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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comit6 executif de l'Organisation meteorologique
mondiale a tenu sa trentieme session du siege de l'Organisation, du
25 mai au 15 juin 1978, sous 10 presidence de M. M. F. Taha,
President de I'Organisation.
La session a ete precedee d'une reunion du Comite preparatoir~,du

25 mai au 3 juin 1978.

1.

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

1.1

Ouverture de 10 session (point 1.1)

Le President de l'Organisation, M.
10 session Ie 6 juin 1978, a 10 heures.

M~F.

Taha,

a

ouvert

Dans son allocution d'ouverture, Ie President a d'abord
adresse des voeux chaleureux de bienvenue a tous les membres du
Comite executif et a leurs conseillers, ainsi qu'aux representants
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales. II a en suite evoque les modifications survenues dans
la composition du Comite depuis sa derniere session. M. A.P. Navai
ayant demissionne de son poste de Premier Vice-President; Ie
professeur Ju.A. Izrael, Deuxieme Vice-President et M. J.E. Echeveste,
Troisieme Vice-President, sont devenus respectivement Premier et
Deuxieme Vice-Presidents ad interim. MM. W.L. Godson et A. Nyberg
ont cesse d'~tre membres du Comite executif et leurs sieges ont dO
~tre pourvus par correspondance et ont ete attribues a MM. A.E. Collin
et B.J. Mason. Le Comite devait aussi pourvoir, avant la presente
session, deux autres sieges devenus vacants. En effet, M. B.M. Padya
a demissionne de ses fonctions de membre du Comite executif, tandis
que ce dernier apprenait, peu avant 10 session, que M. R.M. White
liberait egalement son siege.
Le President a felicite Ie professeur Izrael et
M. Echeveste de leur nomination. II a aussi adresse ses felicitations
et souhaite une chaleureuse bienvenue a MM. Collin et Mason. Enfin,
Ie President a tenu a remercier M. Navai de son importante contribution aux travaux du Comite.
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Le President a en suite rappele que M. Nyberg avait ete
membre du Camite executif pendant vingt et un cns et President de
l'Organisation pendant huit cns et que l'OMM lui devait une profonde
gratitude pour tous les services qu'il lui a rendus durant cette
longue periode. Le President a tenu aussi a remercier M. White de
sa precieuse contribution au couts des quotorze cns durant lesquels
i l a appartenu au Camite executif. Le President a aussi remercie
MM. Godson et Padyo de leur collaboration. Enfin, i l a tenu a_saluer
chaleureusement M. Tsou Ching-men, suppleant de M. Chang Nai-chao,
qui n'a pu participer a 10 session pour raison de sante et ouqueI
il a souhaite une prompte guerison au nom du Camite executif.
Le President a en suite felicite MM. C.A. Abayomi et
H. Treussart qui viennent d'~tre reelus respectivement president
de l'Association regionale r (Afrique) et president de la CIMO.
11 a aussi felicite MM. A. Villevieille et M.K. Tnomas de leur
election a la presidence de la CSA et de la CASMC. A ce propos,
Ie President a tenu a rendre hommage au ptof~sseur H.E. Landsberg,
president sortant de la CASMC qui, a ce titre et a bien d'autres,
a rendu pendant huit ans de grands services a l'Organisation. Le
President a souhaite la bienvenue a MM. Villevieille et Tho~as,
ainsi qu'au professeur J. Smagorinsky, president du CMO, a
M. R.H. Clark, president de la CHy, et a M. D. Hariri, president
du CCHO.
M. Mikhail (PNUE), parlant au nom des representants de
l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations membres
du systeme des Nations Unies r 0 forme des souhaits pour la reussite
de 10 session. II a souligne l'importonce de cette derniere, qui
se deroule a une epoque ou l'Assemblee genera Ie et Ie Conseil economique et social des Nations Unies preconisent une plus grande cooperation et une meilleure coordination des programmes entre les differentes organisations[ et dont l'ordre du jour com porte de nombreuses
questions tres importantes, par exemple Ie Programme climotologique
mondial et le projet de programme de l'OMM pour la huitieme periode
financiere. M. Mikhail a ajoute que Ie PNUE etait pleinement
satisfait de son etroite collaboration avec l'OMM a bon nombre de
programmes conjoints.
M. Malone, representant du CIUS, a transmis les chaleureuses salutations du Conseil executif du crus qui s'est reuni
recemment. Sir John Kendrew, Secreta ire general du CIUS, a demande
a M. Malone de faire part au Comite executif de son espoir que la
presente session serait particulierement fructueuse et constructive
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et de transmettre a M. D.A. Davies, Secretaire general de l'OMM, ses
cordioles salutations et ses remerciements pour 10 bonne cooperation
qui prevQut entre les deux organisations. M. Malone a ajoute que si
Ie CIUS entretient des relations etroites avec taus les organismes
du systeme des Nations Unies, ses liens avec l'OMM sont particulierement solides et presentent une grande importance pour ses activites,
et que Ie crus se rejouissait de collaborer avec l'OMM au Programme
climotologique mondiel dont I'execution est envisagee.
Le President a vivement remercie les representants du
PNUE et du crus de leurs declarations et les a assures que I'OMM
continuerait de cooperer etroitement avec leurs organisations pour
toutes 1es questions presentant un inter~t commun.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Comite executif a ado pte l'ordre du jour qui figure
au debut du present rapport.

1.3

Etab1issement de comite"s (point 1.3)

Le Comite executif a decide de constituer trois comites
de travail (Comites A, B et c) sous 10 presidence des"deux VicePresidents de l'Organisation et de M. Abayomi. II 0 egalement ete
convenu que chaque membre du Comite deciderait lui-m~me des reunions
de comites de travail auxquelles lui et ses conseillers voudraient
assister.

1.4

Programme des trovoux de 10 session (point 1.4)

Les dispositions concernant l'horoire de travail, 10
duree de 10 session et 10 repartition des points de l'ordre du jour
entre les seances plenieres et les comites de travail ant ete prises
au cours de 10 premiere seance pleniere.

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide d'approuver per correspondence,
conformement aux dispositions de son Reglement interieur, les procesverbaux des seances plenieres qui ne pourraient pas ~tre approuves
durant 10 session.
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2.

RAPPORTS (point 2 de 1'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de I'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du President de I'Organisation. Les decisions relatives a 10
plupart des questions techniques mentionnees dans ce rapport sont
exposees dans les parographes qui ant trait DUX points correspondents
de l'ordre du jour.

Mesures prises par Ie President en application de 1 1 01ineo 7 de 10
E~g!~=~=~~=~~~!~§~~~:2~~~~~!-------------------------------------2.1.2
Le Comite a enterine les mesures que Ie President a prises en son nom dans les cas indiques dans Ie rapport en question et
dons l'additif a ce dernier.

2.2

Rapport du Secreta ire general (point 2.2)

2.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rap-port du Secretaire general et a estime qu-e 10 plupart des questions
appelant des mesures ou une dec~sion ont ete traitees dans des documents presentes sous d'autres points de l'ordre du jour.

2.2.2
Le Comite a note que 10 transcription de l'enregistrement
integral de la troisieme Conference de l'OMI a ete communiquee au
professeur R.W. Stewart et a ex prime l'espoir que Ie texte pourra
etre pub1ie dans un tres proche avenir.
2.2.3
En ce qui concerne 10 quatrieme Conference de l'OMI, qui
sera faite lors du Huitieme Congres, Ie Comite a note que Ie professeur B. Bolin souhaitait axer so conference sur 1es caracteristiques
fondamentales des cycles biogeochimiques a l'echelle du globe. II
avait donc propose d'intituler sa conference "Caracteristiques biogeochimiques de la biosphere a l'echelle du globe et dependance de
ces caracteristiques du climat et des changements climatiques". Le
Secreta ire general a ete prie de fa ire savoir au professeur Bolin
que so proposition a ste approuvee par Ie Comite.
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2.2.4
Le Camite a reconnu que 10 redaction d'une monographie
destinee a etre publiee exige de grands efforts et prend beaucoup de
temps. II s'est done demande s'il ne convenait pas d'augmenter les
honoraires verses cux conferenciers de l'OMI. II a meme envisage
10 possibilite de verser des honoraire distincts pour les conferences
de 1'0M! et pour 10 monographie a raison d'un quart de 10 somme
prevue pour 10 conference et de trois quarts pour 10 monographie.
Le Camite a demande aU Secretaire general de soumettre cette proposition a l'examen du Huitieme Congres.

Theme de 10 Journee meteorologique mondiale de 1980

--------------------------------------------------2.2.5
Le Camite executif a choisi Ie theme ci-opres

pour 10

Journee meteorologique mondiale de 1980 :
L'homme et 10 variabilite du climat.
Le Comite executif a decide que Ie titre adopte devait etre interprete comme se referant a 10 fois aUx changements climatiques et a
10 variabilite du climat ..

