMM
finances par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie
developpement
13

Programme de recherche et de
developpement
Programme OHM de recherche et
de surveillance concernant Ie
gaz carbonique atmospherique

14

Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources
en eou

15

Questions administratives et
financieres
Fonds des publications

16

Questions administratives et
financieres

Amendements au Reglement du
personnel

LISTE DES DOCUMENTS

154

Point de
Titre

l'ordre

Presente par

du jour

17

Programme de recherche et
developpement
Programme de recherches
l'atmosphere globele

18

4

Secretaire general

9

Secretaire general

12

Secretaire general

9

President du groupe

SUI

Programme de cooperation
Budget et organisation du
departement de 10 cooperation technique en 1979

19

Questions financieres et
administratives

Revision du IIReglernent regissant Ie paiement des frais
de voyage et des indemnites de
subsistence dans Ie cas de
personnes qui ne font pas
partie du personnel de l'OMMII

20

Programme de cooperation vo-

lontair. (PCV)
Rapport de 10 treizieme
session du Groupe d'experts
du Programme de cooperation
volontaire de I'OMM relevant
du Comite executif

II.

1

Documents portant 10 cote IIPINKII

Questions administratives et
financieres
Nomination du commissaire aux
comptes

12

Rapporteur sur Ie
point 12

LISTE DES DOCUMENTS

155

Point de
Titre

l'ordre

P resente par

du jour

2

Questions administratives et
financieres

12

Rapporteur sur Ie
point 12

9

Rapporteur sur Ie
point 9

2.1

M. F.Roll Fuenzalida

2.3

Rapporteur sur Ie
point 2.3

Avances au Fonds de roulement
au cours de 10 huitieme pe-

riode financiere (1980-1983)
3

Programme de cooperation
technique

Mesures a prendre pour donner
suite aUx decisions du Huitieme
Cangres concernant Ie Programme
de cooperation volontaire

4

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

5

Rapport de 10 septieme s.ession
l'AR VI

6

Questions administratives et
financieres

12

Rapporteur sur Ie
point 12

12

Rapporteur

Amendements au Reglement du
personnel
Rev. 1

7

Questions administratives et
financieres

Designation des membres du
Comit6 des pensions du personnel de l'OMM
8

Rapports
Rapport de 10 septieme session
de 10 Commission des systemes
de base

2.4

Rapporteur sur Ie
point 2.4

156

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

N°
9

Point de
l'ordre

Presente par

du jour
Programme de cooperation
technique

9

Rapporteur sur Ie
point 9

2.2

Rapporteur

Organisation des activites
de cooperation technique
10

Rapport de 10 septierne session

de l'AR V
11

Organisation de 10 session

1

President

12

Programme d'hydrologie et de

6

Rapporteurs

mise en valeur des res sources
en eou

Rapport

a

l'assemblee pleniere

sur Ie point 6

13

Programme d'enseignement et de
formation professionnelle

8

Rapporteur sur Ie
point 8

14

Programme de cooperation

9

Rapporteur sur Ie
point 9

12

Rapporteur sur Ie
point 12

9

Rapporteur sur Ie
point 9

technique

Examen general des activites
de cooperation technique, notamment celles entr~prises au
titre du PNUD et I'assistance
financee par Ie budget de l'OMM

15

Questions administratives et
financieres
Previsions de depenses supplementaires pour 1979

16

Programme de cooperation
technique
Mesures a prendre pour donner
suite aux decisions prises par
Ie Huitieme Congres au sujet du
Programme de cooperation
volontaire

LISTE DES DOCUMENTS

157

Point de
Titre

l'ordre
du jour

Presente par

17

Activi tes des groupes d t experts 10
et Qutres organes faisant rapport au Comite executif

Rapporteur

18

Programme des applications
meteorologiques et de
l'environnement

5

Rapporteur sur Ie
point 5

5

Rapporteur sur Ie
point 5

3

Rapporteur sur Ie
point 3

13

Rapporteur sur Ie
point 13

12

Rapporteur
point 12

12

Rapporteur sur Ie
point 12

11

Rapporteur sur Ie
point 11

Meteorologie aeronautique

19

Programme des applications
meteorologiques et de
l'environnement

Programme d'agriculture et
de desertification

meteo-

20

Programme de 10 Vellie
rologique mondiale

21

Questions generales et juridiques

22

Questions administratives et
financH~res

sur Ie

Examen des comptes de !'exerclee 1978
23

Questions administratives et
financieres

Fonds des publications
24

Programme et budget pour 1980

Rev. 1
Add. 1, Add. 2

25

Programme climatologique
mondial

7

Rapporteurs sur Ie
point 7

LISTE DES DOCUMENTS

158

Titre

Point de
l' ordre
du iour

Presents- par

26

Programme de recherche et
de developpement

4

Rapporteur sur Ie
point 4

27

Programme des applications
meteorologiques et de
l'environnement

5

Rapporteur sur Ie
point 5

12

Rapporteur sur Ie
point 12

Energie et applications
5plkiales

28

Questions financieres et

adrninistratives
Revision du Reglement reg1ssont Ie paiement des frais de
voyage et des indemnites de
subsistonce dans Ie cas de
personnes qui ne font pas partie du personnel de l' OMM

29

Programme des applications
meteorologiques et de 1'environnement

5.4

Rapporteur sur Ie
point 5

Surveillance de 10 pollution
de l l environnement
30

Questions administratives et

12

President

14

President

financieres

Questions relatives au
personnel

Rapport a l'assemblee pleniere
sur Ie point 12 de l'ordre du

jour
31

Vingt-quatrieme Prix de I' OM!

Rapport 0 I'assemblee pleniere sur Ie point 14

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

32

Programme de cooperation
technique
Mesures prises par Ie Groupe
d'experts du Programme de
cooperation vol onto ire (pev)

de 1 'OMM

Point de
I' ordre
du iour
9

159

Presente par

Rapporteur sur Ie
point 9