Documentation destinee aux sessions du Comite executif et d'autres
~~~~~~~=~~~~!!!~~~!~=~~=!~Q~~~E!~~!!~~---------------------------2.2.6
Tout en reconnaissant que 10 documentation proposee par
Ie Secretariat est generalement d'une haute qualite et en se felicitant des efforts deployes par celui-ci pour s'acquitter des taches
de plus en plus lourdes qui lui sont imposees, Ie Comite a estime
que des mesures devraient etre prises pour que Ie Secretariat, ainsi
que les participants, puissent faire face au probleme que pose Ie
nombre croissant de reunions et de documents qui sly ropportent.
Une planifica-tion judicieuse des reunions est donc indispensable
afin que les documents puissent etre etablis et distribues suffisamment a l'avance pour permettre aux experts et aux delegues interesses
de les etudier. Le Secretaire general a ete invite a poursuivre ses
efforts en vue de reduire Ie volume global de 10 documentation et
d'assurer so distribution en temps vouiu.
Accord de financement collectif des

stations

oceaniques

de

!~~!!~~!!9~~=~~~~--------------------------------------------

2.2.7
Le Comite a pris note
dans l'administration de I'Accord
general de poursuivre ses efforts
nombre de Membres a adherer audit

du role joue par l'Organisation
NAOS et a demande au Secretaire
en vue d'encourager un plus grand
Accord.
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2.2.8
Le Camite a note avec satisfaction que Ie Secreta ire
general avait pris des mesures pour donner suite a une requete du
Censeil NAOS en ce qui concerne I'etude dlun systeme d'observotion
integre de l'Atlontique Nord.
2.2.9
Le Comite a note en outre avec satisfaction que 10 Republique de Cuba deviendro Partie Controctonte a l'Accord NAOS a c~mpter
du ler juillet 1978.
Reunion des presidents des commissions techniques

------------------------------------------------2.2.10
Le Comite a pris connaissance avec interet et sotisfoc-ticn du rapport -de 10 recente reunion des presidents des commissions
techniques. La majeure partie des suggestions foites cnt sts considerees sauS les points appropries_ de I'ordre du jour, notamment :

Ie Programme cIimatologique mondial
Ie Programme des satellites de 1lOMM
11 avant-pro jet de· 10 Veille meteorologique- mondialepour 10 periode 1980-1983
10 suite a donner
sur l'eau

a la

Conference des Na-tions Unies

2.2.11
En ce qui concerne les moyens d'ameliorer la vente des
publications et d'examiner 10 possibilite d'appliquer des methodes
plus modernes pour la preparation et l'impression des rapports et
notes techniques, Ie Secreta ire general a ete prie d'etudier cette
question.
2.2.12
En outre, Ie Comite a ete tres satisfait d'apprendre
que les presidents des commissions techniques ont pris les disposi tions necessaires en vue de reduire Ie volume de -10 documentation
destinee aux sessions des commissions techniques et de leurs groupes
de travail, conformement au voeu exprime par Ie Comite lors de sa
vingt-neuvieme session.
2.2.13
Le Comite afd'autre part note avec satisfaction que Ie
Secretaire general a prevu une nouvelle reunion speciale des presidents des commissions techniques durant 10 huitieme periode financiere.
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orts des residents des associations re ionoles
Ie ra art de 10 se tieme session de l'AR I

2.3.1
2.3.1.1
Le Camite a pris note avec satisfaction des rapports que
lui ont presentes les presidents des associations regionales. Un
certain nombre de problemes dont il est question dans ces rapports
ant ete examines en liaison avec les points correspondents de l'ordre

du jour.

2.3.1.2
Le Camite a examine 10 proposition presentee par Ie
president de liAR III en vue de transferer Ie bureau regional pour
I'Amerique latin~ ainsi que les informations fournies a cet egard
par Ie Secreta ire general. II a ete note que Ie Septieme Congres
avait decide, comme cela est consigne au paragraphe 5.2.1 du resume
general de ses travaux, de reporter au Huitieme Congres l'examen
de la question concernant Ie transfert du bureau regional pour
l'Amerique latine dans une ville de la Region.
2.3.1.3
Le Septieme Gongres ayant egalement demande qu'une
etude soit faite a ce sujet, Ie Gomite est convenu que 10 proposition presentee par Ie president de l'AR III pourrait, a condition
qu'an en fasse bon usage, donner les moyens de faire cette etude,
si lion parvenait a conclure un arrangement provisoire seion les
conditions pro po sees dans Ie rapport du president. Gette solution
permettrait,en effet, d'acquerir une experience precieuse quant a
l'utilite d'un tel bureau et- d'en faire etat aupres du Huitieme
Congres.
2.3.1.4
Le Comite est convenu que l'arrangement provisoire Ie
plus commode serait de detacher Ie fonctionnaire du bureau regional
de l'OMM pour l'Amerique latine pendant une periode suffisamment
longue dans une ville de cette Region. A cet egard, il a juge que
10 solution 10 plus satisfaisante etait d'accepter, comme 1'0 propose Ie president de l'AR III, l'offre faite par Ie gouvernement
du Paraguay, car elle comporte 10 fourniture grotuite d'installations
et de services importonts, ce qui representerait certains avontages
economiques et permettrait d'evaluer les conditions offertes par Ie
pays hote en vue d'un transfert ulterieur de caroctere plus durable.
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2.3.1.5
Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de
prendre, avec Ie gouvernement du Paraguay et Ie bureau correspondent du PNUD, les dispositions necessaires pour organiser ce detachement a Asuncion. Si cet arrangement se reveiait impossible, le
Comite est convenu que I'outre solution consisterait a operer un
detachement aupres de 10 Commission economique des Nations Unies

pour l'Amerique latine (CEPAL)

a Sontiago (Chili).

Ii est apparu, au cours de 10 discussion consacree a
cette question, qu'il falloit aussi, comme i1 se doit, envisager
d'odopter les dispositions financieres qui en decoulent. En consequence, Ie Comite a autorise le Secretaire general a prendre les
mesures requises pour accelerer Ie detachement du fonctionnaire du
bureau regional de l'OMM afin qu'il puisse rassembler les informations necessaires dans des delais compatibles avec Ie Huitieme
Congres.
2.3.1.6

2.3.1.7
Certains Membres ont toutefois ete d'avis que Ie detachement d'un fonctionnaire dans la Region n'aurait probablement pas
l'effet souhaite et ne pourrait done pas servir de modele pour evaluer les consequences du transfert des autres bureaux regionaux dans
les Regions qui leur correspondent. A cet egard, il a ete rappele
que l'Association regionale pour l'Afrique, a sa septieme session,
avait ete d'avis que Ie transfert de son bureau regio_nal dans la
Region devait etre organise _en prevoyant Ie personnel scientifique,
techn~que et administratif necessaire pour garantir qu'il continuerait de fonctionner avec une grande effieaeite comme c'est Ie cas
actuellement. L'association a egalement ete d'avis que tout transfert devait etre assorti d'un mecanisme approprie permettant d'assurer un contact etrQit avec les differents departements du Secretariat de l'OMM.

2.3.2
Apres avoir examine Ie rapport de 10 septieme session de
l'AR I, Ie Camite executif a consigne, dans la resolution 1 (EC-XXX.),
ses decisions concernant Ies resolutions et Ies recommandations adoptees par I'association.

2.3.3
2.3.3.1
En examinant Ie projet de I'OMM concernant les cyclones
tropicoux, Ie Comite a pris note des renseignements donnes sur ce
pro jet dans Ies rapports des presidents des associations regionales
interessees.
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2.3.3.2
Le Comite a note avec satisfaction que les quotre organes
regionaux qui s'occupent des cyclones avaient tenu des reunions
depuis sa vingt-neuvieme session~ On peut citer a cet egard 10 premiere reunion du nouveaU Comite des ouragans de liAR IV, qui a adopte
un plan operationne! concernant les regions exposees aux ouragans,
oinsi qu'un plan technique pour orienter ses activites futures et un
programme de mise en oeuvre pour les deux prochaines annees. D'autres
reunions consacrees cux andes de temp@te dans Ie golfe du Bengale et a
l'etablissement d'un manuel sur 10 prevision de l'intensite et des
deplacements des cyclones tropicQux ant contribue cux progres realises
au cours de cette annee. Les organes regionaux qui s'occupent des
cyclones ainsi que de nombreux pays en developpement exposes aux
cyclones tropicaux ont accueilli avec satisfaction 10 parution de
trois nouvelles publications, au cours de 10 m@me periode, sur 10
prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet egard,
l'utilisation des images satellitaires et les techniques actuelles de
prevision des ondes de temp@te. Le Comite a estime qu'il follait
poursuivre toutes ces activites, et, si possible, les developper.

2.3.3.3
Le Comite a ete informe orolement· qu'en decembre 1977
l'Assemblee generale des Nations Unies avoit adopte une nouvelle
resolution a I'intention de I'OMM sur Ie projet concernant Ies
cyclones tropicaux. En soulignant que 10 reussite du projet
dependait de l'affectation continue et croissante des ressources
indispensables, I'Assemblee a invite l'OMM a accrottre ses efforts
dans ce domaine.
2.3.3.4
A cet egard, Ie Comite a roppele 'que Ie projet etait
deja en cours d'execution depuis un certain nombre d'onnees. II a
estime que ce pro jet reV@tait une grande importance pour de nornbreux
pays Membres de l'OMM et pour les millions d'habitants qui composent
leur population. Certes, des octivites tres utiles ant ete accomplies,
mais il apporott a l'evidence qu'une action concertee doit @tre entreprise pour"s'attaquer aux nombreux problemes qu'il reste a resoudre
et il faudra engager des ressources beaucoup plus importantes si l'on
veut accomplir de grands progreso De fait, Ie Comite a estime que
10 lenteur des progres accomplis jusqu'ici tenait essentiellement a
l'insuffisance des res sources consacrees au projet, a la fois pour
l'execution des programmes dans les differents pays et pour l'octroi
d'une assistance accrue au Secretariat de l'OMM. Le Comite a note que
Ie Secretaire general avait propose d'augmenter Ces octivites pour la
periode 1980-1983.
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2.3.3.5
Le Comite a rappele que, lors de sa derniere session, i l
avoit insiste sur 10 necessite de reviser Ie plan d'action etabli pour
Ie pro jet concernant les cyclones tropicaux et, en particulier, Ie
programme initiol de mise en oeuvre. II a done demande au Secretaire
general de proceder a cette revision en tenant dnment compte des
besoins des Membres et de SQumettre au Huitieme Congres un plan
detaille pour I'execution de ces octivites au cours de 10 prochoine
periode financiere. On Q estime qu'un tel plan permettrait de mieux
identifier les ressources qui devront ~tre obtenues en dehors du
budget ordinoire de l'OMM et contribueront ainsi a aider les Membres
at les organisations internotionales interessees a fournir l'assistance necessaire. Ge plan permettra en outre a l'OMM de repondre
concretement a 10 demande de l'Assemblee generale des Nations _Unies.
2.3.3.6
Le representant du Bureau du coordonnateur des secours
en cas de catastrophes (UNDRO) s'est felicite de l'excellente collaboration que son bureau a etablie avec l'OMM et a evoque Ie memorandum d'accord signe a la fin de 1977 qui permettra de develapper
les actions conjointes dans Ie domaine de 10 prevention des catastrophes et des precautions a prendre a cet egard.

3.

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

3.1

Mise en oeuvre du plan de 10 Veille meteorologique monour 10 eriode 1976-1979 et oursuite des travaux
com ris Ie ra ort du resident de

3.1.1
Le Gomite executif a pris connaissance avec satisfaction
du rapport que lui a presente Ie president de la GSB sur les activites
deployees par cette derniere depuis la vingt-neuvieme session du Comite.
II a note les mesures prises par 10 commission pour donner suite aux
decisions qu I elle ovai t ar~tees lors de so session ext-raordinaire
(CSB-Ext.(76)) et que Ie Gomite executif avoit approuvees a sa vingtneUVleme session. Le Gomite a oussi note que 10 commission avait
deja accompli un travail considerable, par Ie truchement de ses
groupes de travail, en prevision de sa septieme session qui doit se
tenir a Washington, en novembre 1978. Enfin Ie Comite a note les
mesures prises par Ie president de 10 GSB au sujet de trois recommandations adoptees par 10 commission entre ses sixieme et septieme
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sessions et qui concernent les amendements a cpporter au Volume I Aspects mondiaux - du Manuel du SMT. Les decisions prises par Ie
Camite executif -au sujet de ces recommendations sont consignees dans
10 resolution 2 (Ee-XXX).

3.1.2
Le Camite executif a estime que Ie president de 10 C58
devrait avoir 1a possibilite de se rendre dans les differents centres
de 10 VMM (mondiaux, regionaux et nationaux) pour se foire une idee
precise de l'6tat d'avancement des travaux de mise en oeuvre et des
capacites de ces centres et pouvoir les prendre en consideration pour
assurer une planificotion realiste de 10 VMM.

3.1.3
Le Camite executif a note que les attributions de 10 C58
prevaient I' utilisation des moyens et installations de la VMM 'pour
appuyer d'autres programmes d'application de l'Organisation, notamment dans Ie domaine de la climatologie. Le Gomite executif a note,
a cet egard, qu'il y avait tres peu d'experts en climatologie parmi
les membres de la GSS, que la participation de climatologistes cux
sessions de la commission etait faible et que, par consequent, ses
activites dans ce domaine n'ont pas progresse au meme rythme que
dans d'autres domaines. Le Gomite executif a donc prie les Membres
de voir quels sont les experts qulils ont designes pour sieger a la
GSS afin d'assurer une meilleure representation d'experts en climatologie. En outre, Ie Gomite a estime que les differentes commissions techniques devraient definir leurs besoins en la matiere et
les faire conna1tre a 10 GSS.
3.1.4
Le Comite executif a consigne so decision concernant les
dispositions financieres requises pour la mise en oeuvre du programme de travail de la CSB en 1979 au titre du point 10.1 de
l'ordre du jour.

3.1.5
Le Gomite executif a pris connaissance avec satisfaction
du rapport tres comp1et que lui a presente Ie Secreta ire general sur
10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM pour 1976-1979. Ce rapport
contient notamment des renseignements detail1es sur l'evolution de
10 mise en oeuvre du SMa, du SMTD et du sMT, ainsi que sur les
mesures prises pour rnettre en oeuvre la VMM conformement au programme
dlaction que Ie Comite avait arr@te a so vingt-neuvieme session
(voir Ie paragraphe 3.1.2.6 du resume general et les resolutions 4et
5 (EG-XXIX». Le rapport contient oussi, sous forme resumee, un
expose des resultats des operations de contrale du fonctionnement
du SMa et du SMT executees au cours des trois dernieres annees.
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3.1.6
Le Comite executif a aussi pris note avec beaucoup
d'inter3t d'un document que lui a presente un de ses membres au sujet
de lie-tat de mise en oeuvre de 10 VMM et des mesures complementaires
a prendre pour en ameliorer Ie fonctionnement.

3.1.7
Le Camite s'est felicite des progres accomplis dans 10
mise en place du sDus-Systeme spatial du SMO, qui comporte maintenant

deux systemes de satellites

a defilement

(ITOSS!NOAA et METEOR), ainsi

que quotre satellites meteorologiques geostationnaires qui ant ete mis
sur orbite avec succes. Le satellite meteorologique geostationnaire
japonais ayant ete mis en service Ie 6 avril 1978 1 trois satellites
geostationnaires fournissent actuellement des donnees sur Ie vecteur
vent oinsi que divers produits (par exemple nephanalyses, donnees
sur la temperature de 10 mer en surface), en sus des informations
transmises directement saus forme graphique. Le quotrieme satellite
geostationnaire - METEOSAT - devrait etre operationnel vers 10 fin
de 1978. En ce qui concerne Ie satellite preoperationnel METEOSAT,
son fonctionnement est assure au- moins jusqula 10 fin de 1980, souf
incident imprevu. Le lancement dlun deuxieme modele de vol 0 ete en
principe decide pour cette me me annee 1980, mais Ie Comite a ete
in forme que les arrangements pour Ie financement de l'exploitation de
ce deuxieme satellite ne sont pas encore arretes.
3.1.8
Le Comite a constate qulen depit des ~fforts que les
Membres ne cessent de deployer pour assurer la realisation integrale
du plan de 10 VMM, la mise en place de nouveaux moyens et installations
et/ou l'ameliorotion des installations deja etablies ovait marque Ie
pas dans certaines regions, alors que dans dlautres, 1es progres
enregistres au cours des 12 derniers mois avaient ete tres 1ents.
Les resultats des operations de contrOle effectuees au cours des trois
dernieres annees n'ont pas fait apparattre d'ome1ioration importante
dans 1a reception, aux centres situes sur Ie circuit principal, des
donnees dlobservation destinees a @tre echangees mondia1ement. Les
resu1tats de ces operations de contr61e ont d'ai11eurs ete communiques
aux Membres interesses pour qu'ils prennent d'urgence les mesures qui
siimposent. D'apres les renseignements communiques par les Membres,
les insuffisances et 1es lacunes constatees dans Ie fonctionnement de
10 VMM sont dues oux principales raisons suivontes :

a)

interruption momenta nee de II-execution d' observations en
surface et en altitude par suite de difficultes financieres;
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b)

perte de donnees ou de messages en cours de transmission
par suite de 10 non-utilisation des formes de presentation types adoptees par l'OMM ou de 10 transmission de
messages tronquesj

c)

penurie de circuits efficaces et fiables dans les reseaux
nationaux et regionaux de telecommunications meteorologiques;

d)

penurie de personnel qualifie, aussi bien pour I'exploitation que pour 10 maintenance.

3.1.9
Le 'Comite executif a note avec inquietude que I'execution
du plan de 10 VMM dans certaines parties des Regions I, II et III
laissait nettement a desirer et que certaines des mesures qulil avait
arr@tees a sa vingt-neuvieme session n'avaient pas encore produit
I'effet souhoite: sur 10 mise en oeuvre de la VMM dans les zones
considerees. II a cependant note que Ie programme d'observation en
cltitude execute dans les regions tropicales devait @tre renforce
durant 10 PEMG, et plus particulierement pendant les periodes
d'observation speciales.

3.1.10
Le Comite executif a estime que 10 crise financiere que
traversent actuel1ement aussi bien 1es pays developpes que 1es pays
en developpement entrave serieusement la poursuite de 10 mise en
oeuvre du plan de 10 VMM. II a note a ce propos que les gouvernements
de certains pays ne sont pas a mtme, pour l'instant, d'utiliser les
nouvelles techniques ou de renouveler l'equipement tombe en desuetude.
3.1.11
Le Comite executif s'est declare r.onvaincu que
du fonctionnement de 10 VMM joue un rele important dans 10
oeuvre du plan de la Vei11e meteoro1ogique mondiale et que
serait plus efficace si lion deployait un plus gros effort
domaine.

Ie contrale
mise en
Ie systeme
dons ce

3.1.12
Le Comite executif a defini les domaines dans lesquels
se posent les principaux problemes et a approuve les rnesures correctives proposees par Ie Secretaire general dans Ie rapport mentionne
au paragraphe 3.1.5 ci-dessus. A ce proposr Ie Comite executif a
adopte 10 resolution 3 (Ee-XXX).
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3.1.13
La resolution 3 (eg-VII) invitcit Ie Gomite executif a
presenter au Huitieme Congres un rapport contenant des propositions
pour 10 pooIsuite et Ie developpement de 10 Veille ffieteorologique
mondiale durant 10 huitieme periode financiere. Lors de sa vingtneuvieme session, Ie Comite executif oveit arrete Ie mecanisme a"
suivre pour l'elaboration du pro jet de plan de 10 VMM pour 10 periode
1980-1983. Conforrnement a 10 decision prise par Ie Camite a cette
occasion, Ie Secreta ire general (] etabli un premier pro jet de plan,
qui a

ete

examine par

SOi~

Groupe d'experts des satellites

a

so quo-

trieme session, ainsi que par les Groupes de travail du systeme rnondial d'observation et du systeme mondial de traitement des donnees
de la CSB. Les observations du president de la CSB ont ete incorporees dans une version revisee du pro jet de plan, qui a ete soumis.e
au Comite executif a 10 presente session.
3.1.14
Le Comite a note que les textes reglementaires qui figuraient jusqu'a present dans Ie plan de 10 VMM pouvoient en etre supprimes, du fait qu'ils ant ete incorpores au Reg1ement technique et
notamment dans ses annexes, a savoir: Ie Manuel du SMO (en preparation), oinsi que Ies Monueis du SMTD et du SMT qui ant deja poru.
En outre, des directives odressees aux Membres pour 10 mise en oeuvre
de 1a VMM figurent dans differents Guides ainsi que dans dtautres publications de IIOMM.
3.1.15
Ayant pleinement conscience de 1a grande attention qu'il
convient d' ottacher a 10 plani fication de 10 Veil1e meteorologique
mondiole au cours de la prochaine periode financiere, Ie Comite executif a eu a ce sujet une discussion tres approfondie, au cours de
laquelle les deux avis suivents ant ete exprimes :

a)

il conviendrait de preceder a une evaluation plus realiste
et plus pratique du plan, en tenant compte des res sourCes
et des capacites de cheque pays, oussi bien en ce qui concerne l'equipement qu'en matiere de main-d'oeuvre;

b)

Ie plan devrait definir des objectifs optimaux, meme si
leur realisation immediate nlest pas possible.

Le Comite est convenu que Ie plan de 10 VMM pour 1980-1983 devrait
etre realiste et, a cette fin, ne mentionner que ce qui pourra etre
effectivement mis en oeuvre au cours des quatTe onnees que compte 10
periode en question.
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3.1.16
Apres avoir examine les diverses parties du pro jet de
plan elabore pour 1980-1983, Ie Camite executif a exprime les avis
cons ignes dans les pcragraphes suivonts. II a note qulil ateit propose d'inclure dans Ie sous-systeme de surface du SMO, cux fins
d'examen par 10 C58, cinq elements nouveaux, a sovoir :

0)

stations ci:Hieres et insulaires;

b)

stations maregraphiques;

c)

stations de mesure de I'ozone;

d)

stations sismologiques;

e)

stations de mesure dans 10 eouche planetoire limite.

La question de savoir s I il convient d I inclure ou non ces elementos
dans Ie plan de 10 VMM a suscite des avis differents, dans 10 me sure
au certaines donnees proven ant de ces stations ne sont pas des donnees d'utilisotion immediate et ne doivent pas etre transmises sur
Ie SMT. De plus, certaines de ces donnees n'ont pas besoin d'etre
echangees a l'echelle mondiale.

3.1.17
On a aussi estime qu'il conviendrait d'inclure dans les
principaux programmes d'observction du sous-systeme de surface du SMO
les observations oceanographiques BATHY/TESAC, du fait qu'elles sont
actuellement transmises sur Ie SMT, ainsi que les observations climotologiques en prevision de l'execution du Programme climotologique
mondiar.
3.1.18
Le Comite executif est convenu que la CSB devrait prendre
en consideration toutes les observations mentionnees plus hout et
ajouter, pour chacun des elements du SMO (deja en place ou a 1 'etat
de projet), des directives supp1ementaires pour aider les Membres a
mettre en oeuvre ces elements. En outre, il foudrait encourager 10
mise au point de methodes d'observation et de transmission. nouvelles
et differentes, par exemple l'execution automatique d'observotions a
bord d'aeronefs (ASDAR), et les vols de reconnaissance meteorologique
devant permettre d'obtenir des informctions Du-dessus des zones oceaniques. II conviendrait Dussi que la CSB etablisse un ordre de priorite pour l'inclusion des elements susmentionnes dans Ie sous-systeme
de surface du SMO, etant entendu que certains de ces elements demonderont a faire l'objet d'etudes plus approfondies et ne pourront done
etre inclus que dans Ie plan de la VMM pour 1984-1987.
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3.1.19
Dans ce contexte, Ie Comite a note que 10 necessite
d'accorder plus d'attention a I'execution d'etudes de systemes d'observation integres au-dessus des zones oceaniques stoit apparue recemrnent et qu'il faudrait en e-xaminer soigneusement les aspects
de caractere organique et financier de fa~on a pouvoir mattre sur
pied un systeme d'observation rentable qui puisse etre mis en oeuvre
et exploits par un groupe de Membres. Ces'etudes pourront sans doute
conduire a des propositions precises qU,ant a I' elaboration de systemesdont I'organisation et 10 mise en oeuvre necessiteraient une
action conjointe de 10 part de plusieurs pays, SUI Ie modele, par
exemple, des dispositions prise's pour Ie systeme NAOS. Le Comite
executif a decide qulil folIa it encourager llelabaration de tels
projets dans Ie cadre de 1IOHM.

3.1.20
Le -Comite -a estime qul"il n·letalt pas necessaire de transmettre sur Ie SMT toutes les observations recueillies dans Ie cadre
du SMO et qulil fallait done que 10 transmission de ces donnees soit fonction des besoins- reels.
3.1.21
"Le Comite· a note que Ie pro jet de plan comportoit -deux
nouvelles parties, l'une consocree au contrale du foncti~nnementet l'outre a 10 mise en oeuvre de 10 VMM. La premiere partie contient
un expose des principes fondomentaux officiellement proposes par Ie
Septieme Con-gres pour Ie 'contrcle du fonciionnement de 10 VMM. Le:
Comi te exe-cuti f- s' est declare convaincu qui il falloi t mointenir
cette partie dans Ie plan de 10 VMM pour 10 periode 1980-1983, du
fait que les operations de controle sont une gorantie indispensable du bon fonctionnement de 10 VMM.
3.1.22
Slogissant de 10 partie consocree a 10 mise en oeuvre de
10 VMM, Ie Com.ite exckutif a estime qu l il etait souhaitable de maintenir cette partie qui definit Ie programme minimal a mettre en oeuvre pour 10 perio'de 1980-1983 et grace a laquelle les Membres et Ie
Secretaire general pourront se faire une meilleure idee des priorites
a respecter pour developper 10 VMM. On a fait observer a ce propos
qulil faudrait s'efforcer dlexploiter Ie systeme de 10- VMM tel qulil
se presente et dlen accro1tre llefficacite jusqula ce que lion dispose des resultats de 10 PEMG.
3.1.23
Le Comite executif a examine 10 procedure a suivre au
cas au 10 mise en oeuvre dlun des elements porticulierement importants de 10 VMM serait retardee pendant plusieurs annees, au dans
Ie cas d'une tres longue mise hors service d'un centre. II a conclu que Ie Huitieme Congres devrait etudier cette question lorsqu l il
approuvero Ie plan de 10 VMM pour 1980-1983.
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3.1.24
En ce qui concerne 10 planification de 10 VMM t Ie Comite
a estime que Ie mecanisme actuellement en place dans Ie cadre de
I'OHM - a savoir 10 C58 et les associations regionales - n'appeloit
aucune modification et atait parfaitement apte a assurer 10 planifieation de 10 VMM.

Le Comite a confirms 10 decision qulil ovait prise a sa
vingt-neuvieme session, a savoir que 10 version definitive du plan
de 10 VMM pour 1980-1983 devrait ~tre elaboIee par 10 C58, a sa
septieme session, compte tenu des considerations expo sees plus haut.
Le Comite a demands au President de l'OMM de soumettre en son nam l
au Huitieme COngIeS, 10 version definitive que 10 C58 doit etablir.
3.1.25

3.1.26
Le Comite a pris note avec interet du document que lui a
presente Ie president de son Groupe d'experts des satellites, ainsi
que du rapport de la quatrieme session de ce dernier (Paris,
mars 1978). II s'est felicite des mesures prises par Ie groupe d'experts pour tenir compte des nouveaux progres realises dans Ie domaine
de la meteorologie satellitaire. Le Comite a note avec beaucoup d'interet que Ie Rapport de planification N° 36 de 10 VMM - Role des
satellites dans les ~rogrammes de l'OMM durant les annees 1980 avait ete publie. Ce rapport, qui est paru sous forme de publication
a feuillets mobiles, contient en annexe un enonce des besoins en
matiere d'observations pour les divers programmes de l'OMM. Le Comite
a demande au Secretaire general de prendre des dispositions pour assurer 10 mise a jour de cette publication.
3.1.27
Le Comite a pris note des progres realises dans 10 preparation du Guide sur les systemes de diffusion en direct dont sontequipes les satellites meteorologiques (voir egalement les paragraphes 3.2.5 et 3.2.6 du resume general des travaux de la vingt-sixieme
session du Comite executif). Le Comite a toutefois note que certains
des textes destines a figurer dons ce Guide n'etaient encore que pro_
visoires mais que l'on avait progresse, lors de 10 recente reunion
du Groupe de coordination des satellites meteorologiques geostationnoires (Paris, mars 1978), dons 10 mise au point des caracteristiques
techniques des diffusions WEFAX. Le Camite a done estime que Ie
Secretaire general devrait prendre des mesures pour que Ie Guide soit
complete des que possible et publie dans les langues officielles de
l'Organisation.
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En ce qui concerne les aspects de caractere technique et
organique des programmes de satellites de l'OMM, Ie Comite a estime
qulil fellcit prendre, pour chacun des programmes de l'OMM, les mesu~
res suivantes
3.1.28

0)

definir les besoins en matiere de donnees et d'informa_
ticn des sate IIi tes et les communiquer DUX exploi tan.ts
des satellites pour les aider a planifier leur systeme de
fa~on a atteindre les objectifs fixes pour les differents
programmes de l'OMMi

b)

evaluer dans quelIe mesure les systemes de satellites peuvent, au plan technique et economique, faurnir les donnees
requises pour chacun des programmes de l'OMMi

c)

definir les moyens et installations dont les usagers doivent disposer pour traiter les donnees de satellites dont
ils ont besoin;

d)

faire en sorte que les Membres qui participent a la mise
en oeuvre des programmes de 1 'OMM disposent ,des donnees
et des informations de satellites dont ils ont besoin;

e)

encourager llutilisation des donnees de satellites dans
Ie cadre des divers programmes de l'OMM.

Le Comite executif a demande instamment aUx commissions techniques de
completer des que possible la liste de leurs besoins en donnees de
satellites, de fa~on qu'il soit possible de prendre les mesures men_
tionnees oux alineos b) a e) ci-dessus. II a aussi demande a son
Groupe d'experts des satellites de preter son concours ~ux commissions techniques qui en auront besoin.
3.1.29
Le Comite a note qu'il etait necessaire de mettre au
point un systeme d'orchivage des donnees de satellites. Plusieurs
des organes constituants de l'OMM ont d'ailleurs entrepris de defi-nir avec precision leurs besoins en la matiere. Grace aUx progres
techniques accomplis, on peut supposer qu'il serait rentable d'archiver les images re~ues des satellites geostationnaires. Le Comite executif a done demande aux organes interesses de definir des que possi_
ble leurs besoins en 10 matiere et de demander 0 10 CSB qu'elle examine les dispositions protiques et techniques a prendre pour assurer
l'orchivage des donnees et des informations de satellites.
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3.1.30
Se referant cux demandes relatives a I'organisation de
nouveaux cycles d'etudes, journees d'etude et colloques sur 10
meteorologie satellitaire, Ie Comite executif a estime que Ie Secretoire general devrait folre tout son possible pour organiser les
cycles d'etudes et les cours ci-apres :

a)

cours de formation professionnelle dans Ie domaine de
10 meteorologie satellitaire et programme de formation
en cours d'emploi pour l'utilisation et l'application
des donnees de satellites pour 10 recherche;

b)

cycles d'etudes, destines cux pays en developpement, sur
I'exploitation des renseignements fournis par les satellites (il s'agirait de cycles d'etudes itinerants); Ie
Camite a estime que Ie Secreta ire general devroit envisager 10 possibilite d'organiser ces cycles d'etudes
apres avoir consulte les presidents des ossociations
regionales interessees;

c)

formation superieure de specialistes dans divers domaines d'application des donnees de satellites. tels que
l'hydrologie, 10 meteorologie agricole et 10 meteorologie maritime.

Le Comite executif a reconnu que ces cycles d'etudes presentaient un
interet particulier pour les pays en developpement.
3.1.31
Le Comite a estime qulil failait prendre d'urgence des
mesures pour encourager I'utilisation des donnees de satellites dans
les divers programmes de 1IOMM. II a approuve Ie futur programme de
travail de son Groupe d'experts des satellites et demande aux commissions techniques interessees de participer aux travaux du groupe.
3.1.32
Apres avoir revu les attributions et 10 composition de
son Groupe d'experts des satellites, Ie Comite a decide que Ie groupe
compterait desormais parmi ses membres un representant de l'Inde et
Ie president de la CIMO. II a adopte 0 cet egard la rBsolution 4

(EC-XXX).

3.1.33
Le Comite executif a note que M. D.G. Harley (Royaume_Uni),
president du Groupe de travail de la meteorologie antarctique, avait
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pris sa retrcite. Le Comite a tenu a remercier M. Harley de l'excel_
lent travail qulil a accompli et a decide de designer M. G.J. Day
comme nouveau president du Groupe de travail de 10 meteorologie
antarctique (voir 10 resolution 7 (EC-XIX».

3.2

As ects meteoroIo i ues de l'ocean
resident de 10 CMM (point 3.2)

com ris Ie ro

ort

du

Rapport du president de 10 CMM
3.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rap_
port du president de 10 CMM. II s'est felicite de cons~ater que 10
CMM est une commission tres active, qui se tient au courant des progres accomplis dans Ie domaine maritime. Le Comite a por-tage i'avis
exprime par Ie president de 10 CMM au sujet des principales activites
qui devrant etre accomplies par 10 commission au cours de 10 pe_riode
1979-1980, avant so huitieme session. Le Co~ite a souligne, en particulier, l'importance des etudes proposees sur les besoins speciaux
en matiere de cartes soisonnieres de climatologie maritime et l'utilisation de donnees non synchrones obtenues a partir de satellites.
Le Camite a aussi fermement appuye les activites destinees a l'ameIi oration du rassemblement des donnees en provenance des -regions
oceaniques. De plus, compte tenu des besoins en matiere de donnees
relatives au milieu morin, en particulier dons Ie domaine de 10
recherche, Ie president de 10 CMM a ete prie de faire execu~er une
etude en vue d'ajouter au programme d'observation meteorologique a
bord des navires des parametres speciaux tels que 10 quantite de
C02 dissoute dons lleau de mer, Ie rayonnement solaire direct et
I l humidite, mesures par des novires specialement equipes a cette fin.
3.2.2
Le Gomite a ete informe d'une proposition du president de
10 CMM visant a assurer la coordination des etudes portant sur la planificati6n et Ie mise en oeuvre de l'element maritime des programmes
et des pro jets internationaux de recherche et d'etude auxquels por_
ticipe l'OMM. La proposition a ete examinee au cours de 10 sixieme
reunion des presidents des commissions techniques (mai 1978) qui a
decide, compte tenu du role de 10 CMM et de 10 GSA dans ce domaine,
que Ie mell1eur moyen d'entreprendre cette importonte octivite seroit
de constituer un groupe qe travail de 10 CMM au sein duquel 10 GSA
sera representee par un expert. Le Camite s'est felicite de llinitio_
tive du president de 10 CMM de consulter les presidents d'autres com_
missions techniques sur les. dispositions a prendre dans un domaine ou
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i1 est effectivement tres souhaitable d'assurer une coordination technique. II a autorlse Ie president de 10 CMM, en vertu de 10 regIe 31
du Reglement general de l'OMM, a etablir Ie GrolJpe de travail charge
des elements maritimes des programmes et des pro jets internationaux
de recherche

et d'etude.

3.2.3
Le Comite executif a examine une recommendation formulee
par Ie president de 10 CMM concernant 10 proposition du Bangladesh
d'assumer 10 responsabilite de 10 diffusion de bulletins de meteoro10gie maritime pour 10 region du golfe du Bengale situee au nord du
parallele de l8°N. II a note que les Membres interesses par cette
proposition n'avaient formulee aucune objection a cet egard et que
10 proposition avait aussi re~u l'assentiment du president de
l'Association regionale II (Asie). Le Comite a approuve 10 nouvelle zone de responsabilite du Bangladesh et 0 prie Ie Secfstaire
general de foire part de cette decision aux Membres interesses et
d'inserer les modifications correspondantes en ce qui concerne les
zones de responsabilite dans les publications appropriees de l'OMM.

Coordination des diffusions d'avis meteorologigues et d'avis oux
novigateurs
3.2.4
Le Comite 0 examine Ie rapport du Secretaire general
sur les besoins de coordination des diffusions d'avis meteorologiques et d'avis aux novigateurs, dont i l avoit demande 10 preparation a sa vingt-neuvieme session a propos de 10 recommendation 2
(CMM-VII). II a pris note de l'avis exprime par l'OMCI suivant
lequel, tout en conservant les pratiques actuelles de diffusion
d'avis meteorologiques et d'avis aux navigeteurs, il faudrait
etroitement coordonner les h9raires des diffusions de ces deux types
d'avis si cela n'est pes deja fait. Le Comite 0 invite Ie president
de 10 CMM a prendre des dispositions en vue d'etablir les directives
necessaires a la mise en oeuvre d'un systeme coordonne de ce genre.
Resumes de climatologie maritime interessant 10 zone oceani9ue situee
au sud du parallele de 500S
3.2.5
Ainsi qu'il l'avoit demande a sa vingt-neuvieme session,
Ie Comite executif a ete informe des observations formulees par les
Membres signotaires du Traite de l'Antarctique sur les nouvelles
dispositions proposees dans 10 recommandation 16 (CMM-VII) pour Ie
rassemblement et 10 publication de donnees de meteorolo_gie maritime
dans 10 zone oceanique situee au sud du parallele de 50 S. Les
dispositions proposees cnt etc jugees acceptables par huit Membres;
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un Membre (I'Australie) a fait savoir qu'il nletait pas a mtme
d'entreprendre Ie rassemblement et 10 publication de ces donnees;
un autre Membre (l'U.R.S~S.), soulignant les avontages de ne designer
qu'un seul centre de rassemblement des donnees pour I'ensemble de
cette zone oceanique, s'est declare pr~t a accepter 10 responsabilite
dlun tel centre en application des dispositions de 10 resolution 35
CGg-IV). On a rappele au Comite Ie fait que Ie Traite de
l'Antarctique s'oppliquait a 10 zone oceonique situee au sud du
parallele de 60°5 et que, dons ce contexte, des dispositions
distinctes doivent ~tre prises pour Ie reste de 10 zone situe entre
les paralleles de 50 0 S et 60°5. Le Comite nle toutefois pas souhaite
s'eccrter de l'esprit de la resolution 35 (Gg-IV) et de son objectif,
qui est de fournir des donnees de climatologie maritime pour
0
l'ensemble de la zone oceanique situee au sud du parallele de 50 S
en faisant oppel aux m@mes procedures de coordination entre les
Membres qui sont appliquees pour toutes les autres zones oceaniques.
Tout en remerciont l'U.R.S.S. de son offre, Ie Comite a estime -que
les Membres "responsables" mentionnes dons la recommandation 16
(CMM-VII) et les Membres signataires du Traite de l'Antarctique
devraient @tre con suItes en vue d'aboutir a une solution generalement
acceptable. Le Comite a invite Ie president de la CMM a faire rapport sur cette question a la prochaine session du Comite executif.
Rapport du president du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean
du Comite executif
3.2.6
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de son Comite des aspects meteorologiques de l'ocean.
II a examine Ie role que doit jouer celui-ci dans l'ensemble des activites de l'OMM concernant l'ocean et a note a cet egord deux faits
nouveaux importonts, a savoir :

0)

la creation du Comite de travail mixte COl/OHM pour Ie

SMISO;
b)

10 proposition formulee par les presidents des commissions techniques, lars de leur sixieme reunion (Geneve,
mai 1978), visant a creer un Groupe de travail de la CMH
charge des elements maritimes des programmes et des projets internationaux de recherche et d 1 etude.

II a estime que les attributions de la CMM et celles du Comite de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO recouvroient les taches actuellement assignees au Comite des aspects meteorologiques de l'ocean.
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II a done estime que celui-ci n'6tait plus necessaire et a decide de
Ie dissoudre. Le Camite a tenu a ex primer sa reconnaissance au president et cux membres du comit6 pour 10 contribution precieuse qu'ils
ant apportee a 10 coordination et au d6veloppement des activites de
I'OHM dans Ie domaine oceanique.
Declaration sur les activites de meteorologie maritime et les activites oceano xc hi ues connexes durant 10 huitieme eriode financiere
1980-1983

3.2.7
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du
pro jet de declaration sur les activites de meteorologie maritime et
les activites oceanographiques connexes durant 10 huitieme periode
financiere (1930-1983), presente par Ie Secr~taire general pour donner
suite a la demande que Ie Comite avait formulee a sa derniere session.
En approuvant les conclusions et suggestions figurant dans Ie projet
de declaration, apres y avoir apporte quelques modifications, Ie
Comite a prie Ie Secretaire general de soumettre, en son nom, la
declaration au Huitieme Congres. II a adopte a cet egard la resolution 5 (EC-XXX) avec son annexe relative a ladite declaration.
Systeme mondiai integre de stations oceaniques (SMISO)

3.2.8
Le Comite executif a note que la mise en oeuvre du STDAS
entraine non seulement l'integration des moyens et installations deja
etabiis dans un seui systeme international de traitement des donnees
et d'assistance en matiere d'environnement, mais aussi 10 creation de
nouveaux moyens et installations. Pour l'execution de ces activites,
il a estime qu'il conviendrait d'accorder une attention particuliere
au developpement du STDAS sur une base regionale (ou de zones maritimes
donnees) et d'elargir 10 portee de l"assistance en tenant compte des
moyens et installations et des programmes notionaux existants. A ce
sujet, Ie Comite executif a pris note avec satisfaction de l'aimable
proposition de l'U.R.S.S. d'accueillir un stage d'etudes pratiques
sur les donnees oceaniques et Ie systeme de traitement des donnees
et d'assistance du SMISO (STDAS) a Moscou, en avril 1979.
Pollution des mers
3.2.9
La decision du Comite executif sur 10 pollution du milieu
marin dans Ie cadre du SMISO est mentionnee au point 5.6 de l'ordre
du jour.
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302.10
Le Comite executif a note avec satisfaction queJparallelement CUX mesures prises par I'DMM, I'Assemblee de 10 cor a decide a
sa dixieme session (Paris, octobre-novembre 1977) d'etablir un Comite
de travail mixte COr/OHM pour Ie SMISO en apportant quelques modifications cux attributions et cux Dutres dispositions adoptees a propos
du Comite de travail mixte par Ie Camite executif dans sa resolution 8
(EC-XXIX). II a aussi note que ces amendements peu importants avaient
ete approuves en son nom par Ie President de I'OHM. Le Comite a fait
sienne 10 decision prise par Ie President de I'OHM en 10 matiere et a
ado pte 10
resolution
6 (EC-XXX), qui
remplace 10
resolution 8. (EC-XXIX). En ce qui concerne Ie mandat du Comite de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMISO, il a ete observe que les sous-groupes
temporaires vises au paragraphe I, alinea c) ne pourront se reunir que
dans Ie cadre des dotations budgetaires reQulierement approuvees a 10
suite de la presentation des besoins financiers mentionnes a
I'alinea d) du m3me paragraphe du mandat attribue au Comite.
Participation de l'OHM a des programmes internationaux concertes
entrepris par IIONU, ses institutions specialisees ou d'autres
organisations internationales
Etude internationale du phenomeme "EI Nino"

------------------------------------------302 011
Le Comite executif a note que l'Assemblee de la COl ovait
decide d'etablir a sa dixieme session (octobre-novembre 1977), sous
reserve de l'accord officiel de l'OHM et de 10 Commission permanente

pour Ie Pacifique Sud (CPPS), un Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS
pour I' etude du phenomeme "El Ninor', et que Ie President de 1 '01+1 ovai t
approuve, en son nom, la participation de l'OMM audit groupe de travail. Enterinant la decision prise par Ie President de l'OHM a cet
agard, Ie Comite executif a ete informs que l'OMM avait colla bore
avec la COl a l'etablissement dlun plan d'action pour la mise en oeuvre
dlun systeme de surveillance atmospherique et oceanographique lie a
l'etude du phenomene IIEI Nino ll • Le Comite executif ayant ete informe
qu'une decision analogue a maintenant ete prise par la CPPS, Ie
groupe de travail mixte a donc ete officiel1ement constitue o

~:~~:~~~~_!!~:~!_:!_~_!~~g_!::~:_~:_::~~::~~:_~~~~~!9~~_~~~~~22
3.2.12
Tout en constatant que la participation de l'OMM au
PELRO, en particulier a so phase acceleree, 10 Decennie internationale
pour l'exploration oceonique (DIED), n'avait pas atteint Ie niveau
souhaite, Ie Comite executif a estime qulil est un domaine important
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dans lequel l'OMM devrait renforcer sa participation, a savolr 10
surveillance a long terme des oceans qui permettrait d'obtenir, entre
Qutres chases, une serle de donnees chronologiques pouvant servir a
I'execution d'etudes climatiques sur Ie milieu marin. A cet agard, Ie
Comite executif a estime quill etait necessalre d'entreprendre des
etudes pour coordonner les systemes qui existent dans Ie cadre de 10
VMM, du SMISO et d'autres systemes, afin d'aboutir a un systeme mondial unique d'observation et de surveillance et i1 a prie Ie Secretaire general de proceder a ces etudes de concert avec 10 COl.
3.2.13
Le Comite executif a note avec satisfaction que l'OMM
etait restae en relation etroite avec la COl. II a souligne qu'il
est souhaitable de remplacer les arrangements actuellement en vigueur
par d'autres, dans Ie cadre desquels ce serait la COl qui detacherait un fonctionnaire aupres de 1IOMM, et il a prie Ie Secretaire
general de continuer a etudier cette possibilite avec 10 COl. En
attendant, Ie Comite a decide qu'un fonctionnoire de 1lOMM continuerait a etre detoche oupres de 10 COl en 1979 et que l'OMM prendroit en charge 10 moitie des depenses offerentes aux services de
secretariat fournis a ce fonctionnaire. Les credits necessaires a
cet effet ont ete inscrits au budget lars de l'examen du point 10.1
de l'ordre du jour.

4.

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

4.1

Sciences de l'atmos here

president de Ie CSA

com ris Ie ra

ort du

point 4.1)

Rapport du president de la GSA et rapport de la septieme session de

Io-commIsslon-----------------------------------------------------4.1.1
Le Gomite a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de la CSA, dans lequel ce dernier appelle
l'attention sur certaines questions soulevees au cours des debots
qui se sont deroules pendant la septieme session de 10 commission.
Le Comite executif s'est felicite des mesures prises par 10 commission
pour encourager les efforts deployes par les Membres dans Ie domaine
de la recherche a la suite des directives donnees par Ie Septieme
Gongres et des decisions qu'il avait lui-m3me adoptees concernant
les sujets d'etude hautement prioritaires.
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Le Comite a egalement pris note avec satisfaction du
rapport de 10 septieme session de 10 GSA (Manille, mars 1978) et a

4.1.2

approuve les recommendations adoptees
",solutions 7 et 8 (EC-XXX).

a cette

occasion par ses

4.1.3
Le Comit6 a 50u1igne une nouvelle foi5 combien i1 importe
d'intensifier les recherches pour omeliorer 10 precision des previsions
meteorologiques, en porticulier des previsions a courte echeonce a une
echelle subsynoptit:Jue. II a pris note du fait qui il apportient a 10
CSA de veiller a ce que les progres en ce qui concerne 10 theorie de
10 dyonmique otmospherique et so mod61isotion, dus cux travaux
effectues dons Ie cadre du GARP, servent c ameliorer I'interpretation
des configurations prevues de la circulation en termes de temps local.
4.1.4
Le Comite a approuve les recommandations de 10 CSA preconisant d'encourager les etudes entreprises dans les divers centres de
prevision numerique du temps et d'echanger les resultats scientifiques
obtenus dans ce domaine, avec l'appui actif de 10 commission. II
slest egolement prononce en faveur d'une proposition visant a organiser, en 1979, un colloque de l'OMM consacre aux methodes probabilistiques et statistiques applicables en prevision meteorologique.
11 y aurait lieu de traiter, au cours de ce colloque, des previsions
a des echelles temporelles allant jusqu'a plusieurs jours. Le Comite
o note aveC satisfaction que la France a provisoirement propose
d'accueillir ce colloque. A cet egard, Ie president de 10 CSA a ete
prie de prendre les dispositions voulues pour efablir Ie programme
du colloque, et Ie Secretoire general 0 ete autorise a fournir l'ossistance necessoire en utilisont les credits alloues a cet effet ou
point 10.1 de l'ordre du jour.
4.1.5
Le Comite 0 ega1ement cppuye une proposition tendont a
ce que l'OMM copatronne un stage d'etudes protiques sur 10 prevision
a courte et a moyenne echeance dons 10 Mediterranee, qui sera organise
a Erice, en Sicile (Italie). Un cours de deux semoines, assure par
des experts eminents participant a ce stage d'etudes protiques, a
pour but de- familiariser Ie personnel meteorologique de cette region
avec la theorie meteorologique et avec les nouvelles techniques
visant a ameliorer les travaux de prevision dans les services
meteorologiques de cette zone.
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4.1.6
Le Comite a attache une grande importance a 10 possibilite
de develop per les previsions numeriques operationnelles pour les
regions tropicales en utilisant pleinement Ie "ambre de plus en plus
grand de donnees d'observation dont on dispose pour ces reg~ons. Dons
ce contexte, Ie Comite a ete informe de l'organisatio~ par 10 France
dlun seminaire sur 10 prevision numerique du temps (Paris, mai 1978),
constituent une introduction a une etude qui sera menee en commun par
des experts fron~ais et africains, a Paris, dans Ie but d'adopter aUx
regions intertropicales un modele fron~ais de prevision numerique en
vue de l'experience WAMEX. Le Comite Q estime que cette action constitue l'un des nombreux moyens permettant de transferer aux pays de
10 zone tropicale les connaissances existant actuellement dans Ie
domaine de 10 prevision numerique du temps.

4.1.7

S'agissant des travoux entrepris par 10 CSA pour donner
suite a une requ~te formulee par Ie Comite executif a sa vingtneuvieme session quant a la mise au point de propositions relatives
a un programme de recherches sur 10 prevision meteorologique a courte
et a moyenne echeance, Ie Comite a ete informe que cette tache a ete
confiee au nouveau Groupe de travail de 10 recherche sur la prevision
meteorologique de 1a CSA, qui a un sous-groupe s'occupant de 10 prevision a courte et a moyenne echeance, et que 1es propositions demondees
devroient ~tre disponib1es, dans leurs grandes lignes, vers 10 fin
de 1978. Ce groupe travail1era en collaboration avec des representans de 10 CSB, du CMO et de l'AIMPA. Pour fociliter 10 tache de ce
groupe, Ie Comite a estime qu'il devroit se reunir en 1979; 10
decision prise a cet egard est consignee au point 10.1 de l'ordre du
jour.
4.1.8
Reconnaissant 10 contribution importante que les recherches sur 1a prevision a longue echeance apporteraient aux economies
nationales ainsi qu'aux etudes relatives aux changements et a 10 variabi1ite du climat, Ie Comite a accueilli favorablement l'initiative
prise par 10 CSA d'intensifier ses activites visont a etudier 10 possibi1ite d'etob1ir des previsions suffisamment precises pour une
periode dlun mois ou plus. Un sous-groupe du Groupe de travail de 10
recherche sur 1a prevision meteorologique de 10 CSA procedera a une
evaluation scientifique des methodes utilisees pour 10 prevision a
longue echeance et donnera egalement des avis sur Ies questions de
recherche et de developpement. Etant donne que les travaux de
recherche sur 10 prevision a longue echeance contribueront aux etudes
sur 1es changements et 10 variabilite du climot et beneficieront de
celles-cit Ie Secreta ire general a ete prie d'etudier 10 possibi1ite
d'organiser, pendant 10 huitieme periode financiere, en collaboration
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avec l'AIMPA, un colloque sur I'application de 10 recherche et du
developpement, en matiere de prevision a longue echeance, DUX etudes
sur Ie climat et l'environnement, et de presenter un rapport a ce
sujet.
4.1.9
Le Comite a appris avec satisfaction que, donnant suite
a 10 requete qulil avait formulae a so vingt-huitieme session (paragrephe 4.1.12 du resume general des travoux), Ie Secretariat a e"ffectue une enquete sur les modeles de prevision quantitative des precipitations (POP) actuellement utilises en exploitation a des fins
hydrologiques. Le Comite a note I'avis exprime par 10 CSA, a sa septieme session, selon lequel certains facteurs limitotifs rendent
difficile I'interpretation des resu1tats de la comparaison des modeles. II a approuve la proposition de la eSA qui jugeait neonmoins
cette documentation utile, et il 0 preconise qu'elle soit distribuee
aux pays Membres interesses.

4.1010
Le Comite 0 ete in forme des mesures prises par la eSA
pour preciser et poursuivre 10 mise au point de certains projets
a realiser dans Ie cadre du Programme de recherche en meteorologie
tropicale de l'OMM approuve par la resolution 10 (EC-XXIX). Le
Comite a examine une breve description des divers projets de recherche,
classes en deux categories selon l'ordre de priorite que leur avait
attribue la CSA a sa septieme session, en tenant compte des points
de vue exprimes et des commentaires formules par les presidents
dlautres commissions techniques.
4.1.11
Le Comite a approuve 10 liste, etablie par 10 CSA a so
septieme session, des projets auxquels devrait etre accordee la priorite 10 plus elevee dans les domaines des cyclones tropicaux, des
moussons, de la meteorologie des zones semi-orides et des perturbations tropicoles (les descriptions des projets figurent dans
11 annexe 1 au rapport obrege de 10 septieme session de 10 CSA). Cette
liste comprend egalement deux projets supplementaires elabores par 10
eSA pour des recherches sur des sujets suggeres par Ie Comite execu_tif
a sa vingt-neuvieme session (paragraphe 4.1.17 du resume general des
travaux). Le Comite a egalement appuye les propositions formulees
au sujet des dispositions generales a prendre dans Ie cadre de 10 mise
en oeuvre du programme et des initiatives relatives a la meteorologie
tropicale qui seront prises progressivement par les pays tropicaux
eux-memes.
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4.1.12
Le Comite a 50u119ne 10 necessite de tenir compte, lors
de l'elaboration du plan de mise en oeuvre de ces projets hautement
prioritaires, des suggestions faites par liAR I, selon lesquelles i1
faudrait envisager les moyens permettant cux Membres d'obtenir,
selon les besoins, les donnees recueillies c I'occasion de l'execu-

ticn d'experiences tropicales telles que l'ETGA, MOUSSON-77, MONEX
et WAMEX. II s'agirait notamment d'etablir des banques de donnees
a I'echelon national et regional et d'initier Ie personnel meteorologique cux recherches tropicales. Le Comite a egalement pris note
du grand interet manifeste par les pays Membres africains pour
l'elargissement de I'element du programme consocre a 10 meteoro1agie
semi-aride.
401.13
En examinant 10 1iste des projets auxquels i1 serait
possible d'ottribuer une priorite elevee, Ie Comite a reitere la
requete qulil ovait formulee dans sa resolution 10 (EC-XXIX), en
demandant aUX Membres de colla borer a 10 mise en oeuvre de ces
projets et de participer, de quelque fa~on que ce soit, a cet effort
concerte. Le Secretaire general a ete prie de veiller a ce que Ie
Secretariat fournisse I'assistance necessaire pour faciliter 10 tache
du Groupe de travail de la meteorologie tropicale de 10 CSA charge
dlelaborer Ie plan de mise en oeuvre du programme (voir egalement Ie
point 10.1).

4.1.14
Le Comite a note avec plaisir que 10 CSA avait decide
d'oxer les efforts sur l'etude des problemes
multidisciplinaires
qui se posent dans Ie domaine de 10 pollution de l'air et de 10
chimie tropospherique en etablissont un nouveau groupe de travail
compose de meteorologistes et de chimistes. Les membres de ce
groupe ferant egolement office, a titre individuel, de rapporteurs
pour 10 chimie tropospherique, Ie transport sur de grandes distances
des polluants, les besoins en matiere de surveillance de la pollution atmospherique emanant de sources multiples et l'echonge airmer de polluonts.
4.1.15
Rappelant que 10 CSA avait ete chargee d'examiner des
questions relatives au transport sur de longues distances de
polluants atmospheriques oinsi que des problemes scientifiques lies
ala mesure et a l'evaluotion de 10 dispersion des pol1uants, Ie
Comite a prie 10 commission de participer plus activement cux aspects
du pro jet de recherche et de surveillance mis en oeuvre en 10 matiere par 10 CEE qui touchent a la recherche. Afin d'accorder une
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plus grande attention sur Ie probleme general du transport sur de
longues distances des polluants atmospheriques et des poussieres et
a leur transformation, Ie Comite a oppuye 10 proposition de 10 GSA
visant a organiser un colloque sur ce theme en 1979; 10 decision
adoptee a cet egard est consignee au point 10.1.

4.1.16
Le Comit6 a egalement reconnu l'importance que les processus de 10 couche limite revetent pour une voste gamme d'activltes de 1 'OMM. II a note quia sa septieme session 10 CSA a decide
que les travaux futurs seraient concentres sur 10 parametrisation
des divers aspects de ces processus, en vue d'incorporer ces informations dans les modeles numeriques, et sur les techniques de teledetection pour l'observation des flux de la couche limite. Le
Comite a note quia l'appui des etudes sur Ie climat des mesures.
sont actuel1ement prises dans Ie cadre de 10 CSA pour pre parer un
expose d'ensemble et contribuer a l'organisation d'un colloque sur
l'interaction air-mer qu'il est propose de tenir pendant 10 huitieme
periode financiere.
Projet mondia1 de surveillance et de recherche concernant l'ozone

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

4.1.17
Le Comite a note avec approbation les progres realises
dans 10 mise en oeuvre du Pro jet mondial de surveillance et de recherche concernant I'ozone et il s'est f6licite du precieux appui
apporte par Ie PNUE ainsi que par Ie Canada et Ies Etats-Unis
d'Amerique, qui ont fourni un dispositif d'etalonnage et des services
d'experts. II a egalement note avec satisfaction que l'U.R.S.So
avait commence a utiliser un ozonemetre a filtre perfectionne dans
45 stations, ce qui augmente notablement la zone geographique couverte par Ies stations de mesure de I'ozone.
4.1.18
Le Comite a remercie Ie Japon d'avoir fait don a I'OMM
d'un spectrophotometre d'ozone, qui sera utilise a Manille au cours
des prochaines annees, et Ie Royaume-Uni d'avoir pris des dispositions pour installer un instrument de mesure a Singapour. Compte
tenu de ces deux stations et des mesures qui devraient etre faites
a Pekin dans un proche avenir, une longue chaine meridienne de stations s'etendant de I'Antarctique a I'U.R.S.S. et a I'Alaska, en
passont par I'Australie et Ie Japon, sera ainsi etablie.

4.1.19
Les Membres qui possedent des spectrophotometres
d'ozone inuti1ises ont ete de nouveau invites ales mettre a 10
disposition du reseau mondial. le Secretaire general a ete prie de
continuer a prendre les mesures necessaires, dans Ies 1imites des
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credits disponibles, pour assurer 10 remise en service, 10 modernisation et Ie reetalonnage des spectrophotometres d'ozone, notamment au cours des prochaines annees, jusqu'o ce qulun reseau de
base dlun niveou scientifique satisfaisant soit installe, qui permette de verifier les mesures transmises par les satellites d'apres
les rnesures foites au sol et aussi de determiner 116volution de
l'ozone.
4.1.20
Le Comite a note qu'une comparaison dlun certain nambre
de spectrophotometres etalons second aires d'ozone ovalt eu lieu cux
Etats-Unis d"Amerique (aoOt 1977) et une comparaison de quotre sondes d'ozone en Allemagne f6d6rale (avril 1978). II a reconnu qulil
etait .necessaire de faire d'autres comparaisons de spectrophotometres d'ozone et de sondes d'ozone plocees sur des fusees. II a
juge important que les comparaisons de ces dernieres soient faites
lorsqu'un satellite pourvu d'un dispositif de mesure de la distribution verticale de l'ozone se trouve sur orbite, comme ce sera Ie cas
au debut de 1979. Le Secretaire general a ete prie d'etudier la
possibilite dlobtenir une aide exterieure a l'OMM, aupres du PNUE
par exemple, afin que ces activites puissent etre menees dans Ie
cadre dlun programme bien etabli, qui conviendrait a tous les
Membres interesses.

4.1.21
Le Comite a note avec preoccupation qu'il existe une
grave penurie de stations de mesure de la distribution verticale
de l'ozone, notamment dans la ceinture tropicale, et il a reconnu
qu'il nletait pas facile de resoudre ce probleme puisque cela impliquait d'importantes allocations de credits. II a toutefois
voulu encourager les Membres a cooperer pour que les activites
dans ce domaine soient poursuivies et developpees.
4.1.22
Le Comite a approuve sans restriction les mesures
prises par certains pays pour completer les etudes de l'ozone en
faisant avec soin et simultanement des meSures des elements presents a l'etat de traces qui ont une importance pour Ie bilan de
l'ozone stratospherique. Le Comite a estime que ces mesures etaient
indispensables pour valider les modeles actuels et tester leurs performances, ce qui necessite des efforts particuliers sur Ie terrain.
Ces mesures seraient egalement utiles pour determiner les possibilites qu'offrent les modeles en matiere de prevision.
4.1.23
II a note qu'une reunion d'experts du rayonnement
ultraviolet B, tenue en mai 1977, avait permis d'obtenir des informations tres utiles pour entreprendre et poursuivre les observations du rayonnement ultraviolet B. II s'est toutefois declare
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preoccupe per Ie fait qu'une douzaine seulement de stations font
actuellement des mesures fiables de ce rayonnement. Considerant
que ces donnees sont tres importontes pour les etudes sur les
effets biologiques eventuels de 10 variabilite du rayonnement
ultraviolet B, i1 a charge Ie Secretaire general d'attirer I'attention de IIOMS et du PNUE sur 10 question de I'amelioration du
reseau d'observation du rayonnement ultraviolet B.

4.1.24
Le Garnite a ete informe que certains progres avoient
ete realises en ce qui concerne 10 mesure des elements presents a
l'etat de traces et, plus particulierement, les nouvelles voleurs
des constantes des taux de concentration, les relations etroites
qui existent entre les reactions des composes chlores et azotes,
tout ceci confirmant la gravite que revet Ie degagement continu
de chlorofluoromethanes dans la couche d'ozone. De ce fait, Ie
president de la CSA a ete charge d'evaluer les nouveaux progres
realises dans ce domaine et de donner son avis quont a 10 nece_ssite
de reviser la declaration officielle de l'OMM sur la couche d'ozone,
approuvee par Ie Comite executif a so vingt-huitieme session.
4.1.25
Pour parer cux insuffisances relevees par Ie Comite de
coordination interinstitutions et intergouvernemental du PNUE pour
la couche d'ozone a so premiere session, Ie Comite executif a
approuve les grandes taches confiees a l'OMM et il a decide qu'il
fallcit accorder la priorite absolue aux questions suivantes :
amelioration des mesures de la quantite totale et de
la distribution verticale de l'ozone, de fa~on a obtenir des voleurs de reference permettant de "recaler" les resultats des sondages faits par satellite;
experimentation de 10 performance chimique et dynamique des differents modeles d'ozone;
determination des tendances de la concentration
d'ozone a l'interieur de 10 "zone de precursion

photochimique" (30-45 km);
determination des tendances de 10 concentration
d'ozone a l'echelle du globe.
4.1.26
Le representant du PNUE a fait connoitre au Comite Ie
programme de travail du Comite de coordination pour la couche
d'ozone, qui prevoit de tenir -so deuxieme reunion en novembre 1978.
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II a suggere que Ie Comite executif octroie des credits appropr~es
pour financer certaines activites que l'OMM envisage d'entreprendre
en cooperation avec Ie PNUE of in de mettre en oeuvre Ie Plan mondiel
d'action pour 10 couche d'ozone.

Caracteristiques physiques des relations entre les phenomenes
soI~Ir~;-et-terrestre;---------------------------------------

4.1.27
Le Comite a examine un document presente par Ie professeur Izrael, Premier Vice-President de l'OMM, et contenant des propositions visant a d6velopper les activites que I'OMM consocre a
l'6tude des aspects physiques et meteorologiques des relations entre
les phenomenes solaires et terrestres et a faciliter l'echange de
donnees heliogeophysiques entre les Membres interesses.
4.1.28
A cette occasion, Ie Camite a rappele et confirme l'avis
qu'il avait exprime a so vingt-neuvieme session, a savoir que l'OMM
devrait d'abord s'efforcer d'etablir scientifiquement s'il existe
des preuves physiques et statistiques d'une reaction des variables
meteorologiques aux fluctuations des parametres solaires. II a note
que la GSA avait deja entrepris de preparer, en collaboration avec
Ie SCOSTEP, un document qui fera Ie point des etudes entreprises a
cet egard dans les pays Membres interesses. Le Comite a aussi note
avec satisfaction que 10 CSA avait, a so septieme session, defini un
certain nombre de questions _ comportant notamment des etudes correlatives et morphologiques ainsi que des etudes des mecanismes physiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres - pour
lesquelles l'OMM devrait encourager l'execution de recherchesi la
CSA a aussi formule des propositions en vue de l'echange des resultats
et des donnees recueillies dans Ie cadre des recherches sur les aspects physiques et meteorologiques des relations entre les phenomenes
solaires et terrestres.
4.1.29
Compte tenu de l'accumulation des preuves de l'existence
d'une interaction entre les processus qui entrent en jeu a la limite
superieure de l'atmosphere et dans les couches inferieures, ainsi que
des avantages qu'une meilleure connaissance des aspects physiques des
relations entre les phenomenes solaires et terrestres pourraient presenter pour les services de prevision t Ie Camite a estime qu'il conviendroit d'encourager les Membres interesses a conjuguer leurs
efforts pour entreprendre un projet qui comporterQit notamment des
recherches et des etudes sur les points suivants :
recherches sur 10 physique solaire et etudes pauvant
presenter de I'interet pour 10 comprehension des
relations entre les phenomenes solaires et terrestres;
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mecanismes physiques pouvant intervenir dans les relations entre les phenomenes solaires et terrestresj
importance des relations entre les phenomenes solaires
et terrestres pour 10 prevision meteorologique et autres problemes protiques;
preparation et mise a Jour d'une bibliographie des
ouvrages consacres cux aspects physiques et meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires
et terrestres, ainsi qu'aux resultats des recherches
entreprises par les Membres dans ce domaine;
execution de mesures portent sur certains parametres
pertinents;
echange de donnees pour l'etude des mecanismes intervenant dans les relations entre l'activite solaire et
les processus qui entrent en jeu dans les couches
inferieures de llatmosphere.

Le Camite a autorise Ie president de la CSA a designer un second
rapporteur pour les aspects physiques et meteorologiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres, de fa~on qulil
soit plus facile de preparer, a 11 intention du Huitieme Congres, un
projet visant a faciliter et accelerer les recherches susmentionnees.
Le Camite a demande au Secretaire general d'aider ces rapporteurs
selon les besoins.
4.1.30
Le Camite a note que les donnees relatives aUx aspects
physiques et mete orologiques des relations entre les phenomenes
solaires et terrestres etaient rassemblees et echangees par l'intermediaire du centre mondial de donnees A. II a reconnu que l'etude
internotionale sur la magnetosphere, Ie programme relotif a l'atmosphere moyenne et d'autres activites de l'OMM visant a etudier les
processus atmospheriques fourniraient des donnees tres utiles pour
l'etude des aspects physiques et meteorologiques des relations entre
les phenomenes soloires et terrestres_ II ne semble donc pas necessaire d'orgoniser r tout au moins pour l'instont, un programme special d'observation en 10 matiere. Toutefois, les Membres interesses
ne peuvent pas tous participer facilement a l'echange et a l'analyse
des donnees_ ~our les aider a contrlbuer a I-ettort entrepris por
I'OMM dans ce domoine, Ie Comite a demande au president de 10 CSA
d'etoblir, avec Ie concours eventuel d'autres organismes interesses,
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10 liste d6taillee des parametres} des indices et des donnees d'observation pouvont servir a l'6tude des aspects physiques et meteorologiques des relations entre les phenomenes sola ires et terrestres.
Le president de 10 CSA devre aussi foire Ie point du systeme actuel
de rassemblement des donnees et, en consultant Ie president de 10
C5B, mettre sur pied des moyens permettant de faciliter l'echonge,
sous une forme appropr1ee, des informations indispensables pour
mieux repondre cux besoins de tous les Membres.

,
4.1.31
Le Camite a attache de I'importance au Programme concernant 10 moyenne atmosphere (PMA), dont Ie plan general a etc mis au
point par Ie Camite special du CIUS pour 10 physique des phenomenes
solaires et terrestres (SCOSTEP). Ce programme vise a etudier! de
fa~on concertee, la structure et l'energetique de l'atmosphere entre
15 et 85 km environ. L'OMM s'occupe deja beaucoup de projets relatifs a la stratosphere ainsi qu'aux interactions troposphere-stratosphere et ces activites pourraient certainement contribuer, pour
une part importante, a la realisation du PMA. Le Comite a
approuve les objectifs generaux du PMA et demande que la CSA
participe octivement aux futurs travaux de planification de ce programme, de fa~on que les octivites qui lui seront consacrees et qui
concernent des projets existants de l'OMM soient precisees comme il
convient, ce qui evitera qu'elles ne fassent inutilement double
emploi. et permettra aux Membres d'en retirer Ie maximum de profit.
4~1.32

En approuvant 10 recommandation 2 (GSA-VII), Ie Gomite
a pr~e Ie Secretaire general d'inviter les Membres a etudier comment
les activites actuelles et futures pourroient contribuer a 10 realisation du PMA et a faciliter l'utilisation de ses resultots pour
mieux comprendre Ie role de la stratosphere et de la mesosphere
dans les processus meteorologiques.

4.1.33
Les donnees sur la haute atmosphere etant de plus en
plus demandees pour etudier les problemes de 10 stratosphere et de
la mesosphere, Ie Gomite a approuve une recommondation de la GSA
selon laquelle il foudrait prendre des mesures, par l'intermediaire
des groupes de travail competents de la GSA, de 10 ClMO et d'autres
organes constituants, selon les cas! en vue de coordonner et d'intensifier ces efforts pour ameliorer la precision des donnees en
altitude derivees des observations foites a l'aide de radiosondes
et de fusees-sondes! en mettont l'occent sur ces dernieres qui
sont indispensables pour verifier les resultats des sondages indirects de 10 temperature effectues a l'aide de satellites {voir
10 recommandation 1 (CSA-VII)).
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4.1.34
Le Comite a pris note du vif desir rnanifeste par 10 CSA
de participer activement au peM et de 10 rnesure qu'elle a adoptee,
de ce faitl en etablissant un nouvel organe par l'intermediaire
duquel elle assumera un role actif de coordination en ce qui concerne
les travaux de recherche dans Ie cadre du Programme mondial de ~e
cherches sur les changements climatiques, qui est un element du PCM;
en l'occurrence, ce nouvel organe est Ie Groupe du climat mondial
qui fonctionnera comme un groupe de travail de 10 CSA. II sera compose de rapporteurs et de presidents de groupes de travail dans chaeun des domaines d'activite de 10 CSA qui se ropportent QUX problemes
du climat. On trouvera au point 7 de I' ordre du jour- de plus amples
renseignements a cet egard.
Pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique
~!~~~~~~~~9~~------------------------------------------------------

4.1.35
Le Comite executif a pris connaissance avec interet des
renseignements communiques au sujet des activites qui ont trait au
Pro jet OMM de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique otmospherique opprouve par la resolution 15 (EC-XXIX), dans
laquelle Ie Secretaire general a ete prie de proceder, opres avoir
consulte Ie president de la CSA, a 10 planification et a la coordination du pro jet et de tenir choque annee Ie Comite executif au courant du deroulement du projet. Le Comite s'est felicite de ce que
10 lettre d'information sur les mesures qu'il ovait prises a sa
vingt-neuvieme session en etablissant Ie projet ait re~u un accueil
tres favorable de la part de plus de trente Membres, qui ant fait Ie
point des activites qu'ils deploient deja ou qu'ils deploieront par
la suite dans Ie cadre de ce projet, ce qui laisse esperer que sa
mise en oeuvre sera couronnee de succes.
4.1.36
Le Comite a felicite Ie president de 10 CSA d'avoir rapidement cree un Groupe de travail du gaz carbaniquede l'atmosphere
charge de fournir des avis scientifiques,et a note avec satisfaction
que la CSA avait approuve, au cours de sa septieme session, les
recommandations que Ie groupe avait deja formulees quant aUx priorites a assigner aux differentes recherches, ainsi que les plans precis
qu'il ovoii elobores pour 10 mise en oeuvre du projet. A ce propos,
Ie groupe de travail devroit egalement prendre note des resultots
de certaines reunions d'experts anterieures, et notamment du Rapport
special sur l'environnement NO 10.
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4.1.37
Le Comite est convenU que si lion considere les activites humaines qui risquent d'avoir une influence sur Ie climet mandial, Ie facteur singulier Ie plus important qui entre en ligne de
compte est I'augmentation du taux de concentration du gaz carhonique dans l'atmosphere por suite de 10 combustion de carhurants fossiles. Eu egard cux taux, actuels et preVUSt de liberation de gaz
carbonique dons l'atmosphere et cux besoins energetiques croissants
a l'echelle du globe, il est justifie que lIon examine d'urgence
les consequences de cette liberation. Vu Ie preoccupation de plus
en plus grande manifestee a cet egard a 10 fois par les hommes de
science et Ie grand public, Ie president de la CSA a ete prie de
preparer un avant-pro jet du texte d'une declaration en la matiere
qui sera soumis au Camite executif.

4.1.38
Le Comite a accorde une grande importance a l'etude de
la composante atmospherique du cycle du carbone, qui constitue un
sujet cle, etant donne qu'une presentation integree et complete de
ce cycle est indispensable pour 10 prevision des futures concentrations de C02 dans l'atmosphere. II convient egalement d'accorder
une plus grande attention aux recherches sur l'utilisation qu'il
serait possible de faire des differents isotopes du carbone presents
dans Ie C02 atmospherique, ainsi qu'aux etudes du flux de C02
traversant la surface de separation air-mer.

4.1.39
Le Camite a partage egalement Ie point de vue exprime
par la GSA a sa septieme session, a savoir qu'une autre me sure
importonte doit etre prise d'urgence avant qu'il soit possible de
realiser des progres significatifs dans 10 prevision des consequences futures; il s'agit d'elucider dans tous leurs details les
mecanismes qui conditionnent les effets qu'exerce sur le'climot la
concentration du gaz carbonique dans l'atmosphere. Parallelement,
il faudra accelerer 10 recherche et lletablissement de modeles de
climat couples combinant les processus oceaniques et atmospheriques
permettant de prevoir les incidences sur Ie climat de l'emission de
C02 dans l'atmosphere selon les diverses hypotheses que l'on peut
avancer a cet egard pour les annees a venire Le president de 10
GSA a ete prie de prendre des mesures concernant ces points imp ortants.
4.1.40
Reconnaissant que pour mieux comprendre Ie cycle du carbone, il faudra entreprendre des etudes faisant appel a plusieurs
disciplines (meteorologie, biochimie, oceanographie, etc.), Ie
Gomite est convenu qulil serait extremement souhaitable d'orgoniser,
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si possible en 1980, une conference scientifique sur Ie cycle du
carbone patronnee par l'OMM. Le groupe de travail de 10 CSA a ete
prie de mettre au point Ie programme de 10 conference, de concert
avec l'AIMPA et d'autres organismes competents. Le Secretaire
general a ete prie de soumettre cette proposition au Comite executif
au cours de sa trente et unieme session.

Le Comite a ete informe de 10 confusion qui regne souvent en ce qui concerne I' objecti f de l' etoblisseme,nt d I un reseau
de stations de surface pour 10 surveillance du C02; clest ainsi
que lion pretend parfois, a tort, que ce reseau fourniro des renseignements sur les sources et les puits. Un reseau de stations a

4.1.41

position fixe a peu de chance de debrouiller a lui seul Ie probleme
complexe des sources et des puits. L'intervention d'aeronefs en
tant que plates-formes est nettement souhaitable pour toutes etudes
con sa crees aux sources et aUx puits. Le Comite est convenu que les
problemes scientifiques doivent etre identifies clairement et, ·apres
une analyse minutieuse de 10 situation, il sera possible- de definir
avec precision la strategie a adopter en matiere d' obser-vation. A
cet egard, Ie Gomite a approuve Ie point de vue de la CSA, qui attache une priorite elevee a la poursuite de 11 exploitation de quelques
stations choisies avec soin pour mesurer Ie gaz carbonique atmospherique. Pour cela, il faut appliquer des techniques de me sure _et des
methodes de reduction des donnees rigoureusement normalisees et controlees. Au cours de so septieme session, la GSA a trouve que les
criteres qui regissent Ie choix de ces stations de mesure du C02
sont tels que certains emplacements du reseau BAPMoN risquent de ne
pas convenir a cet effete II faudrait cependant se servir des stations du reseau BAPMoN chaque fois que cela est possible. II n'est
pas necessaire que Ie nambre de ces stations de me sure du CO2 soit
eleve; si elles sont convenablement espacees, huit a dix stations
devraient suffire. Le Comite a note queJdepuis la septieme session
de la GSA, il y a eu une reunion d'experts sur les criteres relatifs
au choix des emplacements des stations du BAPMoN. Les conclusions
de cette reunion ont ete examinees lors de l'etude du point 5.6 de
l'ordre du jouro

4.1.42
En ce qui concerne 10 collaboration avec d'autres organisations, Ie Comite a note que la FAD et l'Unesco ont toutes deux
manifeste leur interet pour ce projet et se sont declorees prates a
y colloborer, pour autant que des ressources soient disponibles et
que cela n'empiete pas sur les pro jets prioritaires inscrits a leur
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propre programme. [tont donne l'interet du projet pour Ie PNUE et
l'importance du probleme pour l'humanite, Ie Comite a reitere son
espoir que Ie PNUE sera en mesure d'accorder une assistance financiere a ce projet.
4.1.43
Le Comite a note avec satisfaction que l'OMM a copatronne
de_s journees d'etudes sur Ie goz carbonique, Ie climat et 10 societe,
qui cnt ete organisees a Laxenburg (Autriche), en fevrier 1978, par
l'Institut international pour les applications de l'analyse de systeme (IIASA). Le Comite a demande que les actes de ces journees
scient distribues a taus les Membres.

4.1.44
Reconnaissont que Ie rayonnement joue un role decisif
dans Ie systeme climatique, Ie Comite a approuve 10 recommandation 3 (CSA-VII) invitant les institutions des pays Membres que
cette question interesse a etudier les caracteristiques du rayonnement du systeme surface-atmosphere, leur variabilite dans les differentes zones climatiques et Ie role joue par les differents types
d'aerosols dans Ie bilan radiatif. A cet egard, Ie Comite a recommand6 que l'OMM participe, en Ie copatronnant, a l'organisation
d'un olloque sur 10 teledetection de composants secondaires de
l'atmosphere (gaz et aerosols) jouent un role actif sur Ie plan
optique, conjointement avec l'Assemblee de l'AIMPA, qui doit avoir
lieu a Canberra en decembre 1979.

4.1.45
Le Comite a examine une proposition relative a l'executicn dlun programme de recherches sur les processus d'interaction
ocean-atmosphere, soumise par Ie premier Vice-President de I'OMM
et fondee sur les derniers travaux de l'academicien G. I. Marchuk.
L 'essentiel de cette proposition concerne l' execution de mesures
oceanographiques devant permettre une verification des donnees obtenues par d'autres moyens, ainsi que de mesures meteorologiques connexes, effectuees dans certaines regions choisies des oceans, durant
des periodes determinees de I'annee reparties sur environ sept ans,
aux fins d'utilisation pour des etudes des processus d'interaction
ocean-otmosph~re qui faciliteront l'etablissement de previsions a
longue echeance. Le Comite a estime que 1a proposition reposait
sur des boses scientifiques solides.
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4.1.46
Le Comite a ete ovise que Ies observations oceanographiques requises DUX divers emplacements geogrophiques seroient effectuees simultanement durant des periodes arretees a I'avenee et
qu'il faudroit done disposer dlun grand nombre de novires oceanogrdphiques. A ce propos, on a mentionne 10 conception du reseau d'observation de base du SMISO. Avant de pouvoir commencer a planifier les
operations, i1 conviendro de commencer por evaluer en detail les ovontoges scientifiques dlun projet de recherche de cet ordre. Au cours
de cette evaluation, i1 faudra Dussi tenir compte des connaissances
acquises grace DUX Qutres etudes effectuees par 10 CSA dans ce domaine ainsi que dans Ie cadre de diverses experiences (BOMEX, AMTEX,
JAS IN et ElGA).
4.1.47
Le Gomite a demande au Secretaire general d'envisager
10 possibilite de profiter des sessio~s du GMO deja prevues avant
10 fin de 1978, pour permettre oux experts du CMO, de la GSA, de 10
CMM et d'outres orgonisations interessees d'etudier la question avec
toute l'attention voulue. Sur la base des conclusions qui seront
formulees a cette occasion, Ie Secretoire general devro ensuite soumettre un pro jet au Huitieme Congres.
de recherches actuel et futur de l'OMM
--Programmes
._----- ._--._---------------------------------4.1.48
Le Comite executif 0 ete informe des mesures prises por
Ie president de 10 CSA pour eloborer un document sur cette question,
comme il lIen avait prie lors de sa vingt-neuvieme session. Ala
suite d'un examen opprofondi qui a eu lieu lors de 10 septieme session de la CSA, Ie president 0 estime que 10 plupart des principaux
sujets scientifiques auxquels Ie programme de recherches de l'OMM
devroit avoir trait etaient compris dans les questions suivontes :
recherche sur 10 prevision du temps, une attention
particuliere etont occordee a la prevision a courte
echeance et a longue echeance;
meteorologie tropicale, une attention particuliere
etant occordee aux etudes sur les moussons, les sec heresses et les cyclones tropicaux;
recherche sur l'environnement, une attention particuliere etant accordee au transport des polluants
(y compris les poussieres) sur de longues distances
ainsi qu'a 10 mod~lisation de la pollution de l'air
emonent de sources multiples;

RESUME GENERAL

41

evolution du climat! une attention particuliere etant
accordee au couplage ocean-atmosphere, au bilon radiatif, au cycle du gaz carbonique, cux phenomenes stratospheriques et DUX effets des activites de l'hornme
sur Ie climat;
modification artificielle du temps, une attention particuliere etant accordee a l'augmentation des precipitations, a 10 suppression de 10 grele et a 10 moderation des cyclones tropicQux.
4.1.49
Le Camite a reconnu que tous les programmes scientifiques, patronnes ou copatronnes par l'OMM, et portant sur ces sujets
devraient etre executes avec 10 participation active de 10 CSA. Par
ailleurs, on a souligne qu'il devrait exister une liaison plus directe et plus efficace entre Ie GSA et d'autres organes de l'OMM et,
en particulier, les autres commissions techniques, afin d'assurer
une collaboration appropriee et Ie transfert des renseignemen~s
scientifiques aux usagers. Pour aider Ie president dans les ectivites qutil a entreprises en Ie metiere, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour que Ie Groupe de
travail consultatif de la CSA tie nne une reunion en 1979, conforrnement a la decision adoptee au sujet du point 10.1 de l'ordre du
jour.

4.1.50

Le Comite a egalement ete tenu au courant des discussions
qui ont eu lieu sur les relations entre les octivites de 10 GSA et Ie
GARP. Le Gomite 0 de nouveau souligne que la coordination et 10 cooperation tres etroites qui existent entre 10 GSA et Ie Comite mixte
d'orgonisation du GARP seraient necessoires, cheque organe reconnoissant les responsobilites de I'autre. S'agissant de 10 phase de recherche de la PEMG qui fera suite a l'annee operationnelle, on a juge
essentiel de veiller a ce que les recherches effectuees dans les
domaines ayant directernent trait a la recherche immediate et cux besoins operationnels des Membres s'effectuent avec l'octive participation de la CSA.

4.1.51

Le Cornite a note avec satisfaction les progres realises
dans la preparation de l'edition revisee du Vocabulaire meteorologique international et a demande au Secreta ire general que l'appui
financier necessaire soit accorde pour la publication de la nouvelle
edition du vocabulaire, si possible evant la fin de l'annee 1980.
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4.1.52

Les directives

r~gissant

l'octroi des Prix de I'OHM des-

tines a encourager de jeunes chercheurs, que Ie Comite executif ovait
adoptees au cours de sa vingt-septieme session (paragraphe 3.2.10 du
resume general) ant ete brievement rappeleeso Seion 10 procedure en
vigueur, cheque annee, toutes les associations regionales ant Ie
droit de presenter des candidats, mais il ne peut etre dec erne plus
de deux prix par an. Le president de cheque association regionale
designe un jury qui accorde une note cux memo ires re~us de chacun
des candidats des ignes par les representants permanents de 10 Region.
Le president envoie ensuite au Secretaire general Ie memo ire ayant
obtenu Ie total de notes Ie plus eleve; apres quoi, un Comite de
selection designe par Ie Comite executif procede au choix final du
ou des laureats.
4.1.53
Six candidatures seulement ont ete re~ues pour Ie prix
de 1978 - cinq en provenance de la Region VI et une de la Region I
malgre les efforts deployes pour en obtenir un plus grand nombre.
4.1.54
En raison de-changements survenus recemment dans la composition du Comite executif, deux sieges sont devenus vacants au Comite
de selection constitue par Ie Comite executif a sa vingt-neuvieme
session; ces sieges ont ete occupes par M. A~E. Collin et par
M. J.K. Murithi.
4.1.55
Le Comite a decide de decerner Ie prix de 1978 a
M. A.L. Alusa (Association regionale I) pour sa communication intitu-lee "The role of drop breakup in the development of raindrop-size
distributions", publiee dans Ie Journal de recherches atmosphlhiques
(Volume IX, 1975), ainsi quia M. Z.I. Janji6 (Association regionale VI),
pour sa communication intitulee "Pressure gradient force and advection
scheme used for forecasting with steep and small scale topography",
qui a ete publiee dans "Bei troge zur Physik der Atmosphere" (Volume 50,

1977).
4.1.56

Le Comite executif a designe les personnes suivantes
faire partie du Comite de selection en 1979 :
A.E. Collin
E. Lingelbach
J.K. Murithi
R. Venerando Pereira.

4.1.57
Rappelant que Ie Septieme Congres l'avait prie d'examiner d'autres procedures qui pourraient aboutir a de mei11eurs

po~r
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resultats et de presenter un rapport au Huitieme Congres sur ses conclusions, Ie Comite executif a etudie une nouvelle fcis les moyens
qui permettraient de susciter un plus grand interet pour Ie programme

de prix.
4.1.58
Le Comite a egalement note que, lors de so septieme
session, l'Associotion regionale pour I'Afrique s'etoit declaree en
faveur du meintien des prix en question. L'Associotion a en outre
propose de porter a plus de 35 cns 110ge limite des chercheurs des
pays en d6veloppement, d'accepter des articles non publics representant Ie resultat de travaux realises dans Ie cadre d'etudes universitaires superieures et, lors de I'octroi des prix, d'en accorder au
mains un au sein de chacune des associations regionales durant une
periode financiere. Le Comite est convenu qu'il devrait reexaminer
ces propositions a sa trente et unieme session, lorsqu'il procedera
a 10 revision des modolites d'attribution de ces prix compte tenu
des decisions du Huitieme Congres, et qulil y ourait lieu de formuler
des propositions pertinentes Quant aux credits a allouer a ce programme.
II a ete convenu de recommonder au Congres de maintenir
ces prix pendant la huitieme periode financiere.

4.1.59

4.1.60

Le Comite a insiste sur 10 necessite d'accorder une plus
large publicite a ce programme par l'intermediaire de l'OMM et d'outres orgonismes, par exemple l'AIMPA, et dlen faire etat desormois
plus frequemment dans Ie Bulletin de IlOMM et dans les revues scientifiques.

4.2

recherches sur I'atmos here

lobale

4.2.1
Le Comite executif a examine I'6tat d'avancement du plan
de mise en oeuvre et d'operotions de 10 PEMG et a outorise I'execution de l'experience telie qu'elle a ete plonifiee. A cet egord, Ie
Comite a note tout particulierement que l'U.R.S.S. a annonce qu'elle
fournirait deux navires supplementaires, que les Etats-Unis etI'Agence
spatioie europeenne prevoient de collaborer pour assurer Ie fonctionnement 24 heures sur 24 du cinquieme satellite geostationnaire place
au-dessus de I'ocean Indien et que 10 Chine participera au programme
des navires d'observation du vent dans 10 zone tropicale (TWOS) en
fournissant deux navires pour 10 PEMG. Le Comite executif est convenu d'inviter la Chine a faire partie du Groupe intergouvernemental

de 10 PEMG.

44

RESUME GENERAL

4.2.2
Le Camite a souligne une nouvelle fois I'importance que
les reseaux synoptiques regionaux d'observotion en surface et en altitude revetent pour 10 PEMG et pour les experiences MONEX et WAMEX
et a recommande cux Membres de veiller a ce que toutes les observations possibles soient foites durant l'annee operationnelle de 10

PEMG.
4.2.3

Le Comite a note les contributions substontielles qu·e des

pays donateurs ant foites, par l'intermedioire du PAY, en vue de
fournir du materiel consommable et des services d'experts pour un
grand nombre de stations d'observotion en altitude de 10 PEMG. II a
encourage les pays donateurs a fournir, selon les besoins, des fonds,
du materiel consommable et des services supplementaires, afin dlassurer la realisation de reseaux aussi etendus et complets que possible pour les experiences PEMG, MONEX et WAMEX.
4.2.4

Le Comite executif a note avec plaisir les efforts
deployes par les exploitants de satellites geostationnaires pour que Ie systeme de cinq satellites geostationnaires
fonctionne lors de la PEMG. Le Comite a egalement pris note des
plans des Etats-Unis dlAmerique, qui prevoient de lancer Ie satelIi te de 10 serie TIROS-N en aoOt 1978, et il a_ souligne Ie role
essentiel joue dans Ie cadre de la PEMG par ce systeme de satellites
a defilement, tant pour llexecution des obs~rvations que pour
I I acquisi tiqn des -donnees en provenance des bouees derivantes et
des ballons a niveau constant. Le Comite executif a prie son
Groupe intergouvernemental de_ 10 PEMG_ d1examiner les mesures qui
pourroient etre prises en cas d1evenement imprevu, afin d1assurer
Ie bon fonctionnement des satellites a defilement qui cons~ituent
un des elements du systeme d'observation composite.
spec~aux

4.2.5
Le Comite a note que Ie Secretariat devalt etre tenu au
courant de l'evolution des systemes de satellites et de leur fonctionnement, of in de pouvoir donner des renseignements aux Membres a
ce sujet.
4.2.6
Le Comite 0 ete informe de la constitution dlun Groupe
de travail de 10 gestion des donnees de 10 PEMG. II a note que les
premieres octivites en vue de mettre en oeuvre Ie systeme de gestion
des donnees de la PEMG etaient deja en cours pendant l'annee de mise
en route de l'experience. Le Comite a invite les Membres a cooperer
dons toute 10 mesure possible avec les sous-centres de z_one et les
autres centres de gestion des donnees de 10 PEMG charges de rossembler
le~ donnees du niveau II-b.
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4.2.7
Le Camite a pris note des plans relatifs au rassemblernent differe des donnees en provenance des oeTonefs et des navires
faisant route et a prie instamment les Membres de collaborer aces
importantes activites.
4.2.8
Le Camite a note que Ie Groupe intergouvernemental de
10 PEMG examinera un plan concernant l'etablissement r pendant 10
PEMG, d'un jeu de donnees pour les recherches climatologiques

(donnees du niveau II-c).
4.2.9
Le Camite a pris acte avec gratitude de 10 contribution
apportee par Ie Groupe de travail 47 du SCOR a 10 planification du
programme oceanographique de 10 PEMG. Le Camite a recommande aUx
Membres de soutenir ce programmer qui est mis en oeuvre par l'intermediaire du Secretariat de l'OMM, tont par leur contribution au
programme d1observation que par leur aide logistique, en autorisant
I'utilisation des ports et les operations dans les eaux plocees sous
juridiction nationale.

4.2.10
Le Comite executif a pris note aveC plaisir de 10
collaboration entre 10 COl et l'OMM en vue d'organiser Ie rassemblement des donnees oceonographiques pour 10 PEMG. II a egalement
note que Ie rossemblement d& ces donnees est porticulierement
important pour l'etoblissement du jeu de donnees du niveou II-c de
la PEMG, ainsi qu'aux fins du sous-programme de 10 dynamique du
climat du GARP.
4.2.11
Le Comite executif e fait Ie point des progres accomplis
dans la mise en place du Centre des operations de 10 PEMG. II a
exprime sa reconnaissance aux Membres pour l'accueil qu'ils ant
reserve a 10 demande de detachement de personnel eupres du centre,
natant que trois Membres avaient fait part de pro jets permettent
d'assurer au total six annees de traveil au centre~ Le Comite a note
qu'il est necessaire de recruter un fonctionnaire supplementaire
en 1979 et a ouvert les credits necessaires a cette fin.
4.2.12
Le Comite executif a opprouve 10 recommendation du CMO
et du Groupe intergouvernemental de 10 PEMG selon laquelle un specialiste representant Ie CMO et son Conseil pour 10 PEMG devrait etre
affecte au bureau des activites du GARP pendant Ie premier semestre
de 1979, surtout pendant les periodes d'observation speciales, et
a ouvert les credits necessoires a cette fin, en natant toutefois
qulun Membre s'etait oppose a cette affectation. Le Camite a note
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que les attributions de ce specialiste seIont les suivantes (rapport
de 10 cinquieme session du Groupe intergouvernemental de 10 PEMG du

Camite executif de l'OMM, rapport special NO 26 sur Ie GARP) :
i)

proceder a une evoluation continue du bon fonctionnement des operations de 10 PEMG et de ses experiences regionales en prenant en consideration
leurs objectifs scientifiques;
.

ii)

otre disponible pour des consultations avec Ie
directeur du bureau des activites du GARP de I'OHM
et les directeurs des centres d'operations en ce
qui concerne Ie choix de 10 strategiea adopter pour
les observations;

iii)

se mettre en communication avec Ie Censeil du CMO
pour 10 PEMG au sujet des prOgIeS des exper1ences
et convoquer des reunions du Conseil, .selon 1.es
besoins.

4.2.13
Lors de l'examen de 10 phase des travaux de recherche et
d'evaluation dans Ie cadre de l'Experience mondiole, Ie Comite executif a note l'initiotive prise par Ie Secretoire general, qui s'est
mis en relation avec les Membres ofin d'obtenir des renseignements
sur les recherches qu I ils comptent entreprendre en utilisant le_s jeux
de donnees recueillies au cours de 10 PEMG. Le Comi te s '.est egalement
felicite de l'octivite deployee por Ie Secretariat concernant 10 preparation d'un resume de taus les plans de recherche dont i1 a preconise 10 publication Ie plus rapidernent possible. Le Comite a note
que, entre autres ovantoges previsibles . des trovoux de recherche
de 10 PEMG, on pourre disposer de meilleures procedures d'initialisotion des modeles numeriques et obtenir une plus grande precision
des analyses, ce dont il resultere une amelioration des previsions
a courte et a moyenne echeance. En outre, les resultats des recherches
serviront de base pour mieux concevoir les futurs reseoux aux fins
de l'exploitation. Les jeux de donnees de 10 PEMG seront directement
applicables au sous-programme de la dynamique du climot du GARP et
constitueront un point de reference pour 10 situation climatique
actuelle et les processus physiques qui y contribuent.
4.2.14
Le Comite executif a portage Ie point de vue du CMO concernant 10 proposition du Groupe de travail de l'experimentation nume_
rique de ce dernier visont a organiser, a 10 fin de 1979 ou au debut
de 1980, une reunion d'etud.e des resultots essentiels de 10 PEMG, a
laquelle participeraient tous ceux qui ont pris part au programme de
ressemblement et de traitement des donnees.

RESUME GENERAL

47

4.2.15
Le Comite executif a note que Ie Comite regional scientifique et de gestion de I'experience WAMEX (WSMRC) a ete cree officiellement et a commence ses travaux au cours d'une reunion preparatoire
qui a eu lieu a Geneve, en octobre 1977. Le WSMRC a decide de creer
trois groupes de travail ad hoc et de les charger notomment d'etoblir
un plan definitif de gestion des donnees, un plan de centrale operotionnel et un plan de coordination des programmes de recherche relatifs a I'experience WAMEX. Comme les travaux de planification cnt
ete retardes et que les groupes de travail sont deja en retard sur
leur calendrier, Ie Comite executif a recommande DUX pays participant
a I'experience WAMEX de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'achevement en temps voulu des travaux de planification. En particulier, Ie Comite executif a prie instamment les Membres interesses
- reiterant ainsi les demandes formulees par son Groupe intergouvernemental de 10 PEMG et par l'AR I a so recente session - de foire
fonctionner Ie reseau d'observotion de 10 VMM conformement au plan de
mise en oeuvre de 10 VMM, etant donne que ce reseau constitue l'armature du systeme d'observation de l'experience WAMEX (voir Ie para-

graphe 4.2.3).
4.2.16
Le Comite executif a ete informe que l'AR I a note que
l l experience WAMEX necessiterait des efforts considerab1es de 10 port
de ses Membres. De plus, l'oide d'autres Membres de l'OMM sera necessaire. En consequence, l'ossociation a prie Ie Comite executif de
solliciter Ie concours des Membres de l'OMM, notamment sous forme
d'equipement et de materiel consommob1e pour 1es programmes d'observotion supp1ementaires, et sous forme d'une contribution a l'exp1oitotion des centres et des installations speciales de l'experience
WAMEX.
4.2.17
Le Comite executif a encourage 10 France a poursuivre ses
efforts pour orgoniser un programme coordonne, avec 10 participation
d'experts africoins, qui serait oxe sur Ie probleme de 10 modelisation
de l'atmosphere tropicale et s'appliquerait tout porticulierement a
l'experience WAMEX.
4.2.18
Le Comite a note que 10 creation des deux centres internationaux de gestion de l'experience MONEX avait considerablement
accelere 10 plonification des deux parties _ hiver/ete _ de cette
exper1ence. Elle ne pourra toutefois etre mise en oeuvre integra_
lement et dans les delois voulus que si l'on detache aupres de ces
centres dovontage de personnel ayant les competences requises. Des
experts de 10 programmation, de 10 gestion des donnees et des telecommunications sont demandes d'urgence. Le Comite executif a approuve
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l'oppel lance lors de 10 quatrieme reunion de plonification de l'experience MONEX et par Ie CMO of in que les Membres donnent, a ce stade de
10 planification, 10 priorite absolue au detachement d'experts.
4.2.19
Le Comite executif a note avec satisfaction que les problemes relatifs a 10 circulation de 10 mOUSSen en Asie cnt souleve un
grand interet chez les hommes de science, notamment en France, e_" lnde,
aux Etats-Unis d'Amerique et en U.R.S.S., ce qui s'est traduit par
l'eloboration de programmes d'observation nationoux speciaux. Comme
il fout, pour certains de ces programmes, utiliser des Garonefs qui
survolent les terr~toires notionaux et des navires qui penetrent dans
des eaux sous juridiction nationole, Ie Cornite executif 0 recomrnande
cux Membres d'cccorder toute l'ossistance voulue !orsque les proce_
dures prevues doivent etre soumises a l'outorisation du gouvernement
(voir cussi Ie parcgrophe 4.2.9).
La gestion des donnees de l'~xperience MONEX sera distincte de celIe des donnees de 10 PEMG. D'apres les plans adoptes,
une grande partie de l'ensemble des donnees de 1 'experience MONEX·
sera constituee par les donnees de.la PEMG recueillies dans 10 zone
de llexperience_MONEX pendant 10 duree de celle-ci. A cet egard,
les centres internatiol1oux de gestion de llexperience MONEX d'hiver
et d'ete oot .demande que les centres de donnees du niveau II-b de
11 experience MONEX re~oivent gretui t-emen"t les jeux secondaires· correspondents de donnees de Id·PEMG des centres ou ils sont disponibles (c'est-a-dire des centres de donnees du niveeu II-b de Ie PEMG
ou des centres mondiaux de donnees). Le Comi te executi f 0 charge
Ie Groupe intergouvernemental de 10 PEMG d'etudier ce probleme et
de prendre des mesures en consequence lors de so prochaine session.

4.2.20

4.2.21
Le Co mite a note avec plaisir que les Etats-Unis envisageaient de completer 10 collecte des don~ees qui manquaient dons
l'Antarctique Ouest pour l'experience POLEX, comme l'ovoient indique Ie CMO et Ie Groupe intexgouvernemental de 10 PEMG.
4.2.22

Le Comite 0 ete in forme que Ie CMO avoit etabli un sous·
1a t'~on de l'a1'r au-dessus des chaines
programme d u GARP pour 1 a c~rcu
montagneus'-~s et il a opprouve Ie plan d'action qui comporte :

a)

une experience regionole (ALPEX) qui sera executee par
plusieurs pays de 10 region des Alpes, une fois l'Experience mondiale terminee;

b)

une banque internctionale de donnees alpines;
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un programme d'etudes theoriques, comprenont a 10 fois
des experiences en lcboratoire et des experiences
numeriques.

Le Comite a note que Ie probleme lie a I'influence des reg~ons rnontagneuses sur 10 circulation de l'air se pose a l'echelle mondiale
et qulil a de serieuses consequences dans Ie cas des grands massifs
montagneux. II est important de mieux apprehender ce problema
encore non resolu pour maitre au point des methodes perfectionnees
de prevision a courteet a longue echeonce pour arriver a comprendre
Ie climat. La Comite executif a done approuve 10 mise en oeuvre du
sous-programme du GARP pour 10 circulation de I'air ou-dessus des
chaines montagneusas.

4.2.23
La Comite a note, on slen flHicitont.; qulun certain nombre de Membres ont manifeste un vif interet pour 10 planificotion et
la realisation d'une experience dans les Alpes (ALPEX) et se sont
engages a y participer. II a estime que, 10 region des Alpes offrant
sans doute; comparotivement' aux autres grands' ensembles montogneux,
Ie meilleur reseau synoptique et les plus grandes possibilites de
deploiement des systemes speciaux d'abservation necessaires, i l sembiait Iogique de 10 choisir pour une experience sur Ie terrain.
4.2.24
Le Comite a estime que Ies phases de planification, de
mise en oeuvre, de recherche et d'evaluation de 1 I experience ALPEX
seront assurees par les Membres de 10 meme maniere que pour l'ETGA
et 10 PEMG. Compte tenu de Ia large participation internationale
prevue dans Ie cadre de I'experience approuvee de I I OMM, Ie Comite
a juga souhaitable d'ouvrir des credits pour permettre une coordination minimale au sein du Secretariat comme cela a eta Ie cas pour
d'autres experiences du GARP.
4.2.25
Le Comite executif a note avec satisfaction que 10
presque totali ta des donnees de l'ETGA provenant des centres nationaux
de troitement des donnees a maintencnt ete tronsmise cux centres de
donnees des sous-programmes et aux archives de l'ETGA (centres rnondiaux de donnees A et B). Ces.donnees sont deja largement utilisees
par Ies milieux scientifiques de divers pays (par exemple l onze demondes de donnees en moyenne ont ete re~ues cheque mois par Ie Centre mondial de donnees A au cours des neuf derniers mois). Une
bibliographie comprenant plus de 500 ti tres de memoires scienti fiques de l'ETGA a ete publiee (janvier 1978).

RESUME GENERAL

50

4.2.26
Le Comite 0, en outre, note que 10 coordination des trovaux de recherche et d'evoluation de l'ETGA devrait Gtre, pour 1 l es_
sentiel, terminee vers 10 fin de 1979 et qu'une monographie consacree

a 10

"Syntl1ese du programme de recherches de 1 'ETGA"

sera

publiee avant 10 fin de 1980. 110 egalement recommonds que lion
envisage d'organiser en 1980 une conference internationale sur les
resultats de l'ETGA et les objectifs scientifiques atteints par·
l'Experience.
4.2.27
Le Comite executif a approuve 10 nomination de
M. V. Sovchenko en qualite de fonctionnoire scientifique oupres du
Groupe mixte de plonification. Le Comite executif a egalement
approuvB Ie budget prevu pour Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
en 1979.

4.2.28
Le Comite executif a note que certains Membres, qui ont
apporte recemment d'irnpor.tantes contributions a 10 PEMG "et aux .experiences regionales _connexes, n'avoient pas ete, a l'origine, invites
a participer au Groupe intergouvernemental de la PEMG (voir 10 resolution 7 (EC-XXVII». Compte tenu de ce fait et des decisions prises par Ie Comite a so vlngt-neuvieme session (paragraphes 4.2.204.2.21 du resume general des travoux de lodite session), Ie Comite
exec uti f 1.:1 de-ciCle de modi fi~r 10 composition du groupe intergouvernemental fig-urant dans I'annexe a la resolution 7 (EC-XXVII). II 0
odopte 10 resolution
9
(EC-XXX) dont Ie texte est celui de 10
resolution 7 (EC-XXVII) avec une annexe modifiee.
4.2.29
"Le Comite executif a etudie Ie rapport de la reunion
officieuse sur Ie film et les outres activites d'information concer-

nant la PEMG.
Film et autres activites d'information concernant 10 PEMG

--------------------------------------------------------4.2.30
Le Comite executif a examine Ie rapport de 10 reunion
officieuse sur Ie film et les outres activites d'information concernant 10 PEMG. Dlune maniere genera1e, il a approuve les octivi tes d'informoti"on du public prevues dons Ie cadre de l'Experience"
et a insiste sur 10 necessite de faire lorgement oppel aux programmes de radiodiffusion.
4.2.31
Dans l'ensemble, Ie Comite a ete d'avis que l'OMM devroit
prendre les dispositions requises pour 10 production dlun film documenta ire international sembiable a celui qui a deja ete produit pour

l'ETGA.
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4.2.32
S'agissant des aspects financiers, certains Mernbres ant
d'ovis que 10 solution 10 plus rentable consisterait a produire
un film commercial. En revanche, d'autres Membres ant insiste sur
Ie fait qui il- etoit indispensable que I'OMM surveille de tres pres
10 production du film et en conserve tous les droits de distribution,
de fa~on qu I il puisse etre mis a 10 disposition de tous les Membres de
I'OMM sans reserve de droits.

ete

4.2.33
Le Comite a note que 10 reunion officieuse susmentionnee
avait estime, a l'unanimite, qulil fallait obtenir I'engagement eu
Ie detachement dlun directeur de production pIofessionnel et qu'elle
avait indique que 10 production dlun film de 30 minutes du type envisage coOterait ou moins 90.000 dollars des Etats-Unis. Les depenses
pourraient cependant etre etalees sur 1979 et 1980. Le Comite a
exprime l'espoir que Ie PNUE pourrait allouer a la production de ce
film une part importante de so contribution aux activites d'informotion concernant la PEMG. II a decide de prevoir une allocation
speciale de 25.000 dollars des Etats-Unis en 1979, etant entendu
qu'il lui faudrait examiner l'annee prochaine Ie montant de la contribution a prevoir pour 1980.

4.3

modification artificielle du tern s

4.3.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du plan
detaille de l'experience prevue dans Ie cadre du PAP, qui se compose
de 10 Partie I - Declaration du Groupe d'experts de 10 modification
artificielle du temps du Comite executif/Groupe de travail de 10 physique des nuages et de la modification du temps de 10 CSA - resumant
les principaux objectifs de l'experience, les methodes d'approche et
Ie calendrier des operations prevues oinsi que les ressources requises pour mener celle-ci a bien, et d'une Partie II - Rapports scientifiques pour 10 conception du PAP - qui fournira des directives
scientifiques pour l'experience. Ce plan, qui a ete prepare pour
donner suite a 10 demande formulee par Ie Comite executif a so vingtneuvieme session, a ete approuve par Ie Comite provisoire du PAP.
4.3.2
Le Comite executif a examine les recommandations de son
Groupe d'experts de 10 modification artificielle du temps concernant
10 selection du site et a pris note avec satisfaction de la decision
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quia adoptee, a sa deuxieme session, Ie Co mite provisoire du PAP en
vue de mettre en oeuvre 10 derniere etape de 10 phase de selection
du site (PSS-3) en Espagne, laquelle debutera en janvier 1979, 5i cela
est juga opportun.

4.3.3
Le Co mite executif a note que d'importan~es contributions
sont necessaires pour Ieoliser Ie Pro jet d'ougmentotion des precipitations. II s'est preoccupe des incidences financieres que pourrait
avoir Ie PAP sur Ie budget de l'OMM au Cours des deux prochaines periodes financieres (1980-1987). Le Co mite executif Q toutefois pris
note avec reconnaissance des grandes contributions nationales promises par les Membres qui s'interessent a 10 realisation de 10 derniere etope de 10 phase de selection du site (PSS-3). II 0 rappele
que si lion veut que Ie PAP devienne une experience decisive, comme
1'0 demande Ie Septieme Congres, il foudra definir les priorites requises et assurer les res sources indispensables.
4.3.4
Le Comite a pris note de 10 recommandation du Co mite provisoire du PAP, selon laquelle il faudrait ougmenter l'effectif du
Groupe de planificotion scientifique (GPS) et lui adjoindre un directeur, un coordonnateur pour les instruments d'aeronefs ainsi
que pour les programmes d'ensemencement et d'etude de 10 physique des
nuages, un coordonnateur pour les autres programmes scientifiques,
la gestion et l'analyse des donnees, ainsi qu'un coordonnateur- des
operations sur Ie terrain. II est en outre indispensable de pouvoir
compter sur un nombre suffisant d'agents administratifs travaillant
a plein temps. Le Comite provisoire du PAP a estime que cela representalt, outre les experts detaches par les Membres, l'effectif minimal finance par l'OMM, si l'on vouloit atteindre les objectifs du PAP.
Le Co mite a toutefois ete d'avis quIll fallalt prendre une decision
a ce sujet dans Ie cadre du programme et du budget pour la prochaine
periode financiere. II a exprime l'espoir que les fonctionnaires du
Secretariat qui s'occupent de 10 modification artificielle du temps
continueront de pouvoir donner des avis et apporter une assistance
a la demande des Membres, meme s'il lui faut se consacrer surtout
au

PAP.

4.3.5
Apres avoir fait Ie point des progres accomplis dans 10
phase de selection du site (PSS), Ie Comite a exprime l'espoir que
les resul tats obtenus en Espogne pourraient gemholement s' oppliquer
a d'autres
situations meteorologiques, notamment dans les pays
en developpement. II conviendrait d'assurer une large diffusion oux
resultots des etudes effectuees au titre du PAP, oinsi qu'aux renseignements publics dans Ie cadre de la plonification du pro jet,
etant donne que les Membres sont nombreux a executer ou a prevoir
des programmes nationaux dans ce domaine.
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4.3.6
A propos de 10 penurie de personnel scientifique possedant une experience solide dans Ie domaine de 10 physique des nuoges
at de 10 modification artificielle du temps, Ie Camite a admis Ie
principe selon laquel 10 troisieme etape de 10 PSS constitueroit une
occasion ideale pour initier quelques experts cux divers aspects de
10 modification artificielle du temps. La Comite a done appuye 10
proposition visant a organiser, dans Ie courant de 1979, des journees
d'etude
d'une dUTee de deux semaines, en vue de donner au personnel
meteorologique qui participaro directement a 10 troisieme etape de
10 phase de selection du site, ou a d'autres experiences de modification artificielle du temps, les notions requises en matiere de mesures essentielles; 10 decision definitive prise par Ie Comite a
ce sujet est consignee au point 10.1 de l'ordre du jour. Tous les
Membres pourront envoyer des representants aces journees d'etude.
L'Association regionale I a, de son cote, insiste sur la necessite
d'une formation de ce type et Ie Secretaire general a ete invite a
envisager 10 possibilite d'octroyer jusqu'a cinq bourses d'etudes
a des participants de pays en developpement.
4.3.7
Le Comite a pris note ovec approbation du rapport de 10
deuxieme session du Comite provisoire du Pro jet d'augmentation des
precipitations. Le Comite executif a approuve 10 recommandation formulee par Ie Comite provisoire, selon laquelle ce dernier devrait
s'appeler desormais Comite du Pro jet d'augmentation des precipitations. La decision d'organiser une reunion de ce comite en 1979 est
consignee au point 10.1 de l'ordre du jour. Le Comite executif a
demande au Secretaire general de faire en sorte que la troisieme
etape de 10 phose de selection du site (PSS-3) ait lieu aussitot que
possible, de fa~on que I'execution du projet proprement dit puisse
etre entreprise a la date prevue. Les decisions relatives aux allocations financieres afferentes au PAP sont consignees, pour 1979, au
point 10.1. Les propositions relatives au financement du PAP opres
1979 figurent dans Ie pro jet de programme et de budget pour 1980-1983
que Ie Secretaire general presente au point 10.2 de l'ordre du jour.

4.3.8
Le Comite a pris note des conclusions et des recommandations formulees par 10 reunion d'experts qui stest tenue en novembre
1977 pour examiner 10 possibilite d'orgoniser une experience de suppression de 10 grele qui seruit planifiee, executee et evoluee a
l'echelon international. Cette reunion avait ete convoquee par Ie
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Secreta ire general pour repondre a 10 demande faite par Ie Comite
executif a sa vingt-neuvieme session. Ce dernier a note que les
recommendations de 10 reunion avaient ete enterinees par 10 CSA a
so septieme session.
4.3.9
Le Caml te executi fa ete, dons 11 ensemble, d I avis que I'OMM
devrait s'efforeer d'organiser une experience de suppression de 10
gIEne qui seroit planifiee, executee et evoluee a l'echelon inte-rnotional, mais quIll fallait d'abord Iesoudre un certain nambre de
questions scientifiques degagees lors de 10 reunion d'experts susmen-

tionnee.

La Comite a reconnu que Ie role qui incombera a l'OMM dans
ce domaine au cours des quelques annees a venir devrait consister
principalement a encourager et appuyer l'execution d'etudes qui permettront de jeter les bases d'une experience internationale de ce
type et que l'Organisation devrait encourager les Membres qui exercent
deja des activites dans ce contexte a utiliser les moyens et installations et ressources disponibles dans une entreprise internationale.
Cela serait d'ailleurs plus faci1ement realisable si tous les pays
interesses se trouvaient dons 10 meme region. Le Secretaire general
devrait aussi faire entreprendre, avec Ie concours des Membres interesses, une evaluation critique des resu1tats des experiences deja
menees dans ce domaine et faire publier ces resultats sous une forme
appropriee de fa~on que taus les Membres puissent en tirer profit.
4.3.10

4.3.11
Le Comite a estime qu'i1 n'etait pour l'instant pas souhaitable de risquer de priver Ie PAP d'une partie des ressources prevues pour son execution et qulil preferait donc recommander que Ie.
plan definitif relatif a une experience internationale d: ~uppress~on
de 10 grele soit presente au Neuvieme Congres. Pour fac~l~ter la
preparation de ce plan, Ie Comite a demande a son Groupe d'~xperts
de 10 modification artificielle du temps de l'aider a organ~ser une
conference sur la suppression de 10 grele qui se tiendrait en meme.
temps que 10 troisieme Conference ficientifique de l'OM~ sur.Ia ~od~~
fication artificielle du temps, ou juste opres celle-c~, qu~ do~t
avoir lieu durant quatre jours, au courant de l'ete 1980. ~e Comite
o demande ~u 5ecretaire general de lui presenter des propositions a
cette fin lOIS de sa trente et unieme session. Le Comite a neanmoins
encourage les Membres qui ant deja entrepris des experiences de ~up
pression de la grele ales poursuivre et a cooperer dons ce doma~ne.
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4.3.12
Le Co mite a estime que l'OMM devrait commencer de preparer,
pour 1981 ou 1982, une deuxieme conference sur l'attenuation des
effets des cyclones tropicQux, l'accent devant porter plus specialement sur taus les aspects de l'ensemencement des nuoges associes DUX
cyclones et sur les incidences eventuelles des operations d'ensemencement. II faudrait aussi insister SUI 10 mise au point de modeles
de perturbations tropicales, ainsi que sur les concepts des modifications des cyclones tropicaux.

4.3.13
Le Comite s'est felicite de l'appui que Ie PNUE a fourni
pour I'etude des consequences que 10 modification aritificielle du
temps pourraient exercer sur l'environnement.
4.3.14
S'agissont des aspects juridiques de 10 modification artificielle du temps, Ie Co mite a souligne que cette question relevait
en grande partie de 10 competence des autorites juridiques, etant
entendu que ces dernieres pourraient consulter des specialistes de
la physique des nuoges. Tout en reconnoissant qu'il s'agit 10 d'une
question qui doit retenir l'attentian, Ie Camite a fait valoir que les
progres accomplis dans 10 comprehension des processus qui interviennent dans 10 modification artificielle du temps seraient inevitablement lents et qu'il n'etait done pas urgent d'imposer en 10
matiere des regles ou des eontrointes. II importe en effet de ne pas
entraver les experiences de modification artificielle du temps et de
ne pas limiter leurs avantages potentiels. II convient donc que
l'elaboration des principes et des directives juridiques a suivre en
la matiere cille de pair avec les progres scientifiques.
4.3.15
En examinant Ie rapport de 10 deuxieme reunion officieuse
d'experts OMMjPNUE sur les aspects juridiques de 10 modification artificielle du temps, qui a eu lieu au mois d'avril 1978, Ie Camite a
constate l'existence dlun certain nombre de questions qui demandaient
a etre approfondies. Le Comite a note 10 decision prise par Ie
Conseil d'administration du PNUE, visont a tronsmettre les recommondations farmulees par 10 reunion 0 une autre reunion d'experts OMM/
PNUE (en 1979) qui grouperoit des juristes et des meteorologistes
des ignes par les gouvernements. Le Comitd a aceepte que l'OMM participe a une reunion conjointe de ce type, dont 10 seule tache seroit
d'exominer les principes gene raux qui pourraient servir de base pour
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10 definition de regles, a un stade ulterieur, c1est-a-dire lorsque
les progres scientifiques Ie justifieront. La reunion devrait Dussi
adresser ses recommendations au Comite executif de l'OHM ainsi qu'au
Genseil d'administrotion du PNUE. Le Comite a demande au Secreta ire
general de veilier a ce que I'OMM soit dOment representee a 10 reunion projetee, par l'intermediaire de membres de son Groupe d'experts
de 10 modification artificielle du temps.

4.4

Instruments et methodes
port du president de 10

com ris Ie ro -

Rapport du president de 10 elMO et rapport de 10 septieme session

de-Ia-CIMO-------------------------------------------------------

4.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de 10 elMO et note avec interet que la Conference
technique de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation,
organisee c Hambourg du 27 au 30 juillet 1977, immediatement avant
la septieme session de la elMO, a parfaitement atteint son but qui
etait de faire connaitre les nouveaux progres accomplis- dans Ie domaine des instruments aux experts gouvernementaux et non gouvernementaux venus de 30 pays. Les participants ont ete mis au courant
de l'evolution technique concernant a) la mise au point de nouveaux
dispositifs de mesure des parametres de bose, b) l'acquisition et Ie
traitement des donnees associees aux systemes automatiques d'observation en surface, c) les methodes de mesure directe et indirecte des
parametres en altitude, d) les aspects generaux de I'exploitation.
4.4.2
Le Comite a note et approuve les differentes questions
concernant les instruments qui ont ete traitees en priorite par la
septieme session de 10 elMO. II s'agit de
l'ozone, la pollution
de l'environnement, les systemes de mesure en altitude, les radars
meteorologiques, la me sure du rayonnement, les systemes d'observation
automatiques, la prevision et 10 representativite des mesures, les
comparaisons, 10 formation professionnel1e et l'assistance aUx autres
organes constituonts de l'OMM. 110 notamment appuye les efforts
faits par 10 elMO pour s'occuper dovantage de la formotion professionnel1e. La decision concernant Ie pro jet de cycle d'etudes pour
l'Association regionale III, qui se tiendro en 1979 et sera consacre
c l'organisation des services de maintenance des instruments meteorologiques, est consignee au point 10.1 de l'ordre du jour. II a
egalement recommande de tenir, dans les limites des ressources budgetaires, des cycles d'etudes du meme genre dans d'autres Regions.
II est, en outre, convenu que la ClMO devra etre representee lorsque
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Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionneIIe du Camite executif discutera les questions relatives a 1'enseignement et a 10 formation professionnelle des specialistes en instruments.

4.4.3

Le Camite s'est felicite de voir que les huit groupes de
travail et les onze rapporteurs des ignes par 10 elMO a sa septieme
session v~nt traiter d'importants problemes concernant les instru-

ments.
4.4.4
Le Camite executif a ete informe que Ie Centre mondial
du rayonnement de Davos avait realise pour I'OHM des prototypes experimentaux d'heliophotometres. II a note que cette entreprise eta it
necessaire, compte tenu de I'importance qu'cnt les mesures du trouble atmospherique sur Ie reseau de stations de surveillance de 10 pollution de fond de l'OMM et du fait que l'on ne trouve pas, dans Ie
commerce, d'heliophotometres offrant la precision requise. Le Comite
a note qu'il faudra, de ce fait, definir les caracteristiques techniques des futurs heliophotometres (voir 10 recommandation 7
(CIMO-VII)) et que les renseignements techniques detailles seront
communiques a tous les Membres. Le Comite a insiste sur Ie fait que
des dispositions devront etre prises pour que la mise au point de
prototypes de ce type ne soit pas exploitee sur Ie plan industriel.
4.4.5
Le Comite a etudie 10 proposition concernant 1 'organisation par l'OMM, en 1979, d'une conference technique sur les observations a l'echelle regionale et globale de la pollution atmospherique
en fonction du climat; elle pourroit se tenir a Boulder (Colorado)
et examinera, du point de vue des instruments, les differents aspects
de la surveillance des concentrations de polluants, tout en determinant leur importance pour resoudre les problemes que pose 10 comprehension du climat. II est prevu que la conference etudiera, en
outre, I'extension future des reseaux a l'echelle regionale et mondiale. Le Comite a estime que cette conference etoit a 10 fois necessoire et d'actualite, qu'elle interessait surtout 10 CIMO, mois aussi
la CSA et la CASMe, et il a, en consequence, opprouve cette proposition; 10 decision qu'il a finalement prise est consignee au point 10.1
de l'ordre du jour. Le representant du PNUE a egalement monifeste
son interet pour cette conference.
4.4.6
Le Comite a oussi note 10 proposition du president de
la ClMO en vue d'organiser, conjointement ovec 10 CHy et 10 CMAg, une
conference technique sur les precipitations et l'evaporation. EIIe
ouroit essentiellement pour but d'etudier les questions qui presentent
un interet commun pour toutes les commissions qui s'occupent de 10
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me sure de l'evaporation et de l'evapotranspiration. 5i 10 situation
financiere ne permet pas d'organiser cette conference en 1979, il
est suggere de reexaminer 10 question et d'envisager de 10 tenir en
1980.
4.4.7
Le Comite est convenu qu'll etait necessaire, dans les
limites des possibilites finoncieres, de Tealiser Ie programme de
comparaisons prevu pour 1979 et comprenant 10 comparaison des sy'stemes de sandage dans les basses couches, des instruments de mesure
de 10 quantite totale d'ozone et des fusees-sondes de mesure de
l'ozone. En ce qui concerne les reunions des groupes de travail de
10 elMO en 1979, les dispositions finoncieres sont indiquees ou
point 10.1 de l'ordre du jour.
4.4.8
Les decisions du Comite executif concernant les recommondations et resolutions odoptees por 10 septieme session de la ClMO
sont consignees dons 10 resolution 10 (EC-XXX). Le Comite 0 decide
d 1 inserer 10 teneur de 10 recommandation 5 (CIMO-VII) - Centres radiometriques nationaux, regionaux et mondiaux - dans la resolution 11

(EC-XXX).

En ce qui concerne 10 recommondation 8 (CIMO-VII) - Voleur

de seuil de 11 insolation - Ie Comite 0 estime qu'il convenait, avant
de prendre une decision, de 10 transmettre a 10 CASMC. Eu egord a
10 recommandation 12 (CIMO-VII), proposont 10 mise a jour de 10 reso-lution 10 (EC-XXV) - Mise au point et comparaison des rodiometres, Ie
Comite a odopte cette proposition ainsi que 10 resolution 12 (EC-XXX).

5.

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

5.1

Meteorolo ie
president de

5.1.1
por~

5.1.2

ris Ie ro

ort du

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapdu president de 10 Commission de meteorologie oeronautique.

Le Comite s'est felicite de 10 publication, en 1977,
d' une Note technique sur les techn"iques de prevision de 10 turbulence en air clair et, tout dernierement, d'une nouvelle-edition du
Manuel de 11 observation meteorologique a bord des oeronefs de transport, conformement a 10 recommandation 10/1 (CMAe-VI/geme Conference
de navigation aerienne de l'OACI). II a note qu1une Note technique
sur 10 prevision meteorologique pour Ie vol a voile stait en cours
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d'impression. Le Comite a exprime l'espoir que les trois autres
Notes techniques sur les techniques de prevision pour 10 navigation
Derienne, que certains Membres sont en train de preparer comme i1s
l'avaient propose, puissent @tre publiees en 1979.

5.1.3
La Comite a note avec satisfaction que les nouveaux
modeles d'imprimes et de cartes qui figuraront dans un appendice au
Volume II du Reglement technique de l'OMM 1 ainsi que dans l'appen_
dice 1 a !'Annexe 3 de I'OACl, ont ete mis au point en etroite
collaboration avec l'OACI et que les deux Organisations sont en pourpariers pour fixer 10 dote de mise en application de ces textes.
5.1.4
En ce qui concerne 10 proposition de tenir, en 1979, une
session du Groupe de travail de 10 fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET) de 10 CMAe,
Ie Co mite a estime que cela etait premature puisque lion ne pense pas
pouvoir disposer, avont 10 fin de 1978, des resultats de 10 premiere
etape de l'etude du systeme de previsions de zone entreprise par
l'OAC! ainsi que de ceux concernant un essai du service d'information
de vol pour II exploitation (OFlS), qui sont les deux grandes questions que Ie Groupe de travail PROMET doit etudier.
5.1.5
La decision concernant 10 proposition de tenir, en 1979,
une conference technique sur les 'applications de la meteorologie
aeronautique pour assurer l'efficacite et 10 securite des operations
est consignee au point 10.1 de l'ordre du jour. Quant a 10 date de
10 septieme session de 10 CMAe, Ie Comite a differe so decision cor
i l semble possible qulune Conference de navigation aerienne de
l'OAC! necessitont une reunion conjointe avec 10 CMAe ait lieu
en 1981.
5.1.6
En ce qui concerne 10 question soule vee au paragraphe 5.1.17 du resume general des travaux de 10 vingt-huitieme
session du Comite executif et au paragraphe 5.1.6 du resume general
des travaux de 10 vingt-neuvieme session du Comite executif, portant
sur Ie point de savoir s'il ne serait pas possible que, lors des
futures reunions conjointes OMM/OACl, les deux Organisations concentrent leur attention sur les problemes qui presentent une importance
commune et que 10 periode pendant laquelle elles doivent sieger
ensemble so it reduite au minimum, il resulte d'un echange de correspondonce avec Ie Secretaire general de l'OACl que Ie Conseil de
1 I OAC! 0 exprime a plusie~rs reprises un point de vue semblable a
celui du Comite executif de l'OMM et juge souhaitable de reduire
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au m~n~mum Ie nombre de reunions conjointes. A cet agard, Ie Comite
a note que, depuis 1976 et jusqu'c l'onnee 1980 incluse, aucune reunion de l'OACI traitont de questions de meteorologie aeronautique qui
necessiteraient une session conjointe avec 10 CMAe n'e eu lieu ou
n'est prevue.

5.2

MeteoroIo ie

com ris Ie ra

ort du

resident

de 10 CMA

5.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport que lui a presente Ie president de 10 Commission de meteorologie
agricole, oinsi que du rapport du Secreta ire general sur les activites agrometeoro!ogiques visant a aider 10 production alimentaire. Le
Comite slest declare tres satisfait des progres accomplis en. 1977 et
au debut de 1978, notamment en ce qui concerne les activites deployees
par l'OMM pour aider les pays en developpement a ameliorer les moyens
dont ils disposent pour l'application de la meteorologie a l'agriculture. A ce propos, il a ete precise que l'aide financiere fournie
par des organismes tels que Ie PNUD, Ie FIDA et 10 Banque mondiale
etait destinee a financer des pro jets visant a renforcer les mayens
dont disposent les services meteorologiques nationaux pour fournir
une assistance appropriee c l'agriculture. L'attention d'autres orgonismes internationaux de financement, comme 10 Bonque mondiale, a
egalement ete ottiree sur Ie fait que l'agrometeorologie est importante pour les pro jets nationaux de developpement ogricole. On a
fait observer qu'il conviendrait d'evaluer les resultats des missions
de courte duree accomplies par des experts en meteorologie agricole
dans les pays en developpement et d'utiliser les conclusions de ces
evaluations pour l'organisation des futures missions de ce type.

5.2.2
Le Comite executif a approuve les mesures prises par Ie
President de l'OMM concernant la designation des rapporteurs de 10
CMAg pour 10 variobilite climatique et pour_les services consultotifsde meteorologie agricole. A cet agard, 10 publication d'un grand
nombre' de Notes techniques par 10 Commission de meteorologie agricole
a ete tres appreciee. Le Comite executif a exprime l'espoir que Ie
nouveau Guide des pratiques de meteorologie ogricole seroit prochoi~
nement disponible, d'outont plus que sa porution doit repondre, tout
au moins dans une certaine mesure, c_ 10 demande formulee dans 10
resolution 21 (VII-AR I)- concernant 10 preparation d'un Manuel de
meteorologie agricole.
5.2.3
Le Comite executif a pris note des progres accomplis dons
Ie lancement du pro jet pilote sur les messages AGMET en Afrique occidentale.
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5.2.4
Le Comit6 executif s'est felicite du bon deroulement
a) dlun cycle d'etudes sur 10 meteorologie agricole a Tachkent, en
novembre 1977, dont les conclusions seront etudiees par 10 CMAg et
par I'Association regionale II, b) d'une conference technique chargee d'etudier les avontages economiques potentiels de 10 meteorologie
agricole, qui a ete copotronnee par 10 FAO et slest tenue a son siege
a Rome, en octobre 1977, c) d'une reunion d'experts sur les modeles
de relations entre les conditions meteorologiques et les cultures,
qui slest tenue a Ottawa (Canada), en octobre 1977, et d) dlun cycle
d'etudes sur les applications de 10 meteorologie et de I'hydrologie
cux problemes de 10 secheresse dans 10 zone du Sahel et d'autres
regions d'Afrique a Niamey (Niger), en novernbre 1977. Le Comite a
aussi note avec satisfaction que Ie PNUE avait copatronne Ie dernier
cycle d'etudes susrnentionne en finangant 10 participation de specialistes de la pedologie, de l'utilisation des terres, de l'amenagernent
des terrains de grands parcours et de l'agronomie.
5.2.5
Le Comite a tenu a remercier 10 FAO d'avoir adopte, lors
de so conference de 19771 une resolution sur la cooperation avec
l'Organisation meteorologique mondiole. II s'est declare convaincu
que cette resolution aurait des resultats satisfaisants, non seulement au niveau international, mois aussi, ce qui est encore plus important, au niveau national. Le representant de la FAD a decrit les
projets entrepris conjointernent par les deux organisations dans Ie
domaine de l'agriculture et de 10 meteorologie et s'est felicite, au
nom de son organisation, de 10 cooperation toujours plus etroite que
cette derniere entretient avec l'OMM pour ces projets. Le Comite a
adopte une resolution (resolution 13 (EC-XXX)) invitant instamment
les Membres a utiliser au maximum les informations climatologiques et
meteorologiques disponibles pour la plonification de 1 'agriculture et
les activites agricoles et a faire en sorte que les organismes agricoles et les services meteorologiques nationaux cooperent etroitement.
5.2.6
La FAO a propose d'organiser pour 1979, conjointement avec
l'OMM et l'Unesco, des journees d'etude consacrees aux effets des conditions meteorologiques sur Ie rendement brut des p8turages. Cette
reunion doit remplacer Ie colloque que l'OMM devait orgoniser l en
1978 1 sur Ie merne sujet et necessitera done que lion reporte sur Ie
budget de l'exercice de 1979 une partie seulement des credits approuves pour Ie colloque en question. Le Comite a aussi note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait accepte l'offre de 10 FAO et
de I'Agence spatiole europeenne d'orgoniser, pour 1978, conjointement
avec I'OMM, un cours de formation (en ang1ais) sur les applications
des donnees de teledetection a la meteorologie agricole et que les
depenses afferentes a ce cours seraient financees au moyen des
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credits disponibles. La decision prise par Ie Camite au sujet de
l'organisation, par 10 FAD, l'Agence spatiole europeenne et I'OHM,
dlun autre cours de formation professionnelle (en frongais) sur Ie
merne sujet, mnis en 1979, est consignee au point 10.1 de l'ordre du
jour.
5.2.7
Le Camite a vivement oppuye les rnesures prises por Ie
Secreta ire general pour cooperer avec 10 FAD a 10 lutte contre les
criquets pelerins dans 10 region de 10 mer Rouge. A ce propos, il a
ete precise au Camite que l'apport de I'OMM au systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentotion et I'agriculture de
10 FAD avait pris 10 forme de valeurs decadaires de 10 hauteur tot ale
des precipitations pour Ie Sahel et d'autres pays d'Afrique.
5.2.8
Le Comite executif a autorise Ie report a 1979 d'une session du Groupe de travail des experiences internationales en vue de
l'acquisition de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et la culture du ble.. La decision relative au report des
credits necessaires a cette fin a ete prise au titre du point 10.1
de l'ordre du jour.
5.2.9
Le Comite a pris note des nouveaux progres accomplis dans
l'organisation, en 1978, d'un colloque sur les conditions meteorologiques et Ie riz dans Ie sud-est de l'Asie.
5.2.10
Le Comite s'est aussi felicite des efforts interinstitutions deployes en vue de 10 realisation d'une etude agroclimatologique dans Ie sud-est de l'Asie.
5.2.11
En approuvont Ie plan propose par Ie Secreta ire general
pour les activites agrometeorologiques visant a aider 10 production
alimentaire en 1979 (voir 10 resolution 13 (EC-XXX», Ie Comite executif a insiste sur Ie fait que ces activites devraient etre plus
particulierement axees sur Ie renforcement des services agrometeorologiques notionoux. II a aussi demonde au Secretaire general de
presenter au Huitieme Congres un rapport sur les progres accomplis
au cours de 10 septieme periode financiere.

5.3

A

com ris Ie

rapport du president
5.3.1

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rap-

port de M. M.K. Thomas (Canada), president de 10 CASMC, qui a-ete

elu lors de 10 septieme session de 10 commission, tenue a Geneve du
17 au 28 avril 1978. Le Comite a- remercie particulierement Ie
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professeur H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Amerique), qui presidait auporavant 10 c'ommission, de 10 contribution precieuse qu'il a apportee
a 10 climatologie moderne et a ses applications dans Ie mande entier.

Au sujet de 10 septieme session de 10 CASMe, Ie Camite
slest felicite des efforts deployes par 10 c.ommission pour mettre
au point son programme en tenant compte du role de plus en plus important que 10 meteorologie et 10 climatologie devrant jouer en raison des
nouvelles dimensions que prennent aujourd'hui les problemes economiques t sociaux et environnementaux aussi bien dans les regions developpees que dans les regions en developpement du mande. Les domaines
d'opplicotion sont precisement l'energie, l'amenagement du territoire
urbain et regional, les etablissernents humains, Ie genie civil et la
construction, Ie tourisme, l'entreposage des merchandises et les transports et 10 biometeorologie humoine.
5.3.2

5.3.3
S'agissant des stations cllmatologiques et de l'utilisation
de leurs donnees d'observation a des fins pratiques, Ie president de 10
CASMC a reconnu que les stations climatologiques principales sont souvent les memes que les stations synoptiques terrestres i dans les cas
de ce genre, il conviendrait naturellement que Ie rassemblement et
I t archivage des donnees climatologiques soient assures dans Ie cadre
de la Vellie meteorologique mandiale. Le president a toutefois souligne qu'il existe des dizaines de milliers d'autres stations climatologiques, depuis les stations climotologiques principales jusqu'aux
simples stations pluviometriques,qui ne sont pas situees aux memes emplacements que les stations synoptiques. Les activites de ces stations climatologiques, si elles sont bien situees et exploitees dans
de bonnes conditions, et l'utilisation de leurs donnees pour appuyer
divers secteurs des economies nationales se sont revelees extremement
importantes. En raison de l'absence d'une infrastructure et de directives appropriees de I'OMM et de 10 grave penurie de personnel specialise, les pays en developpement ne tirent pas suffisamment perti
des avantages de l'utilisation des donnees climatologiques pour appuyer
les activites humaines. Le president de la CASMC a fait savoir au
Comite que, lors de la reunion des presidents des commissions techniques, il lui avait ete demande de distribuer des propositions
d'amendements aux attributions de 10 CASMC visant a combler ces lacunes dans les activites de l'OMM. Le Comite a sou1igne a ce propos
les dispositions quill a preconisees au paragraphe 3.1.3.
5.3.4
Les principales decisions du Comite executif sur les recommandetions et resolutions adoptees par 10 CASMC a so septieme session
sont consignees dans Ie resolution 14 (EC-XXX). Le Comite a decide
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d'incorporer 10 teneur de 10 recommendation 8/1 (CASMC-VII) - Repertoires des stations climotologiques et catalogues de donnees climatologiques - dans 10 resolution 15 (Ee-XXX) et de 10 recommando-_
ticn 16/1 (CASMC-VII) - Preparation de directives sur les calculs
des parametres climatiques utilisahles pour les travaux du genie
civil et les pro jets de construction - dans 10 resolution 16 (Ee-XXX).
Au cours des dabots consacres au rapport de 10 CASMC, on a 50u1i9n6
10 necessite d'omeliorer sensiblement les echanges de donnees CLlMAT
et CLlMAT TEMP sur Ie systeme mondiel de telecommunications.

5.3.5
Au sujet de 10 preparation et du tirage du premier volume
de I'Atlas climatique de l'Asie, Ie Comite a souhaite une fois de plus
exprimer so reconnaissance au Comite d'Etat de l'U.R.S.S. pour l'hydrometeorologie et 10 surveillance de l'environnement qui a accepte
d'accomplir ce travail c Leningrad. Le Comite a appuye la suggestion
selon laquelle il faudrait s'efforcer de t~ouver I'aide financiere
necessaira aux travaux d'impression, en tenant compte du budget.or_
dinaire de l'OMM ainsi que d'autres ressources possibles. On a surtout fait valoir c cet egard que les utilisateurs avaient besoin de
disposer d'urgence de bases solides pour les applications des renseignements climatologiques.
5.3.6
Pour ce qui est de 10 preparation de la prem1ere se~ie des
cartes climatiques representant les valeurs mensuelles et annuelles doe
la temperature et des precipitations en Afrique, Ie Comite a adresse
en particulier ses remerciements a l'Administration meteorologique de
l'Egypte qui a accepte de se charger de cette tache.
5.3.7
Le Comite a pris note des conclusions de la CASHC au
sujet de 10 contribution qulelle pourrait apporter a certaines
parties -du Programme climatologique mondial, telles qu elles sont
consignees oux parographes 4.7 et 4.8 du resume general des travoux
de 10 septieme session de 10 CASMC. Le Comite a reconnu que ces
conclusions seront utiles au Secretoire general lorsqulil etablira
les plans definitifs qulil a ete prie de soumettre au Huitieme
Congres.
I

5.3.8
11 a ete generolement reconnu que 10 CASHC aura un role
important a jouer dans divers domaines du Programme climatologique
mondiel, mais Ie Comite a prefers ne pas se prononcer sur 10 proposition tendont a ce que 10 CASMC se reunisse deux fois au cours de
10 hui tieme periode financiere - une -session ordinaire et une session
extroordinoire - avant que des progres ne soient accomplis au sujet
des mecanismes de planification necessaires pour Ie POM (voir Ie
paragraphe 22 de l'annexe II).
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5.3.9
Les conclusions du Camite concernant les sessions des
deux groupes de travail de 10 CASMe qulil est propose de tenir en
1979 sont mentionnees au point 10.1 de l'ordre du jour. En ce qui
concerne les colloques, conferences et cycles d'etudes proposes pour
10 prochaine peri ode financiere l il convient de se referer aux dis_
cussions qui ant eu lieu a propos du point 10.2 et aux propositions
du Secretaire general concernant Ie programme et Ie budget pour 10
huitieme periode financiere.

5.3.10
Le representant du PNUE a donne des informations au Camite
au sujet de 10 recente reunion OMMjPNUE d'experts gouvernementaux sur
10 surveillance de l'environnement seus 1'on91e du climat qui a ete
approuvee por Ie Comite executif lors de sa vingt_neuvieme session.
II a fait savoir qu~ dans Ie cadre du systeme mondial de surveillance
continue de llenvironnement (GEMS)/ les participants a cette reunion
ont souligne 10 necessite de rassembler systematiquement toutes les
donnees climatologiques, maritimes et autres informations portant
sur Ie climat disponibles pour les utiliser dans des etudes du climat
et de so variabilite ainsi que dans d'autres etudes sur l'environ_
nement, dont 10 plupart necessitent des donnees climatologiques.

5.4

Aspects meteorologigues des prablemes energetigues
(point 5.4)

5.4 l
Le Comite a examine les progres accomplis dans 10 realisation des objectifs prioritaires inscrits au plan d'action de l'OMM
en matiere d'energie et a approuve Ie programme d'activite futur
propose par Ie Secretaire general. Le Comite a note que les progres
realises jusqu'ici avaient ete plus lents que prevu, en raison des
limitations imposees par l'absence des res sources extro-budgetoires
que l'on attendait du PNUE. A cet egard, Ie representant dudit
programme a fait savoir au Comite que Ie PNUE examinera a nouveau
les possibilites d'appuyer financierement differents projets prevus
dans Ie cadre du plan dUaction de l'OMM en matiere d'energie, en
particulier ceux qui concernent les sources d'energie non traditionnelles, plus precisement l'energie solaire et l'energie eolienne.
a

5a4.2

Le Comite a note que 10 preparation des deux parties
d'une Note technique sur les aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales nu~leaires
etait parvenue a un stade avance. En outre, il a pris note avec
satisfaction de 10 cooperation etroite qui s'est instauree entre
l'AIEA et l'OMM dans ce domaine, ainsi que pour 10 preparation des
guides de securite de l'AIEA qui comportent des aspects meteorologiques et hydrologiques et pour la planification de missions
~onjointes dans les pays en developpement, organisees sur demande.
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Le Comite executif a exprime Ie voeu que Ie Sacretaire general
prenne des mesures pour assurer une coordination avec I'ArEA en ce
qui concerne 10 question de 10 contribution financiere a 10 preparation de ces guides.
5.4.3
Le Comite executif a confirms a nOUveau I'opinion selon
laquelle les reunions proposees pour grouper des meteorologistes et
des experts specialises les uns et les Qutres dans les domaines de
l'energie solaire et de l'energie aolienne constitueraient un moyen
tres utile de traduire les connaissances meteorologiques en applications protiques dans ces domaines.

5.4.4
Le Comite a accueilli avec satisfaction les mesures
prises par Ie Secretaire general en vue de convoquer une reunion du
comite d'organisation de la reunion de l'OMM sur l'energie solaire,
qui doit se tenir en 1978, ainsi que Ie plan concernant la preparation d' une Note technique sur les aspects meteorologiques de l'·utilisation du rayonnement solair-e conme source d'energie. Le Comite
a prie Ie Secretaire general de faire rapport sur les resultats de
la reunion directement au Huitieme Congres, afin que celui-ci
approuve la ligne d'orientation future du programme d'activite.
5.4.5
Le Comite a prie Ie Secretaire general de continuer a
collaborer avec les institutions appropriees du systeme des Nations
Unies et d'autres organisations internationales en vue de planifier
et de developper l'utilisation de l'energie solaire et eolienne et
d'eviter l'actuelle dispersion des efforts.

5.5

La meteorologie et la desertification (point 5.5)

505.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de la Conference
des Nations Unies sur 10 desertification, les decisions de l'Assemblee
generale des Nations Unies sur Ie plan d'action des Nations Unies
visant a lutter contre la desertification et les propositions du
Secretaire general concernant les mesures a prendre par I'OMMo II a
note qu~ dans un grand nombre de ses recommandations, 10 Conferencedes Nations Unies sur 10 desertification demandait l'adoption de
mesures entrant dans Ie cadre des competences de l'OMM et que des travaux ant deja ete entrepris au sujet de nombreux aspects des activites
courantes de l'Organisation. II a note en particulier qu~dans so
recommandation 23, 10 Conference des Nations Unies sur 10 desertification invitait directement l'OMM et d'autres institutions a appuyer
I'action internationale visant a lutter contre 10 desertification dans
Ie cadre du plan d'action des Nations Unieso Le Comite a estime que
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Ie probleme de 10 desertification etoit urgent et a decide de repondre de maniere positive a l'invitotion de l'Assemblee generale des
Nations Unies. II a adopts 10 resolution 17 (EC-XXX) - Collaboration de l'OMM a 10 lutte contre 10 desertification - et un plan d'acticn de l'OMM concernant les aspects meteorologiques et hydrologiques
de 10 lutte contre 10 desertification, reproduit dons l'onnexe XII.
A cet agard, Ie Comite a expr1me ses remerciements au Secretaire
general pour les mesures qulil a deja prises en 10 matiere.
5.502
En adoptont Ie plan d'action de l'OMM, Ie Comite a estime
qulil serait premature dly foire figurer une liste de mesures prioritaires, stant donne que les arrangements institutionnels internationaux viennent juste d'etre etablis et n'ont pas encore permis de definir les priorites sur Ie plan international. Le Secreta ire general
a ete prie de prendre les mesures qui s'imposent irnrnediatement, dans
les limites des ressources disponibleso II a en outre ete prier
compte tenu de l'evolution de 10 situation, de faire rapport au
Huitieme Congres sur les dispositions prises
cet egard et de lui
soumettre Ie plan d'action de l'QMM concernant les aspects meteorologiques, climatologiques et hydrologiques de la lutte contre 10 desertification et les amendements qu'il y aurait lieu d'y apporter r l~Orga
nisation des Nations Unies oyant estime qu'il fallait entreprendre
immediatement une action au cours de la periode qui s'achevera en 19840
Le Secreta ire general a egalement ete prie de veiller a ce que l'OMM
participe aUx arrangements institutionnels internationaux.

a

5.6

a

la

ollution de l'environnement

5.6.1
Le Comite executif 0 examine et approuve les recommandations formulees par son Groupe d'experts de 10 pollution de l ' envi_
ronnement a sa deuxieme session (octobre 1977) et pris un certain
nombre de decisions au sujet de faits nouveaux qui se sont produits
apres 10 session du groupe. Les conclusions du Comite sont consignees
dans 10 resolution 18
(EC-XXX) et son annexe (onnex~ XIII).
5.6.2
Lars de l'exomen de cette question, plusieurs membres du
Comite ant fait etat des difficultes inherentes cux mesures des taux
de concentration de 10 pollution de fond et insiste sur l' importance
que revetent l'etalonnage et 10 normalisation des instruments. On a
aussi fait valoir qu'il faudrait agir avec prudence dans Ie choix
des variables a surveiller. Le Co mite a note que c'est dans cet
esprit que la conference technique dont il est question au paragraphe 506.3 ci-apres sera convoquee pour elaboreI, notamment, des procedures de contrcle de qualite et faire Ie point des progres accomplis, ce qui evitera que les projets n'atteignent pas leurs objectifs.
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5.6.3
Le Camite executif a appris avec satisfaction que les
Etats-Unis d'Amerique avaient accepte d'accueillir une conference
technique qui traiterait une grande partie des questions enumerees
au paragraphe 1.1.12 de 10 partie A de l'annexe XIII. On trouvera
des renseignements detailles au sujet de cette conference au paragraphe 4.4.5 du resume general. II convient de noter que cette
conference technique doit completer Ie colloque sur 10 surveillance
de 10 pollution dans differents milieux T qui doit avoir lieu a Riga,
en decembre 1978, sur l'invitation de l'U.R.S.S.
5.6.4
Le Camite a pris connaissance des premiers resultats de
l'etude de faisabilite entrep~ise pour 10 creation drune station de
base sur Ie mont Kenya et note que ces resultats seraient utiles
pour elaborer les cri teres a observer pour l' emplacement des stations·,
II a aussi note que l'OMM et Ie PNUE seraient prochainement saisis
d'un rapport sur l'efficacite d'une tEdle' station.

5.6.5
Le Comite a estime que toutes nouvelles stations qui
seraient creees pour 10 surveillance des parametres de l'environnement (pollution de fond) devroient, autont que possible, etre
integrees au reseau BAPMoN.
5.6.6
Le Comite a note que Ie PNUE avo it demande a l'OHM
d'entreprendre une etude sur 10 contribution de l'atmosphere a 10
pollution de la mer Mediterranee, a partir de sources situees a
terre. II a reconnu les difficultes que presente l'evoluation de
la pollution par l'atmosphere de mers semi-fermees et a prie Ie
Secretaire general d'taudier 10 possibilite de mettre au point une
methode permettont de proceder a une telle evaluation.
5.6.7
Le Comite executif a pris connaissance avec interet des
renseignements que lui a communiques Ie professeur Ju. A. Izroel sur
10 surveillance dans divers milieux, notamment dans les reserves de
10 biosphere et dans l'environnement marin. Le Comite a estime que
Ie poragrophe 4.1 de la partie A de l'annexe XIII repondait a la -pro-·.
position visant a creer un groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement dans differents milieux. Le Comite a reconnu que son
Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement devroit se reunir, au debut de 1979, pour examiner les resultots du colloque sur
la pollution de l'environnement dons divers milieux (Riga, decembre 1978), ainsi que les travaux du groupe d'experts susmentionne.
En ce qui concerne Ie programme d'observation que l'U.R.S.S. se
propose d'entreprendre dans Ie cadre de 10 surveillance de 10 pollution du milieu marin, Ie Comite a estime que ce pro-jet pouvait
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interesser les Membres et que Ie Secretaire general devrait done les
tenir au courant de son execution. II a aussi estime qu'il faudrait
tenir compte de ce programme lors de l'elaboration du programme
d'observation, a berd de navires meteorologiques, de 10 pollution
du milieu marin (voir Ie parographe 2.1.7 de 10 partie A de l'an-

nexe XIII).
5.6.8
Le Comite a decide de reconduire son groupe d~experts
susmentionne avec les memes attributions et 10 merne composition. 11
a note que les mesures dont il ovait recommand6 I'execution a sa
vingt-neuvieme session pour elargir Ie domaine de competence du groupe
nlavaient que partiellement abouti. Glest pourquoi Ie Comite a estime
qulil falleit, pour faciliter les travaux du groupe, prendre les dispositions suivantes :
.

a)

creer des groupes d' experts ad hoc., tont au sein du
groupe d'experts qulen dehors de celui-ci, qui travailleraient par correspondance;

b)

continuer dlorganiser des reunions speciales dlexperts,
notamment avec d'autres organisations internationales,
si lion dispose des fonds necessaires;

c)

~~iliser pleinement les services des groupes de travail
ou des rapporteurs des commissions techniques.

6.

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

6.1

Programme d'hydrologie operationnelle (y compris Ie

rapport du president de la GHy) (point 6.1)
6.1.1
Le Camite executif a pris note avec inter~t du rapport du
president de la CHy sur Ie deroulement des activites de 10 Commission
d'hydrologie et sur les mesures prises par 10 CHy au sujet de 10 resolution 18 (EC-XXIX). II a note les progres reels accomplis dons 10
mise en oeuvre du projet sur 10 comparaison de modeles conceptuels de
l'ecoulement dfi a la fonte des neiges et Ie fait que Ie Groupe de
travail de la prevision hydrologique de 10 Commission d'hydrologie
avait prepare un rapport sur les aspects hydrologiques des effets
combines des ondes de temp~te et des precipitations intenses, rapport
qui devait ~tre soumis au Groupe de travail de 10 meteorologie tropi-

cale de la GSA.
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6.1.2
Le Camite c examine 10 proposition du president de 10 CHy
tendant a ce qulun hydrologue dlun pays en developpement, de preference, soit designs pour foire partie du Groupe d'experts de 1'en5eignement et de 10 formation professionnelle du Comite executif. Le
Comite a ete d'avis qulil fallait pouvoir recourir a des competences
hydrologiques au cours des seances du groupe d'experts consacrees a
des questions hydrologiques. La decision pertinente a ete prise.o
propos du point 8 de I'ordre du jour; toutefoi~ Ie Comite executif a
reconnu que, dans ces cas-la, Ie president du groupe d'experts devrait
inviter Ie president de 10 Commission d'hydrologie a designer un
expert pour participer a 10 session. A ce sujet, il 0 egolement pris
note de sa decision anterieure consignee au paragraphe 4.2.11 du
resume general des trovaux de la vingt-septieme session du Comite
exec uti f.
6.1.3
Le Comite a ete informe du fait que Ie Secretaire general
avait continue a accorder son appui aux activites de formation professionnelle des Membres dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle
et que des enqu@tes preliminaires avaient ete entreprises au Guatemala
et au Venezuela sur les possibilites d'organisation de cours en langue
espagnole dans ce domaine. Un cycle d'etudes itinerant sur les precipitations intenses et les crues se tiendra vers la fin de l'onnee 1978
et interessero les Regions de I'Asie et du Pacifique Sud-Ouest. En ce
qui concerne I'aide accordee par l'OMM aux services hydrologiqu'es des
poys Membres pour formuler et mettre au point des projets d'hydrologie
operotionnelle, Ie Comite a note avec satisfaction que lion avait eu
recours au maximum a cet egard cux fonctionnaires du Secretariat
effectuant des missions.

6.1.4
Le Comite a note que 10 Commission d'hydrologie avait
fourni des apports importonts a la planification des octivites de
l'OMM concernant les variations climatiques et Ie Programme climatologique mondial et qu'un nouveau rapporteur de la Commission d ' hydrologie
pour les aspects hydrologiques de 10 variabilite climatique avait ete
namme oux fins de canseiller Ie president de 10 Commission d ' hydrologie
sur tous les aspects de cette question. Le Comite a eta mis au courant
de la proposition du Groupe de travail consultatif de la Commission
d'hydrologie tendant a inclure Ie president de 10 CHy au nombre des
membres du Groupe d'experts des changements et de 10 variabilite du
climat du Comite executif. Le Camite a pris une decision concernant
cette proposition a propos du paint 7 de l'ordre du jour.
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6.1.5
Le Comite c fait siennes les propositions formulees par
Ie president de 10 Commission d'hydrologie concernant les sessions des
groupes de travail de 10 CHy en 1979. II a note et approuve Ie fait
que I'OHM copatronnerait un colloque sur 10 contribution des observations spatiales a l'etude et a 10 gestion des ressources en eou
(lnde, 1979) et donnerait son appui a un colloque international sur
certains aspects scientifiques du calcul des caracteristiques hydrologiques pour 10 planification des ressources en eou (Leningrad,
U.R.S.S., 1979). En outre, Ie Comite a approuve Ie transfert au
budget de 1979 des fonds qu'il avait approuves a sa vingt-neuvieme
session pour deux reunions prevues pour 1978 et qui ont ete reportees
en 1979, a sovoir les .journees d'etude sur 10 teledetection de 10
neige et de l'humidite du sol (Norvege, avril 1979) et Ie colloque
international sur les aspects hydrologiques des secheresses (lnde,
decembre 1979). II a en outre note que deux colloques, organises
par l'AISH, seraient copatronnes par l'OMM. Les incidences financieres de toutes les reunions precitees ant ete examinees a propos
du point 10.1 de l'ordre du jour.

6.1.6
Le Comite a passe en revue les mesures prises depuis so
precedente session dans Ie cadre de 10 resolution 19 (EC-XXIX) concernant Ie systeme hydrologique operotionnel a fins multiples (SHOFM~
II a note que 10 mise en oeuvre de cette resolution 0 progresse mais
que d'autres mesures restent a prendre. II est notamment necessoire
de consulter tous les Membres de l'OMM a ce sujet.
6.1.7
Dons ces conditions, Ie Comite a estime qu'il ne pouvait
pas opprouver entierement, sous sa forme actuelle, Ie rapport provisoire qui lui a ete presente, et qu'il falloit prendre des mesures en
vue de consulter tous les Membres. Le Comite a prie Ie Secretoire
general de preporer, sur 10 base des reponses transmises par les Membres et en cooperation avec Ie president de 10 CHy, un pro jet de plan
pour Ie SHOFM, conformement cux alineas 2 et 3 du dispositif de 10
resolution precitee et, puisque Ie Comite executif ne tiendra pas
d'autre session avant Ie Huitiame Congras, de presenter directement
ce plan au Congras afin qu'il I'examine au point approprie de l'ordre
du jour.

6.1.8
Ce foisont, Ie Secreta ire general devra tenir compte du
point de vue du Comite executif selon lequel les mesures qui pourraient etre opprouvees dons ce domaine par Ie Congras ne necessiteroient proboblement pas de modifications des structures actuelles du
Secretariat et de 10 Commission d'hydrologie.
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Comite consultatif d'hydrolo9ie operationnelle (point 6.2)

6.2.1
Le Comite a pris note en slen felicitant du rapport du
president du eCHO. II a note, en particulier, que les contacts entre
les services hydrologiques de l'OMM n'ont cesse de slameliorer pendant
10 periode consideree, dans Ie sens recommande par Ie eCHO et approuve
por Ie Comite executif. Sur 10 recommendation du eCHO, un "Recueil
d'exemples d'organisation et d'exploitation des services hydrologiques"
et des IIRenseignements stotistiques sur les activites d'hydrologie
operationnelle l l ant ete publies en 1977. A cet agard, Ie Comite a tHe
informe que, comme 1'0 recommande Ie eCHO, on envisage de mettre sur
ordinateur ces renseignements statistiques pour faciliter leur mise a
jour future et l'impression de cette publication.
6.2.2
Le Comite a note que Ie Secretaire general prenait les
mesures appropriees pour assurer Ie mise en oeuvre des recommandations
de 10 troisieme session du CCHO, telles qu'elies ont ete approuvees
par Ie Comite executif aux termes de so resolution 20 (EC-XXIX).
6.2.3
Le Comite a en outre note que, 10 quatrieme session du
CCHO devant se tenir en novembre 1978, l~s resultots de ses travaux
seront inclus t comme il conviendra, dans Ie rapport que Ie eCHO
presentero au Huitieme Congres et qui sera consacre a ses activites
pendant toute 10 periode d'intersession. A 50 quotrieme session, Ie
CCHO examinera notamment les propositions concernant un plan detaille
de formation professionnelle de techniciens en hydrologie qui est
actuellement en preparation avec 11aide de plusieurs Membres de l'OMM.
En outre, des propositions concernant un plan relatif a l'etablissement dlun programme destine a determiner les besoins des pays_.en
developpement qui requierent de l'aide en hydrologie operationnelle,
et a identifier les pays Membres qui sont disposes a leur fournir
cette aide, sont en cours d'elaboration.
6.2.4
Le Comite a note que, c'onformement a 10 decision qulil
avait prise a so vingt-neuvieme session, Ie CCHO etudiero egalement,
a so quatrieme session, 10 documentation qui doit 3tre incluse dons
une annexe au Volume III (Hydrologie) du Reglement technique de I'OMM,
que les organes competents de la CHy sont en train de pre parer et qui
sera distribuee aux membres de la Commission of in qu'ils donnent leur
avis. Le texte de cette annexe sera egalement etudie par les conseillers hydrologiques des representants permanents qui assisteront au
Huitieme Congres, au cours d'une reunion speciale organisee pendant
Ie Congres, comme i1 est indique au paragraphe 6.2.6 du resume general
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des travaux de 10 vingt-neuvieme session du Comite executif. A cet
agard, Ie Camite est convenu que cette reunion dependra de 10 decision
prise par Ie Cangres, conformement cux dispositions correspondantes
du Reglement general.
6.2.5

Etont donne que 10 mise en oeuvre de 10 resolution 20

(EG-XXIX) se poursuit, Ie Camite a decide de 10 maintenir en vigueur.
6.3

Cooperation avec d'outres organisations internationales
en matiere d'h draIc ie et de mise en valeur des ressources
~ (point 6.3
Le Camite a

ete

informe des mesures prises pour appliquer
a donner cux recommendations de 10 Conference des Nations Unies sur l'eou. II a note que
l'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies ovait adopte
Ie rapport de 10 conference ~t que, conformement a 10 demande formulee
par Ie Comite executif, Ie Secretaire general avait porte a 10 connaissance des represerrtants permanents des Membres et de leurs conseillers
hydrologiques celles des resolutions et des recommandations de cette
conference qui concernent les activites de l'OMM. Le Comite executif
a etudie les conclusions auxquelles a abouti l'analyse entreprise par
Ie Secretaire general en consultation avec les presidents de 10 CHy
et du CCHO et, Ie cas echeant, avec les presidents d'outres commissions
techniques. II a approuve les conclusions selon lesquelles les
activites deployees actuellement par l'Organisation repondent deja a
la plupart des resolutions et recommandations que 10 conference a
odressees a l'OMM au qui ant trait a son domaine de responsobilites,
essentiellement en matiere d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau, et selon lesquelles les travaux des divers rapporteurs de la CHy pourraient ~tre reorganises de fa~on que, dons les
limites des ressources financieres disponibles, les activites de l'OMM
repondent mieux aux objectifs definis dons les resolutions de 10
conference. Deux questions pour lesquelles l'OMM devrait prendre de
nouvelles initiatives ont ete signalees; il s'agit du rassemblement
et du traitement des donnees meteorologiques et hydrologiques utili sees
pour les pro jets d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines et
rurales, d'une port, et de 10 fourniture et de l'echange de techniques
directement utilisables pour 1 I execution de projets de mise en valeur
des ressources en eau, d'autre port. Le Comite a note que, con formement a 10 decision consignee dons 10 resolution 21 (EC-XXIX), Ie
Secretaire general a inclus dans son pro jet de programme et de budget
pour la huitieme periode financiere des mesures a prendre dans ces
domaines.
6.3.1

10 resolution 21 (EC-XXIX) concernant 10 suite
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Le Comite executif c note avec satisfaction qu'une etroite
se poursuivait et se renforgait avec differentes organisations internationales dans Ie domaine de l'hydrologie et de 10 mise
en valeur des ressources en eau, notamment avec I'Unesco dans Ie cadre
de son Programme hydrologique international (PHY) et avec les
commissions economiques des Nations Unies, Ie PNUD, I'OMS, I'AIEA et
l'IIASA. II a note que 10 cooperation avec les commissions econQmiques
des Notions Unies porte a l'heure actuelle principalement sur 10 suite
a donner a 10 Conference des Nations Unies sur l'eau et qu'un
travail considerable dans ce domaine a ete entrepris conjointement
avec l'Unesco. Le Comite 0 note qulil existe, entre Ie PHY de llUnesco
et Ie PHO de 1iOMM, une bonne coordination fondee sur un arrangement
de travail conclu entre les deux organisations. A cet egard, Ie
Comite a note que;selon Ies indications praliminaires donnees au
Secretariat de 1IOMM, Ie Secretariat de I'Unesco envisageroit d'orgoniser conjointement ovec I'OMM une deuxieme conference hydrologique
internotionale en 1982, mais que cette proposition nlo pas encore eta
examinee par les orgones directeurs campetents de I'Unesco.
6.3.2

~ooperation

6.3.3
Etont donne que les dispositions de la resolution 22
(EC-XXIX) continueront de s'appliquer aux activites de I'OHM entre
10 trentieme et 10 trente et unieme session du Comite executif, ce
dernier a decide de maintenir cette resolution en vigueur.

7.

PROGRAMME GLlMATOLOGIQUE MONDIAL (point 7 de l'ordre
du jour)

O~jectifs

7.1
Lors de so vingt-neuvieme session, Ie Comite executif
ovait propose, pour Ie Programme climatologique mondial, deux objectifs qui sont redefinis comme suit:
approfondir nos connoissances de 10 voriobilite naturelIe du climat et determiner les effets des changements climatiques resultant de causes naturelles ou
d'activites humaines;

aider les personnes chargees de prendre des decisions
planifier et a mieux coordonner les activites
presentont une importance au plan economique, social
et mesologique et sur lesquelles Ie climat peut infIuer, de moniere a attenuer Ia vulnerobilite de ces
octivites a 10 voriabilite et oux changements du climat.

a mieux
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Concept diu" Programme climatologique mondiel (PCM)
7.2
Le Camite a reconnu que, si Ie concept dlun Programme
climatologique mondiel etait nouveau, l'6tude du climat et l'applicoticn des informations climatologiques cux activites humaines ne datoient pas d'hier. En fait, l'OMM et t avant el1e, 110M!, ant toujours ete tres actives dans Ie d'omaine du climat. A des degres divers
les activites actuelles de l'Organisation touchent a taus les domaines du climat. On dispose done de bases solides dans Ie domaine des
connaissances, de I'experience et des trovaux preparatoires pour lancer un Programme climatologique mondiel. Toutefois les objectifs
et les activites proposes pour ce programme impliqueront une reorientation ou un elargissement considerable de tous les efforts actuellement en cours. En outre, pour atteindre les objectifsdu PCM il
faudra que la communaute non meteorologique apporte son concours pour
appliquer les connaissances climatologiques et pour elaborer des strategies en tenant compte de celles-ci.

Principes fondamentaux
7.3
Le Comite a estime qu'il fallait observer, pour la poursuite de l'elaboration du PCM, les principes suivants :

a)

II importe de concevoir la structure du PCM de fa~on a
repondre aux besoins de ce dernier, plutet que de l'adapter au mecanisme institutionnel existant.

b)

II est indispensable de bien definir les responsabilites
dans Ie cadre de chaque sous-programme du PCM.

c)

II conviendrait, autant que possible, d'utiliser des organismes existants. Si cela se revele necessaire, il
faudrait modifier les mandats de ces organismes en fonction des objectifs du programme.

Historique
7.4
Lars de sa vingt-neuvierne session, Ie Comite executif
avait reconnu que l'elaboration dlun plan pour Ie Programme climatologique mondial exigerait des efforts de la part des Membres, des commissions techniques interessees, de son Groupe d'experts des changements et de la variabilite du climat, ainsi que de la port du Secretariat de l'OMM et de nombreuses organisations internationales. Le
Comite avait egalement estime qu'un plan devrait etre prepare avant
Ie Huitieme Congres (1979) de fa~on que celui-ci puisse prendre les
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decisions et les dispositions financieres requises pour 10 mise en
oeuvre de cet important programme. II avoit done prie Ie Secreta ire
general de preparer un pro jet de plan qui serait examine par un groupe
de travail special compose de membres du Gamite executif. Ce groupe
de travail, qui comprenoit Ie President de l'OMM et quotre membres du
Gamite executif, slest rauni au Caire au mois de janvier 1978.

7.5
A so reunion du Caire, ce groupe special est convenu que
Ie PCM devrait etre complet et presente de maniere a bien foire ressortir l'importonce des elements concernant 10 recherche et les applications. Clest dans cet esprit que Ie groupe a defini trois elements
ou sous-programmes principaux du PCM traitant des donnees et services
climatologiques, des recherches sur les changements climatiques et
des effets du climat.
7.6
Ce marne groupe a reconnu que la planification et l'execution dlun programme aussi complexe exigeraient les efforts conjugues de nombreuses institutions du systeme des Nations Unies, a1nsi
que d'autres organisations internationales et nationales, etant entendu cependant que 10 supervision de toutes les activites entreprises dans Ie cadre du programme incomberait a l'OMM.
7.7
Compte tenu des decisions prises par Ie groupe susmentionne, et sur la base de la subdivision du PCM en trois sous-programmes principaux, Ie Secreta ire general a prepare un certain nombre de propositions a l'intention du Comite executif.
Approbation du programme
7.8
Le Comite a etudie avec attention les propositions formulees par Ie Secreta ire general en tenant compte des avis exprimes
par Ie groupe de travail special qui s'est reuni au Caire, par son
Groupe d'experts des changements et de la variabilite du climat, par
les presidents des commissions techniques de l'OMM et par Ie president du Comite mixte dlorganisation du GARP. Le Comite a d'ailleurs
tenu 0 consigner dans Ie resume general de ses travaux sa gratitude
envers tous ceux qui ont contribue 0 donner au PCM une base large et
solide. A l'issue de son examen, Ie Comite est convenu que l'Organisation devrait lancer un nouveau grand programme intitule Programme
climatologique mondial (PCM) qui comprendrait les elements suivants
programme des donnees et des applications climatologiquesj
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programme concernant I' etude des in"fluences du climat
sur les activites humaines;

programme de recherches sur les changements et 10

variabilite du climat.
En consequence, Ie Comite a adopte 10 resolution 19 (EC-XXX).
Arrangements institutionnels
7.9
Pour ce qui est des arrangements institutionnels, Ie
Comite a estime que 10 premiere question a prendre en consideration
etait celIe de 10 coordination generale des actiyites du PCM. En
effet, bien que les elements de ce dernier scient assez independents,
11 sera indispensable d 1 assurer une coordination generale qui devra
s I exercer sur deux plans di fferents, a sevoir Ie pia-n intergouvernemental et Ie pIar)" interinstitutions. Le Comite a declare que l'OMM
devrait assumer la direction des acti-vites dans les deux cas.

7.10
Le CO!Jli te est convenu qu' i1 serai t ·souhai table d' instituer, au moment voulu, un Groupe d'experts intergouvernemental du
Programme climatologique mondial relevant de son autorite.
Le nombre
de membres
de ce groupe d'experts serait restreint et en aucun
cas superieur a celui des membres du Comite executif. Le groupe
d'experts devrait compter au moins un -representant gouvernemental
pour chacune des Regions de l'OMM. Le Comite executif a demande au
Secretaire general d'etudier cette question et de formuler, a l'intention du Huitierne Congres, des propositions touchant l'etablissement, la composition et Ie mandat de ce groupe intergouvernemental.
Ce dernier devrait notamment etre charge d'examiner et d'evaluer les
activites entreprises dans Ie cadre du PCM r d'elaborer la strategie
a suivre et de prendre des dispositions pour gerer les res sources
qui devront etre reunies en sus de celles disponibles au titre du
budget de l'OMM et de celui des autres institutions .interessees du
systeme des Nations Unies.
7.11
Le Comite a tenu a faire savoir qu'il etait tres satisfait de l'excellent travail accompli par son Groupe d'experts des
changements et de la variabilite du climat, et par Ie president de
ce dernier, pour preparer les propositions concernant 10 planification de 10 Conference mondiale sur Ie elimat et du Programme climatologique mondial. Compte tenu de l'evolution actuelle de ces deux
activites et de 10 session prochoine du Huitieme Congres de l'OMM,
Ie Comite a estime qu'aucune necessite immediate ne justifiait actuellement Ie maintien de ce groupe et il a done decide de Ie dissoudre.
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7.12
Par ailleurs, Ie Comite a eta d'avis que 10 planification
et 10 mise au point du Programme climatologique mondiel exigeraient
une cooperation efficoce, aussi bien interdisciplinaire qu'interinstitutionnelle. A cette fin, il a demands au Secreta ire general de
consulter les Qutres orgonismes et institutions interesses pour creer
Ie mecanisme Ie plus propre a assurer cette coordination.

Sous-programmes du PCM

7.13

Le Comite a pris, au sujet des sous-programmes du PCM,
les decisions suivantes

7.13.1
Ce SQus-programme du PCM comporte deux elements distincts
mais etroitement lies entre eux - les donnees et les applications.
S'agissont des donnees Ie Comite a reconnu que leur acquisition de pendroit tres 10rgement de 10 Veille meteorologique mondiale de l'OMM,
des Dutres reseoux d'observation et des bonques de donnees climotologiques deja etoblis et que lion eviterait oinsi tout chevauchement
d'octivites. Crest dans cet esprit qu'il D pri~ Ie Secretaire
general d'organiser des reunions officieuses de planification sur
les donnees meteorologiques et autres necessoires a la fois pour la
recherche et les applications dans Ie domaine du climat, et d'apporter Ie soutien necessaire a Ces reunions. En ce qui concerne, en
particulier, l'element qui a trait cux applications, i l faudrait s'inspirer des conclusions de la Conference mondiale sur Ie climat pour en
elaborer les plans. Ces reunions de planification, qui rassembleraient des representants des commissions techniques competentes de
l'OMM et d'autres organisations internationales s'interessant aux donnees climatologiques, notomment Ie PNUE, la FAO, l'Unesco et Ie crus,
elaboreraient a l'intention du Huitieme Co~gres des plans concernant
10 gestion des donnees climatologiques.
7.13.2
On trouvera de plus amples renseignements sur la fourniture des donnees pour Ie PCM dans l'annexe xrv.
7.13.3
Le Comite a reconnu que Ie deuxieme element de ce sousprogramme, celui qui a trait aux applications, aurait une portee tres
large, puisqu'il recouvre taus les services climatologiques qui doivent etre fournis aux utilisateurs, soit directement, soit par Ie
truchement de conseillers en meteorologia, ainsi qu'aux chercheurs
par l'intermediaire de mecanismes adaptes a leurs besoins. Or, pour
assurer ces services, on a besoin non seulement de donnees climatologiques, mais aussi d'autres apports importants de la part de
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climatologistes et de specialistes d'autres domaines. Parmi les
utilisateurs de donnees climatologiques, il fout aussi campter ceux
qui s'occuperont des Qutres elements du Programme climatologique mondial, par exemple les chercheurs qui etudient 10 variabilite naturelle
du climat, "les repercussions des changements climatiques, etc.

7.13.4
Les programmes actuels de l'OMM et les efforts que celleci a entrepris en collaboration avec d'autres organisations constituent une base solide pour elorgir ce type d'activite. Toutefois,
il est evident que, si l'OMM a Ie role principal, de nombreux Qutres
groupes ou organismes peuvent apporter une contribution importonte;
de plus, Ie syst~me actuel de donnees et de services com porte vraisemblablement encore de grandes lacunes. Ces points sont etudies
dans la partie A de l'annexe XIV.
7.13.5
Le Comite a prie Ie Secreta ire general d'organiser un
groupe officieux de planification, compose de representants des organes de l'OMM et d'autres orgonismes internationaux, qui sera charge
de preparer, a l'intention du -Huitieme Congres, un plan relatif au
sous-programme des applications. Le Secretaire general 0 egalement
ete prie de fournir a ce groupe l'assistance dont il aura besoin.

Programme concernant l'etude des influences du climat sur les octivlt~s-humaln~s-----------------------------------------------------

7.13.6
Le Comite 0 estime que Ie principal objectif de ce programme eta it d'approfondir 10 connaissonce des effets socioux et economiques de 10 voriabilite et des changements du ~limat, de fa~on a
pouvoir rendre, ulterieurement, de meil1eu=s services climatologiques
aux usagers. Ce programme est decrit dans 10 partie B de llannexe XIV.
7.13.7
Le Comite est convenu qu'etant donne que la ConferenGe
mondiale sur Ie climat (CMC) doit mettre l'accent sur les influen~es
du climat sur l'homme, Ie Secretoire general devrait etablir, apres
avoir consulte Ie president du comite d'organisation de 10 conference,
Ie president de 1 'ancien Groupe d'experts des changements et de 10
variabilite du climat, relevant du Comite executif, et Ie president
de 10 CASMC, un petit groupe de plonification charge d'elaborer un
projet de plan concernant l'execution d'etudes sur les influences
reciproques du climat et des activites humoines, que 10 CMC adopterait apres l'avoir examine. Ce foisant, il conviendrait de tenir
dOment compte de l'aide apportee a 10 conference par Ie PNUE et par
Ie crus.
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Programme de recherches sur les changements et 10 variabilite du

clImat---------------------------------------------------------7.13.8
Le Comite a estime que l'objectif a long terme du programme de recherches sur les changements et 10 variabilite du climat
etait de parvenir a mieux comprendre les changements et 10 variobilite du climot, ainsi que leurs causes, qu'elles scient naturelles
ou humaines; il a estime que ce programme devrait (Hre realise
conjointement par I'OMM et Ie crus. Le Comite a en outre ete d'avis
qu1un organisme etabli conjointement devrait guider l'execution de
ce programme de recherches sur Ie climat.
7.13.9
Le Comite a estime que, lors de ses pourparlers avec Ie
Secretaire general du CIUS au sujet de l'execution du programme mondial de recherches sur Ie climat, Ie Secretaire general de l'OHM
devrait slinspirer des principes suivants :

0)

II ne devrait y avoir qu'un seul programme mondiel de
recherches sur Ie climat.

b)

L'OM~ et Ie CIUS devraient etablir conjointement un
Comite scientifique mixte (CSM), compose de douze membres, qui sera charge de fournir des directives scientifiques au sujet des elements du programme de recherches dont 10 reussite exige une cooperation internationale dons Ie cadre des octivites communes aux deux organisations.

c)

Les fonctions du CSM seront les suivantes :
i)

assumer 10 responsabilite de formuler tous les
concepts scientifiques et de coordonner les activites au niveau international, conformement aux
pratiques et procedures suivies par l'OMM et Ie

CIUS;
ii)

determiner les principaux objectifs du sousprogramme de recherches du PCM dont la mise en
oeuvre doit etre assuree conjointement par l'OMM
et Ie crus;

iii)

examiner et evaluer
realisation de tous
recherches et tenir
organes d'execution

les progreS accomplis dans 10
les elements du programme de
au courant de ces progres les
des deux organisations;
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faciliter l'echange d'informations entre les scientifiques responsables de 1 'execution des recherches
sur Ie plan national et international.

d)

Les membres du CSM devraient etre choisis en fonction
de leurs connaissances scientifiques, de leurs capacites
et de leur largeur de vues et ils devraient etre des ignes
conjointement par les orgenes d'execution de I'OMM et
du C1USi six candidats seront proposes par cheque organisation.

e)

Les dispositions oclministratives et financieres devraient
permettre au CSM et a son personnel d'appui de disposer
d'une importante marge de manoeuvre. L'OMM et Ie CIUS
devraient financer, a part eg01e, Ie budget du CSM et de
son personnel d'oppui, qui devro etre soumis onnuellement a l'opprobotion des organes d'execution des deux
organisations. II est probable que certaines des responsobilites confiees au CSM Ie conduiront a depasser Ie
cadre des octivites financees conjointement par l'OMM et
Ie CIUS, ce qui necessitero des credits supplement aires
et, en consequence, pourrait obliger a trouver de nouvelles sources d'assistonce finonciere. Le Secretaire
general de l'OMM sera charge d'administrer les finances
et de fournir les services pour Ie Comite scientifique
mixte et son personnel d'appui, conformement aux procedures approuvees par les orgones d'execution de l'OMM et
du CIUS. II consultera Ie tresorier du CIUS sur toute
question importonte qui pourrait se poser.

f)

En ce qui concerne 10 selection du personnel scientifique,
Ie CSM devra adresser au Secreta ire general de I 'OMM des
recommondations fondees sur I'evoluation des qualifications scientifiques des candidats. Le Secretaire general
procedera ensuite aUx nominations, conformement aux procedures courantes, apres avoir obtenu l'accord des Comites
executifs de l'OMM et du CIUS.

g)

La direction scientifique des trovaux du personnel d'appui
du CSM sera assuree par Ie president du CSM.

7.13.10
Le Comite estime que Ie CHO devrait terminer 10 planification et les etudes entreprises dans Ie cadre du premier objectif
du GAR?, puis s'integrer progressivement, au cours des deux, trois
ou quatre prochaines annees, dans Ie nouvel organe commun pour le
PCM, c'est-a-dire Ie Comite scientifique mixte.
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7.13.11
L'expose des objectifs, fonctions et elements de recherche du programme de recherches sur les changements et 10 variabilite
du climat figure dans Ie partie C de l'onnexe XIV.
7.13.12
Afin quill y ait un proj~t de programme de recherches
Q presenter au Huitieme Congres de liOMM, Ie Comite a charge Ie
Secretaire general de se concerter avec Ie president du Comite mixte
d'organisation et Ie president de 10 CSA, en vue de constituer un
petit groupe de planification ayant pour tache de proposer un plan
de recherches scientifiques qui sera examine par Ie Huitieme Congres.
Pour pre parer Ce plan, Ie groupe devrait suivre l'expose du sousprogramme de recherches figurant dans l'annexe XIV. Le Secretaire
general a egalement ete prie de prendre les dispositions financieres
requises pour ces activites de planification.
Conference mondiale sur Ie climat
7.14
Les documents presentes par Ie Secretaire general et Ie
rapport de la quatrieme session du Groupe d'experts des changements
et de la variabilite du climat ont servi de base a cette discussion.
La resolution 14 (EC-XXIX)"autorisait Ie Secretaire general, apres
consultation du president du groupe d'experts et d'cutres organisations internotionales interessees, a constituer d'urgence un petit
groupe charge d'organiser 10 conference, en lui accordant toute
l'assistance possible dans ses cctivites.
7.15
Le Comite a ete informe que Ie Comite d'organisction
avait tenu deux sessions, en octobre et novembre 1977, sous la presidence de M. R.M. White. Le Comite d'organisation a etabli son
pro pre bureau afin d'etre en mesure de resoudre tout probleme urgent
qui se poserait entre ses sessions. Les representants de l'Unesco,
de la FAa, du PNUE, de IiaMS, de l'IIASA et du CIUS ont participe aUx
sessions du Comite d'organisation.
7.16
Le Comite a ete tres satisfait des progres realises pour
pre parer 10 conference puisqu'i1s ont permis, entre autres, d'etablir
un programme detaille, de choisir les sujets pour les exposes
d'ensemble et de selectionner les auteurs. Le Comite a felicite Ie
Comite d'organisation et son president de l'excellent travail preparatoire qu'ils ont fait.
7.17
Le Comite a note avec satisfaction qu'une reunion des
auteurs des exposes d'ensemble qui seront presentes a 10 conference
a eu lieu en avril 1978 a Laxenburg (Autriche) et a ete couronnee de
succes.
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7.18
Afin que Ie titre de 10 conference evoque correctement
10 nature de celle-ci, Ie Comite a approuve 10 proposition visant a
Ie modifier legerement comme suit
IIConference mondiale sur Ie climat - Conference d'experts
sur Ie climat et l'homrne".

7.19
Le Comite executif a invite Ie President de l'Organisation,
M. M.F. Taha, a remplir les fonctions de president d'honneur de 10
conference. II a confirms et note avec plaisir que M. White avait etc
nomme president de 10 conference, etant entendu que, dans l'intervolle,
Ie Comite d'organisation et son bureau continueront de mener leurs

activites et de prendre les dispositions necessaires avant 10 session.
7.20
Le Comite a adopts 10 recommondation du bureau visant a
augmenter Ie nombre des participants a la conference, en d'autres
termes a ouvrir la conference durant la premiere semaine a d'autres
personnes interessees, etant entendu que, puisque la conference a pour
but de preparer des conclusions et des recommandations precises sur un
nombre limite de questions scientifiques complexes et difficiles, la
deuxieme semaine devrait etre entierement reservee pour les deliberations des experts invites! qui seraient membres des differents groupes
de travail.
7.21
Plusieurs membres du comite se sont preoccupes du statut
de ces participants supplementaires. Le Comite est convenu qu'il
faudrait cloirement indiquer que ceux-ci ne seront admis que pendant
10 premiere semaine de la conference. lIs participeraient essentiellement en qualite d'observateurs et n'auraient oucun role dans les
groupes de travail ou dans la preparation des conclusions et des
recommendations de la conference durant 10 deuxieme semaine.
7.22
La question 0 ete posee de sovoir s'il serait possible
de definir un ensemble de criteres qui permettroient d'assurer une
repartition geographique equitable ainsi qu'une representation en
fonction des differentes disciplines. Le Comite e estime que l'un
des moyens d'y parvenir consisterait a etablir un questionnaire
destine aUx participants supplementaires potentiels, qui serait distribue par Ie Secretaire general lorsqu'il annoncerait que 10 ~re
miere semaine de la conference est ouverte a un plus grand nombre de
personnes. Le president du Comite d'organisation a ete invite a
preparer des criteres de ce type, etant entendu que Ie Secretaire
general les porterait a la connaissance de tous les interesses.
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7.23
Le Camite a reconnu que les demandes de participation
10 conference seraient transmises non seulement par les representonts permanents des pays Membres,mais aussi par d'autres institutions gouvernementales au non gouvernementales. II a decide de
prier Ie Secretaire general d'analyser ces demandes attentivement et
de tenir au courant, dans toute 10 mesure possible, les representants
permanents concernes.

a

7.24
Le Comite est convenu que, dans 10 me sure du possible,
i1 ne fallait ace order une assistance financiere qu'aux experts
invites. Cette assistance prendrait 10 forme d'une contribution
partielle cux frais de voyage ou de sejour, selon les cas. Quant
cux auteurs des exposes d'ensemb1e, Ie Comite est convenu que l'OMM
ou les institutions qui copatronnent la conference devraient, si
necessaire, financer entierement leur participation. Aucune aide
financiere ne serait accordee aUx participants supplementaires.
7.25
Le Comite est convenu qu'il foudrait convoquer une
reunion du bureau du Comite d'organisation a la fin du mois d'aoDt
1978 en vue de faire Ie point des progres realises et de prevoir
les mesures a prendre.
7.26
Le Comite est convenu qu'il fallait ace order des
res sources financiere suffisantes pour organiser 10 conference
elargie.

8.

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

8.1
Le Comite executif a ete in forme que la huitieme session
de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionne11e ova it eu lieu en novembre 1977, a Dakar. En faisant sien
Ie rapport du groupe d'experts, Ie Comite a formule les observations·
suivantes.

8.2

Formation professionnel1e concernant les aspects meteorologiques de la pollution de l'air

8.2.1
Le Comite est convenu que les programmes de formation
du personnel meteorologique charge de s'occuper des problemes relatifs aux aspects meteorologiques de la pollution de l'air devraient
etre publies dans un additif a 10 seconde edition des "Directives
pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie
et en hydrologie operationnelle". II a prie Ie Secretaire general
de foire Ie necessoire a ce sujet.
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8.2.2
Le Comite a approuve 10 proposition du groupe d'experts
selon laquelle des recueils de notes de cours concernant les aspects
meteorologiques de 10 pollution de l'air devraient ~tre prepares a
I'intention des pays en developpement. Le Comite a prie Ie Secretaire general de proceder a I'elaboration de ces recueils en se fondant sur les programmes d'etudes mentionnes ci-dessus. Etont donne
l'ampleur de ces programmes, i l conviendrait de faire participer
plusieurs specialistes a 10 preparation des dlfferentes parties desdits recueils.
8.2.3
Le Comite a ete heureux d'apprendre que l'OMM avoit deja
publie un nouveau recueil de renseignements intitule Environmental
problems related to meteorology and operational hydrology (Problemes
environnementaux relatifs a la meteorologie et a l'hydrologie operationnelle). II est convenu que Ia prochaine edition revisee de
cette publication devrait contenir des renseignements du plus grand
nombre possible de pays.
8.2.4
Le Comite a prie Ie Secretaire general d'accorder toute
l'assistance possible pour l'organisation de cours sur la pollution
de l'atmosphere et la protection de l'environnement. Ace sujet,
Ie Comite a ete heureux d'apprendre que de tels cours seraient
organises prochainement en Hongrie et en Pologne.

8.3

Centres regionaux de formation professionnelle

8.3.1

Moyens de formation disponibies a l'Universite des
~~!!~ee!~~~---------------------------------------

Le Comite a approuve 10 recommandation du groupe d'experts vis ant a designer les moyens et installations exist ant a 1'Universite des Philippines comme centre regional de formation professionnel1e en meteorologie pour Ie sud-est asiatique. II a prie Ie
Secretaire general de veiller a ce que 10 creation de ce centre soit
conforme a 10 decision du Comite executif (voir paragraphes 4.6.23 a
4.6.25 du resume general du rapport abrege de la vingtieme session
du Comite executif).

8.3.2

Le Comite a ete mis au courant du fait quia l'heure
actuelle 187 etudiants suivent les divers cours de l'institut cite
ci-dessus; 20 etudiants preparent leur these de Moster of Science et
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deux terminent leur these de Ph.D. Un expert de l'OMM,dont Ie controt expirerc a Ie fin de juin 1978, est charge de Ie surveillance
du programme. Le Comite a reconnu que Ie depart de I'expert de
l'OMM de cet institut porterait prejudice a l'enseignement et a 10
formation professionnelle dans un grand nambre de pays africains.
Les membres du Comite ant ete ferrnement d'avis que 1'Organisation
devrait tout mettre en oeuvre pour maintenir en fonctions au mo~ns
deux experts pendant encore une annee. Gette mesure permettrait
a l'Organisation de poursuivre et de conclure ses negociations avec
Ie PNUD en ce qui concerne 10 prolongation de cet important pro jet.
Les aspects financiers de cette question sont examines au point 10.1
de l'ordre du jour.
8.3.3
Le Comite a ete heureux d'apprendre que les activites
d'enseignement et de formation professionnelle a l'Universite fade-role de Rio de Janeiro se poursuivaient avec succes. II a ego1ement
note que les autorites bresiliennes se proposaient d'organiser un
no~veau cours de meteorologie tropicele a l'Universite f6dera1e de
Mines Gereis. On espere que ce cours sere effectivement dispense
en 1980.

8.4

Recommendations du groupe d'experts en ce qui concerne
l'organisetion de cycles d'etudes futurs

A cet agard, Ie Comite a approuve la recommandation du
groupe d'experts et Ie point de vue exprime par I~Association regiono Ie I (Afrique) a so septieme session (paragraphe 8~54 du resume
general des travaux), a savoir que Ie Secretariat, lors de l'organisation des futurs cycles d'etudes de I'OMM, devrait prendre en
consideration les directives suivantes
bien definir l'objet et Ie niveau du cycle d'etudes
et ne pas lui donner un titre trop general. Les informations sur ces points devraient ~tre portees a
10 connoissance des interesses bien a l'avance afin
que des participants pouvant convenir puissent ~tre
choisis;
prevoir un delai suffisont pour 10 preparation du
cycle d'etudes (au moins une annee a l'avance)i
choisir tres soigneusement Ie directeur du cycle
d'etudes;
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etablir Ie programme avec beaucoup de soin;
bien coordonner les conferences of in d'assurer une
presentation uniforme ainsi qu'un niveau technique
et scientifique eleva;
tenir d~ment compte du fait qu'il y a lieu d'adapter
les conferences ainsi que 10 formation pratique a
10 Region pour laquelle Ie cycle d'etudes est organ1se. Recourir au maximum cux competences disponibles
dans 10 Region;
en principe, envoyer Ie texte des conferences au directeur quatre mois avant Ie commencement du cycle

d'e:l:udes;
choisir soigneusement les participants;
envoyer Ie texte de-s conferences aUx participants

dans les differentes langues de travail de 10 reunion
au moins un mois avant Ie cycle d'etudes. Ce texte
devrait etre egalement envoye oux Membres de 10 Region
qui ne porticipent pas ou cycle d'etudes et t sur leur
demande, aux Membres d'autres Regions;
prevoir une preparation suffisante de 10 part du pays
hate.

8.5

Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation
professionnelle du Comite executif

8.5.1
M. A. Nyberg, president du groupe d'experts, a presente
Ie rapport de 10 huitieme session de ce groupe (Dakar, novembre 1977),
Le Comite a pris acte avec satisfaction des activites du groupe
d'experts et, en particulier, du succes avec lequel il slen eta it
acquitte. Le president du groupe d'experts a declare quletant donne
qu'il n'etait plus membre du Comite executif, un autre membre du
Comite devrait t lui semble-t-il, prendre sa place. Clest pourquoi
il a demande au Comite d'accepter sa demission. Le Comite a tenu
a manifester sa reconnaissance a M. Nyberg pour l'interet et Ie
devouement considerables dont celui-ci a fait preuve dons ses fonctions de president du groupe d'experts au cours de nombreuses annees.
II a exprime l'espoir que M. Nyberg serait en me sure de poursuivre
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ses activites a l'avenir en tont que membre du groupe d'experts*. Le
Comite a designe M. R.L. Kintanar comme president du groupe d'experts,
qulil a reconstitue par sa resolution 20 (EC-XXX).

8.5.2
Les presidents de 10 Commission d'hydrologie et de 10
Commission des instruments et des methodes d'observation ont indique qulil ateit souhaitable d'elargir 10 composition du groupe d'experts de sorte qu I un hydrologiste et un sptkialiste en matiere d-' instruments en fassent partie. Ainsi qulil est indique DUX paragraphes 4.4.2 et 6.1.2 ci-dessus, Ie Comite est convenu que Ie president
du groupe d'experts devrait inviter les presidents des commissions
techniques interesses a designer un expert pour participer aUx sessions du groupe lorsque celui-ci trait era de questions interessont
leur commission.
8.5.3
Plusieurs membres du Comite ont souligne l'importance de
l'enseignement et de 10 formation professionnelle du personnel dons
Ie domaine des telecommunications et de l'entretien des instruments.
Le Comite a ete heureux de noter que 10 CIMO avait examine cette
question a so septieme session et q~'une recommondation appropriee
(recommandation 9 (CIMO-VII» avait ete formulee a cet effet (voir
point 4.4 de l'ordre du jour).

8.6

Cycles d'etudes, conferences et collogues

Le Comite 0 ate heureux d'opprendre que 1es conferences
et cycles d'etudes suivonts avaient eu lieu depuis so derniere
session :
Surveillance de 10 pollution atmospherique de fond
(Nairobi, Kenya, 21-25 novembre 1977). Quarant-cinq
participants provencnt de quinze pays d'Afrique ont
ossiste a ce cycle d'etudes;
Conference technique OMM/FAO sur 10 meteorologie
agricole (Ibadan, Nigeria, 11-15 avril 1977).
Soixante et un cgronomes et quoronte et un meteorologistes ont participe a cette conference;

*

Monsieur Nyberg 0, par 10 suite, accepte de poursuivre ses octivites en qualite de membre du groupe d'experts.
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Cycle d'etudes sur Ie meteorologie agricole (Tach kent,
U.R.S.S., 14-18 novembre 1977); il a reuni
cinquante-six participants provenant de treize pays
de 10 Region IIi
Cycle d'etudes sur les applications de 10 meteoro10gie et de l'hydrologie cux problemes de 10 secheresse dans 10 zone du Sahel (Niamey, Niger l
2-11 novembre 1977). Ce cycle d'etudes a rassemble
cinquante-huit participants provenant de vingt-six
pays d'Afrique, parmi lesquels se trouvaient des
meteorologistes, des hydrologistes ainsi que des
responsables de 10 planification de l'utilisation
des terres;

Cycle d'etudes pour Ie personnel des bHecomrnunica-

tions meteorologiques (Buenos Aires, Argentine,
II a reuni vingt-sept participants provenant de dix-huit pays des Associations
regionales III et IV;

5-16 septembre 1977).

Un cycle d' etudes a ete organise en Republiq'Je
populaire de Chine entre Ie 15 octobre et Ie
13 novembre 1977. II ovai t pO'Jr objet de permettre
a des hydrologistes et a des hydrometeorologistes
dlun certain no~bre de poys en developpement d'etudier les methodes utili sees en Republique plJpulaire
de Chine pour 10 prevision des crues et les alertes
aux crues
Vingt participants prove~ant de dix pays
ont pris part a ce cycle d'etudes.
c

8.7

Autres

~uestions

8.7.1
Le Comite a ate heureux de noter qu'un cours de deux
mois pour la formation de techniciens agro~eteorologiques (closse III),
qui s'est deroule a Bogota (Co.lo~bie), s'est termine avec succes
Ie 15 octobre 1977.
8.7.2
Le Comite a ete heureux de nater que l'Ecole poly technique
federale de Lausa'1ne prevoyait d'organiser les deux cours suivants :

cours du troisieme cycle en hydrologie operotio'1,1elle
et appliquee (mors-d·~cembre 1978);
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C,Qurs specialise du troisieme cycle sur Ie fondement
scientifique de 10 protection de llair (janvier-

juin 1979).
Le Co~ite a exprime sa reconnaissance envers les gouvernede 10 Colombie et de 10 Suisse pour l'organisation des cours
mentionnes ci-dessus.

8.7.3
me~ts

8.7.4
Le Camite a prie Ie Secretaire general de poursuivre les
negociations en vue de i'organisation d'u" cours sur i'utilisation,
a des fins operationnelles, des donnees recueillies par satellite
meteorologique. On a signale a i'attention du Comite que les plans
d'organisation de ce cours avaient ete etablis en collaboration avec
les presidents du groupe d'experts des satellites et du Groupe d'experts de Ifenseigne~ent et de la formation professionnelle du Comite
executifo Les incidences financieres de ce cours ainsi que celles
du co!)rs du troisieme cycle sur Ie fondement scientifique de la protection de l'air (janvier-juin 1979) sont examinees a propos du
point 1001 de l'ordre du jour.
8.8

Publicatio~s

r!latives a 10 formation professionnelle

8.8.1
Le Comite a note avec satisfaction 10 parution ainsi que
Ie diffusion, en 1977, de six nouvelles publications relatives-a la
formation professionnelle et Ie fait que sept autres publications
etaient en cours de preparation.
8.8.2
Le Comite a estime que taus les ouvrages et films didactiques devraient etre fournis dans les langues de travail demandees
par les associations regionales. II a prie Ie Secretaire general
de poursuivre ses efforts dans ce domaine, en acceptant toute affre
d'assistance de la part des Membres.

9.

9.1

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

9.1.1
Le Comite a examine Ie rapport que lui a presente Ie
Secretaire general sur l'examen d'ensemble des octivites d'assistance
technique deployees en 1977 et il 0 note que 10 valeur finonciere
totale de l'aide faurnie au titre de taus les programmes s'elevait 0
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environ 13,7 millions de dollars des Etats-Unis contre 11,8 millions
en 1976. Cette augmentation de 1,9 million est due surtout a l'augmentation de I'aide fournie au titre de fonds d'affectation speciale
et, dans une moindre mesure, a une augmentation des credits preleves
sur Ie budget ordinaire pour l'assistance technique.
9.1.2
Le Comite a note qu'en depit d'une augmentation reguliere
du montant totol des depenses consacrees a l'ossistance technique au
cours des cinq dernieres annees! Ie pourcentage du programme global
correspondent a 10 participation de l'OMM au PNUD a diminue regulierement et a ete, en fait, inferieur a 50 pour cent pour 10 premiere
fois depuis 1952, date a laquelle 110MM a commence a executer des
projets au titre du PNUD et du programme qui l'a precede. II a egalement note que les services d'experts fournis dans Ie cadre des projets du PNUD ant diminue de 34 pour cent depuis 1973 et qu'en depit
d'une augmentation du nombre des experts finances par d'autres programmes Ie chiffre obtenu pour l'ensemble de l'assistance technique
diminue tous les ans depuis 1973. Le Comite s'est preoccupe du fait
que les autorites nation ales chargees de la planification dans les
pays Membres qui re~oivent une assistance du PNUD pourraient sousestimer l'importance des services meteorologiques et hydrologiques
lorsqu'ils choisissent les projets a executer dans leurs pays et il
a suggere que les directeurs des services meteorologiques et hydrologiques s'efforcent a nouveau de faire savoir aux responsables gouvernementaux que leurs services peuvent contribuer tres utilement au
progres economique et social. Le Secretaire general a egalement ete
invite a prendre des mesures a cet egard.

9.1.3
Le Comite a ete informe que l'Association regionale pour
l'Afrique, lors de so septieme session l avait ete d'avis que l'OMM
devrait envisager de creer l au titre de son budget ordinaire/ son
pro pre programme d'assistance technique puisqu'il devient de plus en
plus difficile d'obtenir une assistance par d'autres sources (paragraphe 9.2.14 du resume general du rapport abrege de 10 septieme session de l'AR I). L'Association regionale pour l'Afrique a estime que
cela permettrait d'assurer la continuite de l'assistance dispensee
dans divers domaines de la meteorologie et de l'hydrologie et de mieux
la repartir entre les pays qui en ont besaln. A cet egard, Ie Comite
a rappele que, a sa vingt-neuvieme session, il avait demande au Secretaire general de presenter au Huitieme Congres un rapport sur cette
question (paragraphe 8.1.12 du resume general du rapport abrege de 10
vingt-neuvieme session du Comite executif).
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9.1.4

Le Camite a constote que les activites de 10 cooperation
technique fournie dans Ie cadre d'arrangements au titre de fonds
d'offectotion speciale (FAS) avaient nettement augmente et avaient
represente, en 1977 1 17% de toutes les depenses du Programme de cooperation technique de l'OMM. 11 a note que cette augmentation etait
due en grande partie cux arrangements FAS conclus entre l'OMM et plusieurs Membres donateurs pour financer Ie programme de l'OMM vis ant
a renforcer les services agrometeorologiques et hydrologiques des
pays du Sahel.

Bourses d'etudes
9.1.5
Le Cornite a egalement note que Ie nombre de boursiers
qui ant commence leurs etudes a l'universite grace a des bourses
de longue duree avait diminue ces deux dernieres annees; Ie nombre
des bourses financees sur Ie budget ordinaire a augmente mais Ie
nombre de bourses d'etudes universitaires octroyees au titre du PNUD
et du PAY a diminue. II a constate que, chaque annee, les demandes
de bourses de longue et de courte duree augmentent et, d'apres ce
que l'on prevoit, continueront d'ougmenter. Les Membres qui offrent
actuellement des bourses de longue ou de courte duree au titre du PAY
sont invites a en augmenter Ie nombre et ceux qui n'en ant pas-encore
offert sont instamment invites a envisager de Ie faire. A cet egard,
Ie Comite a appris avec plaisir que, lars de leur septieme session,
les Associations regionales I (Afrique) et IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) avaient instamment invite leurs Membres a utiliser
les bourses qui leur ant ete oetroyees pour assurer, dans toute la
mesure
possible, 10 formation de leur personnel dans les centres
regionaux de formation professionnelle. II a done ex prime l'espoir
que les pays donateurs puis sent accorder, au titre du PAY, des bourses utili sables dans les centres de formation situes dans la region
ou resident les boursiers, comme cela a ete Ie cas pour la Suede et
10 Republique federale d'Allemagne, qui ont finance des bourses dont
les titulaires, ressortissants des pays de l'AR I et de liAR III, ont
pu etudier aux centres regionaux de formation professionnelle de
l'OMM a Nairobi et a Buenos Aires, respectivement. Ayant toutefois
constate que les bourses d'etudes de longue duree offertes nlavaient
pas toutes ete utilisees, dans Ie cas d'un des Hembres donateurs au
moins, Ie Comite a suggere que, avant de solliciter a nouveau Ie PAY
ou de se tourner vers d'autres sources de financement, les pays beneficiaires profitent au maximum, dans 10 mesure du possible, des bourses d'etudes deja offertes au titre du PAY par Ie Membre en question.
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9.1.6
En signalant que les services meteorologiques et hydrologiques nationaux pourraient utilement aider les pays africains en
developpement, Ie representant de I'QUA a indique que son organisation pourrait cooperer plus etroitement avec l'OMM pour ce qui concerne l'octroi dlun nambre limite de bourses en vue de renforcer ceS
services nationaux.

9.1.7
Le Comite executif a pris note avec interet des renseignements faurnis par Ie Secreta ire general en ce qui concerne 1'05sistance technique apportee cux pays en developpement en 1977 et a
prie Ie Secretaire general de continuer d'effectuer une evaluation
de ce genre et de lui presenter des rapports lors de ses prochaines
sessions. Le Camite a ete heureux de noter que les representants
permanents des pays qui ont beneficie de l'assistance technique de
1 'OMM en 1977 se sont declares satisfaits du soutien offert par
l'Organisation et les representants residents du PNUD, ainsi que des
progres accomplis dans 1 'execution des pro jets du PNUD qui ont ete
entrepris durant l'annee.
9.1.8
Le Comite a egalement note avec satisfaction que les
activites de formation professionnelle constituent toujours une partie importante de l'assistance fournie, representant pres de 25% des
depenses du PNUD et une valeur de 3,39 millions de dollars des EtatsUnis environ dans Ie cadre de taus 1es programmes. Au total, 1496 ressortissants de pays en developpement ant re~u une formation meteorologique au hydrologique, parmi lesquels 393 ant beneficie de 2803 mois
dletudes grace a des bourses. En outre, Ie Comite a ete heureux de
noter que Ie nombre des boursiers qui ant acheve leur formation universitaire avec succes et obtenu un diplome a passe de 36 en 1975
et 1976

a

57 en 1977.

9.1.9
Le Comite a examine les statistiques portant sur les cinq
dernieres annees (1973-1977) et concernant l'utilisation des services
des boursiers de l'OMM apres leur retour au pays d'origine. II a
note avec plaisir que 90% de ces boursiers s'occupent maintenant de
meteorologie ou d'hydrologie ou poursuivent leurs etudes, et que 89%
de ceux qui avaient acheve leurs etudes universitaires avec succes
travaillent maintenant dans leur pays au poursuivent leur formation.
Le Comite a approuve la proposition faite par l'Association regionale I au cours de sa septieme session en vue d'inciter les jeunes
gens a embrasser la profession de meteorologiste et de les retenir
davantage dons les services meteoro1ogiques apres leur stage de formation et leur retour dans leur pays (paragrophe 8.3.9 du resume
general du rapport abrege de 10 septieme session de liAR I).
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9.1.10
II a ete indique que lIon pourrait rendre plus efficace
Ie programme de formation professionnelle a l'aide de bourses en preselectionnant plus rigoureusement les candidats des pays en developpement, ce qui reduirait les possibilites de refus d'admission dans
les institutions de formation professionnelle et d'echecs en cours
de programme de formation.
9.1.11
Le Comite a note que, bien que l'OMM ait fourni pendant
plusieurs annees une assistance technique substantielle dons Ie
cadre de ses divers programmes, de nombreux Membres cnt fait savoir
qu'une aide considerable continuerait d'etre necessaire pour renforcer leurs services mete orologiques et hydrologiques au cours des
prochaines annees. Comme, dans un proche avenir, l'assistance disponible au titre du PNUD sera limitee, les Membres de l'Organisation
ont ete encourages a continuer d'apporter leur aide a d'autres Membres au titre du PAY et, si possible, a accroitre cette aide.

9.2

Nations Unies

our Ie develo

ement

9.2.1
Le Comite executif a pris note avec inter~t des renseignements fournis par Ie Secreta ire general sur Ies tendances generales en matiere de programmation et dtexecution des programmes du
PNUD. Les ressources disponibles annuellement pour lt~xecution des
pre jets ont augmente au cours des dernieres annees et vent probablement augmenter encore a l'avenir, mais Ie montant de It assistance
technique fournie effectivement aux pays en developpement a diminue
au cours des deux dernieres annees, ce qui a permis de degager un
excedent de ressources important a 10 fin de 1977 qui pourrait etre
utilise pour elargir Ie programme en 1978. Le Comite a note que Ie
Directeur du PNUD avait pris des mesures pour accroltre Ie volume de
11 assistance et a exprime l'espoir que les programmes nationaux et
multinationaux elargis prevoiront l'octroi d'une assistance substantielle aux Membres en vue de leur permettre de renforcer leurs
services meteorologiques et hydrologiques. A cet effet, Ie Comite
a prie Ie Secretaire general de preter son concours aux Membres qui
s'efforcent d'obtenir des autorites nationales de plonification
qu'elles attribuent une priorite elevee aux pro jets concernant 10
meteorologie et l'hydro1ogie operationnelle.
9.2.2
Le Co mite a note que Ie PNUD avait accorde une importance
accrue a l'instauration d1une "cooperation technique congue selon des
dimensions nouvelles" et a estime que cette notion permettra non seulement d'ossurer une plus grande souplesse en ce qui concerne I'aide
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accordee DUX gouvernements en matiere de developpement technique,
mais aussi d'encourager les pays en d6veloppement a devenir autonomes
en se detent dlun Dutil de production grace a l'occroissement des
competences requises dans Ie domaine de 10 gestion, de l'administraticn et de 10 recherche pour instaurer Ie processus du d6veloppement.
Dans ce merne contexte, Ie PNUD juge souhaitable d'utiliser Ie personnel d'encodrement national comme experts ou consultants pour
I'execution des pro jets, et encourage Ie recours cux services de
ces cadres, en vue de disposer d'un personnel efficace charge de
mettre en oeuvre les activites du pro jet durant l'execution de celuici et vraisembloblement opres son achevement.
9.2.3
On a estime egalement que l'execution des projets par
les gouvernements contribuerait dans une tres large mesure a assurer
leur outonomie. Certains Membres dont les services administratifs
et techniques sant bien develappes, paurraient remplir un grand nambre
des fonctions administratives qui sont assurees actuellement par les
agents d'execution auxquels ils pourraient demander de fournir de temps
a autre des con seils et une aide dans des domaines hautement specialises. II a ete reconnu que certains Membres pourraient avoir besoin
d'une assistance beoucoup plus importante, alors que d'outres devront
campter sur les agents d'execution pour mettre en oeuvre l'ensemble
du projet suivant les modalites habituelles.
9.2.4
Le Comite a pris note de l'important soutien accorde au
sein du systeme des Notions Unies pour Ie developpement aux mesures
propres a favoriser la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD), ainsi que de la participation de l'OMM a ce programme.
II a note que Ie PAY constitue un mecanisme qui permettrait a des
poys en developpement d'aider d'outres pays en developpement a assurer 10 mise en oeuvre de 10 VMM et 10 formation de personnel. Le
Comite a ete heureux d'apprendre que, parmi d'outres, les Membres
dont les noms suivent et qui sont des pays en developpement ont pris
en charge, partiellement ou en totolite, les depenses afferentes a
des bourses d'etudes dont ant beneficie d'autres pays en developpernent: Algerie, Argentine, Colombie, Costa Rico, Egypte, Inde,
Mexique, Philippines et Tunisie. Tout en reconnaissont l'importonce
qu'il yo a encourager 10 cooperation technique entre pays en developpernent, Ie Comite a souligne que 10 CTPD n'est qu'un des elements
de 10 cooperation technique generale et que ses activites ne
devraient pas etre con~ues de moniere a reduire les besoins d'assistance technique auxquels devraient sotisfaire d'autres sources. Le
Comite a estirne qu'il fallait contribuer a favoriser 10 CTPD dans
les lirnites des res sources dont dispose l'OMM et a ado pte 10 reso-

lution 21 (EC-XXX).
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9.2.5
Le Comita a note que Ie groupe special interinstitutions
cree au siege du PNUD a pouIsuivi ses activites au-dele de 10 periode
experimentale initiale de six mois et que certains des agents d'executian les plus importants ont continue d'etre representes au sein
de ce groupe. Le Comite a decide qu'en raison du personnel et des
fonds limites dont elle dispose l'OMM continuera de se borner a
assister occasionnellement a des reunions presentant un interet.particulier pour l'Organisation.

9.2.6
Le Comlta a note que Ie Censell d'administration avait
cree un groupe de travail intergouvernemental charge d'etudier Ie
systeme de remboursement par Ie PNUD des fIais gene raux engages par
les agents d'execution oinsi que Ie montant de ce remboursement et
d'adresser des recommandations au Conseil qui les exominera lors de
sa session de juin 1979. Dans l'intervalle, Ie systeme actuel de
remboursement de 14% du coOt d'execution du pro jet, plus une marge
pour les plus petites institutions speciolisees, continuero de
s'appliquer en 1978 et 1979. Le Comite a souligne l'importance que
revet pour l'OMM la question du remboursement des frais generoux et
a demande au Secreta ire general de participer activement aux travaux
du groupe et de presenter un rapport sur cette question au Huitieme
Congres.

9.3

Programme d'assistance volontaire (PAV) (point 9.3)

9.3.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du Secreta ire general concernant Ie Programme d'assistance
volontaire.
9.3.2
Le Comite a egalement examine avec satisfaction Ie
rapport de la douzieme session de son Groupe d'experts du Programme
d'assistance volontaire de l'OMM et a ete heureux de noter les
contributions des Membres donateurs destinees a assurer Ie fonctionnement des moyens et installations de la VMM presentant un interet
particulier pour 10 PEMG, ainsi que l'utilisation des credits du
PAV(F) pour fournir du materiel consommable supplementaire en vue
d'intensifier Ie programme d'observations de certaines stations
en altitude, comme l'exigent a la fois la PEMG et l'experience

WAMEX.
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9.3.3
Le Comite a egalement examine 10 possibilite d'utiliser
Ie Programme d'assistance volontaire cux fins d'ameliorer les moyens
et installations de 10 VMM pour 10 PEMG dans les pays qui ne sont
pas Membres de i'OMM. A titre de mesure exceptionnelle, il a ete
decide de darager DUX methodes habituelles jusqu'au 31 decernbre 1979 1
afin que de tels pays puissent beneficier d'une aide du PAY pendant
10 PEMG. Le Comite a recommande au Congr~s d'etendre Ie PAY au Programme climatologique mondial.
9.3.4
Le Comite a note que bon nombre des candidots a des bourses d'etudes eprouvent des difficultes en ce qui concerne les criteres
linguistiques fixes pour les bourses d'etudes de longue duree offertes au titre du PAY. II a donc recommande cux Membres donateurs qui
offrent des bourses d'etudes de ce type de prevoir l dans Ie pays hote,
un cours de langue de breve duree.
9.3.5
Le Comite a decide que 10 procedure generale regissant
l'octroi de bourses d'etudes au titre du PAY devait etre simplifiee
et normalisee. Apres avoir ete revue par chacun des Membres donateurs, la version finale de cette procedure sera imprimee sur Ie
formula ire normal du PAY utilise pour les demandes de bourses. Cette
procedure sera consideree comme acceptee par Ie Membre beneficiaire
et par Ie Membre donateur a la date du depot de 10 demande d'assistonce au titre du PAY.
9.3.6
Le Comite a decide de maintenir en fonction son Groupe
d'experts du Programme d'assistance volontaire, en lui confiant les
attributions definies dans 10 resolution 24 (EC-XXIX). En ce qui
concerne 10 composition du groupe d'experts, il a decide de designer
M. G.S. Benton r M. A.E. Collin et M. B.J. Mason comme membres du
groupe. Le Comite a done adopte 10 resolution 22 (EC-XXX), dans
laquelle sont consignes ces changements relatifs a son Groupe d'experts du Programme d'ossistcnce volontaire.

9.4

du De artement de la coo erotion

9.4.1
Le Comite executif a note la decision prise par Ie
President au sujet du budget du Deportement de 10 cooperation technique pour 1978 en vertu de l'autorisotion qu'il lui ovoit donnee a
so vingt-neuvieme session, et il 0 adopte 10 resolution 23 (EC-XXX).
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Le Cami te a note avec satisfaction q-ue les depenses enga-

gees en 1977 pour Ie Departement de 10 cooperation technique n'ont
pas depasse les res sources disponibles et que, de ce fait, il nle
pas ete necessaire, pour financer ledit departement au cours de
l'exercice considers, d'avoir recours DUX credits prevus dans Ie
budget ordinaire, conformement a l'outorisation don nee au Comite
executif par Ie Septieme Ccngres (voir les porogrophes 4.5.3 et

4.5.4 du resume general des travaux du Congres).
9.4.3
Le Camite a Dussi note que Ie montant des credits
approuves por Ie PNUD pour Ie remboursement des frais gene raux et
10 somme qui doit etre remboursee dons Ie cas des pro jets finances

a
a

l'aide de fonds d'affectation speciale et de projets foisont appel
des experts associes suffiront tres probablement a finoncer les
depenses du Departement de 10 cooperation technique prevues pour
1978. Cette limitation des depenses est due surtout a 10 suppression de deux postes de la categorie des administrateurs a la suite
de la reorganisation du Deportement.

9.4.4
Au moment de sa trentieme session, Ie Comite executif
ne connaissait ni Ie montant exact de la subvention que Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement verserait a l'Organisation
en 1979 a titre de remboursement de ses frais generaux, ni les
recettes provenant des fonds d'affectation speciale pour la meme
annee. 11 a donc decide de confier au President Ie soin d'approuver
Ie budget du Departement de la cooperation technique pour 1979 sur
10 recommandation du secretaire general, en fonction des besoins
reels et dans les limites des fonds disponibles. Le Comite a prie
Ie President de lui faire connaitre, a so trente et unieme session,
la decision qu'il aura prise a propos du budget du Departement de
la cooperation technique pour 1979.
9.4.5
Le Comite executif a note que le PNUD sleffor~oit de
reduire les frais generaux des agences d'execution et qu'il se peutque les credits alloues a l'OMM a ce titre soient insuffisants pour
remunerer Ie personnel du Secretariat qui sera charge des activites
du PNUD en 1979. Le Comite a estime que si cette situation se produisait, Ie Secreta ire general devrait prendre toutes les mesures
possibles pour realiser des economies, afin de maintenir les de penses dans les limites des credits disponibles. Si ces mesures se
revelent insuffisantes, Ie Secretaire general est autorise a remedier au manque de fonds en recourant aux credits du budget ordinaire,
dans les limites de l'autorisation don nee par Ie Septieme Congres
(voir les paragraphes 4.5.3 et 4.5.4 du resume general des travaux
du Septieme Congres).
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PROGRAMME ET BUDGET (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Programme et budget pour 1979 (point 10.1)
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10.1.1
Le Camite executif a examine en detail Ie programme et
Ie budget pour 1979 presentes par Ie Secretaire general. Les renseignements donnes par Ie Secretaire general dans ses propositions
budgetaires ant ete etudies et des informations supplementaires cnt
ete fournies, lorsque cela etait necessaire. Le Camite a prie Ie
Secretaire general de folre figurer, a l'avenir, dons son programme
et budget annuels, certaines informations comme Ie taux de croissance des dlfferents programmes et les credits necessaires pour
creer de nouveaux postes correspondent a celles qui sont demandees
pour 10 periode financiere.

10.1.2
Etont donne que 1979 sera Ie dernier exercice de la
septieme periode finonciere, Ie Comite avo it a examiner une situation financiere portant sur l'ensemble de cette periode. II a note
que, du fait des modifications des taux de change et des augmentations des traitements, il a fallu invoquer dons une large mesure les
clauses de flexibilite prevues a cet egord par la resolution 41
(Cg-VII). Ce facteur a egalement oblige Ie Comite a examiner minutieusement Ie budget pour 1979 of in de realiser des economies.

10.1.3
Le Comite a renouvele les remarques foites au paragraphe 9.1.2 du resume general des travaux de sO vingt-neuvieme session
concernant l'emp1oi de consultants et a prie Ie Secretaire general de
reduire Ie plus possible les depenses prevues a ce titre.

10.1.4
Le Comite a note que, por rapport au budget opprouve de
1978, celui de 1979 presente une augmentation de 31,2%, mois qu1une
somme de 2 449 050 dollars - so it 21% - sert a financer les augmentations des traitements et a compenser les fluctuations monetaires
depuis Ie ler janvier 1977. Le budget pour 1978 0 1 en effet, ete
prepare compte tenu du taux de change (1 dollar des Etats-Unis =
2,44 francs suisses) en vigueur a cette date, comme 1 'indique Ie
paragrophe 9.1.24 du resume general des travaux de la vingt-neuvieme
session du Comite.

100
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10.1.5
Le Comite executif a tenu compte du fait que, depuis 10
presentation du budget propose par Ie Secretoire general, certaines
adjonctions ou suppressions etaient devenues necessaires par suite
de divers elements nouveaux concernant Ie programme de l'Organisation.
Le Comite a pris en consideration tautes les nouvelles activites dont
Ie finoncement n'etait pas assure par Ie budget propose. Ce foisant,
il a toutefois considere que son devoir etait de realiser des economies et de slassurer que Ie budget ne de passe pas Ie montont autorise
par Ie Septieme Congres.
Le Camite est convenu de Teduire les credits prevus pour
les activites suivantes :

10.1.6

Montant

en dollars E.-U.
1.

II.C - Freis de voyage:

2.

III.A.I d) - Collaboration entre les
presidents des commissions techniques
et Ie Secretariat :

5 000

750

3.

111.8.2 a) - Modification artificielle
du temps

3. 0)

PAP - Un emplacement au lieu de deux

38 200

3. b)

Suppression de la grele - reunion
d'experts organisee par l'OMM avec un
soutien symbolique seulement

10 000

4.

111.8.2 b)l - Pro jet concernant les
cyclones tropicaux (1979) :
Renforcement des activites relatives
la preparation des collectivites

5.

a
2 000

111-.8.2 d) - Pro jet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone:
Services d'un expert charge de pre parer
une Note technique sur I l ozone atmospherique

6 500
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Montant
en dollars L-U.

6.

111.8.2 e) - Normalisation et comparaison d'instruments :
La comparaison des sondes d'ozone a
bard des fusees omericaine, sovietique
et japonoise doit etre organisee sans
frais pour l'OMM

7.

I11.8.2 h) - Preparation de Guides et
de Manuels

8.

8. 0)

5 000

4 000

111.B.4 a) - PEMG et aut res activites
entreprises dans Ie cadre du GARP :
Reunions du Groupe intergouvernemental
de-Ia-PEMG-;erevant-d~-eomIt~-e~~cutlf

ete decide de ne tenir, en 1979,
qu'une seule session du Groupe intergouvernemental de 10 PEMG relevant du
Comite executif
II a

10 000

8. b)
Approbation d'une seule reunion de
planification
8. c)

6 000

PEMG - Consultants
Les credits prevu5 pour des consultants
n'ont pas ete approuves, Ie groupe estimont que les travaux doivent etre effectues par Ie personnel du Secretariat

16 000

8. d)
Reduction des credits

2 000
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Montant
en dollars E.-U.
9.

III.B.4 b) - ETGA - Phase de recherche
et d'evaluation

9. a)

Experiences ElGA, WAMEX et MONEX -

~~~~~!!=~!!~~~~~-:----------------

Reduction des credits
9. b)

5000

Experiences ETGA, WAMEX et MONEX C~~munlcatlons-:------------------

Credits supprimes, les depenses devant
etre englobees dans Ie titre 111.B.4 0)Communications :
10.

III.C.l c) - Collaboration entre les
presidents des commissions et Ie
Secretariat :

Credits reduits au chiffre uniforme
de 250 dollars par president
11.

4000

III.C.2 h) - Conferences techniques
Reunion groupont des meteorologistes
et des specialistes des techniques d'utilisation du vent a des fins energetiques.
Reduction de Ie contribution aUx depenses
des participants

13.

2 000

III.C.2 e) - Protection de l'environnement :
Le montant de 28 000 dollars comprend
10 totalite des contributions aux projets executes conjointement avec Ie PNUE

12.

6000

5 000

III.C.3 - Activites egrometeorologiques
visant a aider Ie production alimentaire ;
Cours de formation sur les applications
des donnees de teledetection a la meteorologie agricole, a l'intention des pays
francophones

10 000
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Montant
en dollars E.-U.

14.

111.0.1 d) - Collaboration entre les
presidents des commissions techniques
et Ie Secretariat :

Credits reduits au chiffre uniforme
de 250 dollars par president

15.

III.D.2

cJ -

~o

Autres projets

5 000

Reduction des credits

16.

IV.B.l b) - Groupes de travail:
AR VI - Groupe de travail des telecommunications meteorologiques Douzieme session. Duree de 10 session
rome nee de huit acing jours. Frais
de voyage du personnel supprimes. 5i
10 reunion a lieu dans un pays hote,
les depenses incombant a l'OMM ne dedevraient pas depasser ceux d'une reunion organisee a Geneve

4 500
147 450

10.1.7
Le Camite a decide, a titre prioritaire, d'inscrire des
credits pour les reunions et octivites indiquees ci-apres t qui ne
figurent pas dans les previsions budgetaires du Secretaire general :

Montant
en dollars E.-U.

1.

llI.A.2 a) - Reunions officieuses de
planification :
Reunion officieuse de planification sur
les systemes d'observation integres audes sus des zones oceaniques. Frais de
voyage et indemnite de subsistance pour
les representants du Camite mixte d'organisation du GARP, de la CMM et de la elMO
et du personnel des services de conference

3 000
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Montent
en dollars E.-U.

2.

III.A.2 b) - Autres projets :
Augmentation, en mais de travail, des
services d'experts en mission au titre
des projets de Ie VMM

3.

10 000

III.A.4 - Freis de voyage
Frais de voyage du president de 10 CSB,
qui doit visiter les centres de 10 VMM
et d'autres installations importontes

de 10 VMM

4.

1 000

III.B.2 f) - Colloques :
Reunion officieuse de planification sur
les relations entre les phenomenes 60leires et terrestres

5000

5.

III.B.4 0) - PEMG

5. 0)

PEMG - film

25000

5. b)

PEMG - fonctionnaire scientifique

61600

6.

III.C.2 c) - Questions oceaniques
Contribution maximale de I'OMM au Cycle
d'etudes CMO/OMM sur Ie systeme de traitement des donnees et d'assistance du

SMISO

7.

IV.B.l b) - Groupes de travail:

7. 0)

Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie de liAR III et
Groupe de travail de" Ie meteorologie
egricole de liAR IV. Le duree de 10 reunion, qui deveit etre de trois jours
ouvrebles l a ete prolongee et portee a
cinq jours ouvrables

7. b)

Groupe de travail de llhydrologie

de l'AR IV

20000

1 600
11 000
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Montant
en dollars E.-U.

8.

IV.B.3 0) - Cycles d'etudes regionaux
et conferences techniques regionales :

8. a)

AR I - Cycle d'etudes regional

a 1 'in-

tention des inspecteurs des reseaux de
I'Afrique

8. b)

AR IIl/AR IV - Cours de formation sur
70 000*

Ie meteorologie agricole

8. c)

50 000

AR VI - Conference technique OMM/ESA sur
l'utilisation des donnees recueillies par
satellite meteorologique

10 000

9.

IV.C.l - Conferences techniques et cours
de formation professionnelle

9. a)

Services d'interpretation en trois 10ngues pour Ie Colloque sur 1 'enseignement
et 10 formation professionnelle

12 000

Credits prevus pour l'organisation dlun
cours de formation professionnelle sur
10 protection de l'cir

12 000

9. b)

10.

IV.C.8 :
Une nouvelle section a ete ajoutee au
budget pour l'aide a l'Institut de formation de recherche en meteorologie
d'Afrique orientale

Total

*

Confirme par une estimation detaillee des couts.

60 000
352 200
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10.1.8
Le Comite est en outre convenu de remettre
annee l'organisation des reunions suivontes :

a

une autre

Montant
en dollars E.-U.
1.

1.8.2 - Groupes d'experts et groupes de

travail
On a estime que tautes les reunions
proposees pour les groupes d'experts du
Comite executif pourraient etre repartees Q une annee ulterieure

2.

III.A.2 a) - Reunions officieuses de
planificotion :

2. 0)

Reunion officieuse de planification sur
divers aspects de 10 gestion des donnees

de 10 VMM
2. b)

18 000

Reunion officieuse d'experts pour 10
planification du systeme d'observation

du SMISO
2. c)

51000

15 000

Reunion officieuse de planification sur

10 transmission automotique des comptes
rendus d'oeronefs

3.

9 000

III.B.l b) - Groupes de travail :
elMO - Groupe de travail des precipitations, de l'evaporation et de l'humidite
du sol

4.

11 000

III.8.2 a) - Modification artificielle
du temps !
Reunion d'experts sur la reduction de
l'intensite des tempetes tropic ales

15 000
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Montant
en dollars E.-U.

5.

111.B.2 d) - Pro jet mondial de surveillance et de recherche concernant
l'ozone

Reunion d'experts pour 10 declaration
de I'OMM sur 10 couche d'ozone

6.

III.C.l b) - Groupe. de travail

6. a)

CMAe - Groupe de travail de 10 fourni-

6. b)

7.

5 500

ture des informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol. Ce
groupe de travail ne devrait pas tenir
sa session en 1979 etant donne que 10
contribution de 1 'OAG! n'est pas encore
prete

11 000

CASMC - Groupe de travail des applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie aux problemes de l'energie

11 000

III.C.2 e) - Protection de l'environnement :

ete decide de remettre a plus tard
10 reunion chargee d'examiner 10 ques-

II a

tion du reseau BAPMaN et d'6tablir des
plans en 10 matiere etant donne que
cette reunion doit avoir lieu immediatement avant celIe du Groupe d'experts
de 10 pollution de l'environnement du
Comite executif. Voir egalement les
remorques sous I.B.2
8.

15 000

IV.B.3 0) - Cycles d'etudes reg~onoux
et conferences techniques regionales :
AR I - Conference technique sur l'automatisation des fonctions des CMR et des
CMN situes en Afrique

22 000
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Montant

en dollars E.-U.
9.

IV.B.3 b) - Reunions de coordination
et de mise en oeuvre
AR I - Reunion de coordination et de
mise en oeuvre sur l'utilisation des
moyens et installations de 10 VMM DUX
fins de l'hydrologie operationnelle
dans les bassins du Niger et du lac
36 000

Tchad
Total

219 500

Les reunions ci-apres, qulil 6tait a l'origine prevu
d'organiser en 1978, Durant lieu en 1979. Elles ant ete approuvees
par Ie Comite :

10.1.9

Dollars E.-U.
III.C.3 - Activites agrometeorologiques
visant a aider 10 production alimentaire:
Groupe de travail des experiences internationoles en vue de I'acquisition de
donnees sur les relations entre les conditions mete orologiques et 10 culture
du ble de 10 CMAg
Colloque sur les effets des conditions
meteorologiques sur Ie rendement brut
des pcturages de grand parcours

5700

10 000

111.D.2 b) - Colloques et reunions analogues :
Journees d'etude sur la telemesure de la
neige et de l'humidite du sol (organisees par l'OMM et copatronnees par l'A1SH)

8 000

Colloque international sur les aspects
hydrologiques des secheresses (copa-

tronage)

2000
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l'annee 1979 etant Ie dernier exercice de 10 septieme periode financiere, les reunions et Qutres activites ajournees en 1978 necessiteront une allocation de credits en 1979. Clest pourquoi, comme il est
d'usage a l'OMM, 10 resolution 24 (EC-XXX) - Budget de l'exercice
financier 1979 nutarise des virements de credits.

10.1.10
Le Comite a approuve Ie budget prevu pour Ie Fonds de
mise en oeuvre du GARP, tel qulil est presente par Ie Secretaire
general dans Ie document 24 (EC-XXX)1 etant entendu qu'il a deja ete
approuve par Ie CMO et Ie crus.
10.1.11
Lors de l'examen du titre I11..8.2 c), il a ete decide
que 10 reunion d'experts proposee pour etudier Ie flux de CO a
travers 10 surface de separation entre l'air et 10 mer dans ~iverses
conditions ne sera pas arganisee si Ie PNUE n'accorde pas une aide
financiere supplementaire pour Ie pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique.

10.1.12

Au sujet du titre 111.B.2 g) du budget - Conferences

techniques, Ie Comite a decide de retenir la Conference sur les observations a l'echelle regionale et mondiale de 10 pollution atmospherique relative au c1imat, et non llautre proposition du secretaire
general.
10.1.13
Le cycle d'etudes propose pour l'AR III et portant sur
l'organisation des services de maintenance des instruments meteorologiques n'a pas ete inclus dans Ie budget pour 1979.
10.1.14
Le Comite a approuve l'effectif propose par Ie Secreta ire
general, soit 238 postes en 1979.
10.1.15
Le Comite a note que les preV1S10ns budgetaires pour 1979
correspondaient a des traitements calcules d'apres Ie taux de change
(1 dollar des Etats-Unis = 1,86 franc suisse) fixe par 1 'Organisation
des Nations Unies en avril 1978. Certains Membres ont estime qulil
serait plus realiste de retenir l'hypothese d'un toux de change
variant entre 1.90 et 2 francs suisses pour un dollar, etant donne
que deux aut res institutions des Nations Unies, a Geneve, avoient
recemment etabli leur budget sur 10 base de 2 francs suisses pour
un dollar.
10.1.16
Au point 9.4 de l'ordre du jour, Ie Comite executif a
autorise Ie secretaire general a utiliser les credits au budget ordinoire pour remunerer Ie personnel du Deportement de la cooperation
technique, en respectant les conditions stipulees au paragraphe 9.4.3.
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10.1.17

Le Comite executif a autorise Ie President, en fonction
des circonstances, a approuver des amendements a 10 liste des sessions eventuelles des groupes d'experts et groupes de travail, des
reunions officieuses de planification, des colloques, des conferences
techniques, des cycles et des journees d'etude. Cette liste figure
dans l'annexe I au present rapport.
10.1.18
Le Comite a approuve des credits dlun montant de
15 516 950 dollars. II a note que, sur cette somme, 3 670 800 dol-

lars etaient destines a financer les augmentations des traitements et
des indemnites decoulant des decisions adoptees en 10 matiere par
l'Organisation des Nations Unies, y compris les hausses du coOt de 10
vie dues aux fluctuations des tau x de change, et que 100 000 dollars
etaient imputables aux taux de change defavorables qui ont eu cours
a doter du ler fevrier 1975.
10.1.19

Les credits approuves par Ie Comite executif figurent

dans 10 resolution 24 (EC-XXX).

Les resolutions 25 (EC-XXX) et

26 (EC-XXX), concernant respectivement les contributions aux Fonds
general pour 1979 et Ie montant maximal des depenses pour la septieme
periode financiere,- ont ega!ement ete approuvees.

10.2

Examen du programme et du budget proposes par Ie secretaire general pour la huitieme periode financiere

(point 10.2)
10.2.1
Con-formement DUX dispositions de l'article 3.4 du Regle_
ment financier de l'OMM, Ie Comite executif a examine les propositions
presentees par Ie Secreta ire general en ce qui concerne Ie programme
et Ie budget de 1'Organisation pour la huitieme periode financiere
(1980-1983). Le Comite a tenu compte du fait que Ie septieme Congres
lui avait demande de proceder a une analyse detaillee des estimations
budgetaires et de formuler des suggestions concretes quant a leur
revision eventuelle. Les decisions prises par Ie Comite au sujet des
propositions formulees par Ie secretaire general sont consignees dans
1'annexe II au present rapport.
10.2.2
Le Comite a vivement apprecie les efforts faits par ~.e
Secretaire general pour presenter un pro jet detaille de programme
e~ de budget pour 10 prochaine periode financiere, en justifiant
les depenses. propos~es. par des argument~ plus ppkis.. Le Comite
a estime qu'un document aussi volumineux meritait d'etre etudie avec
beaucoup d'cttention et qulil faudrait aussi lui apporter certaines
modifications par souci d'homogeneite et corriger quelques erreurs.
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10.2.3
Ace merne point de I'ardre du jour, Ie Comite a exam1ne
Ie programme des sessions des organes constituents propose pour 10
huitieme periode financiere. Les propositions forrnulees par Ie
Comite executif a cet egard figurent dans I'annexe III au present
rapport. Le Secretaire general a etc prie d'envoyer Ie projet de
programme a taus les Membres de I'Organisation en leur demandant s'ils
seraient en rnesure d'accueillir une ou plusieurs sessions des organes
constituents de I'OMM au cours de 10 huitieme periode financiere DUX
alentours des dates opproximotives indiqueeso Un rapport devrait etre
prepare a ce sujet a l'intention du Huitieme Congres sur 10 base des
reponses re~ues, afin que des mesures puissent etre prises pour completer, Ie cas echeant, 10 liste des pays qui restent a trouver pour
accueillir les diverses sessions.

11.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 11 de
l'ordre du jour)

11.1

Collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

11Dl.l
Le Comite a rappele quia so vi~gt-neuvieme sessior
il avait demande au Secretaire general de fournir davantage de
renseignements sur 10 nature et les buts des divers pro jets OMM/PNUE,
les progres faits dans leur mise en oeuvre et les propositions
concernant de nouveaux pro jets. Compte tenu de cette directive, Ie
Secretaire generaL dans Ie document qu'il a soumis sur cette question,
a donne une description detaillee des diverses activites OMM/PNUE.
En outre, l'onnexe au document du Secretaire general enumerait tous
les pro jets mis en oeuvre jusqula present ou actuellement en cours
d'execution.
11.1.2
En reponse a une question soulevee par certains Membres,
Ie Comite a ete informe que 10 mise en oeuvre des projets OMM/PNUE
entrait dans Ie cadre des activites de divers programmes de l'Organisation pour lesquels Ie Secretaire general eta it autorise a prendre
toute mesure visant a assurer leur succes. Dans ce contexte, des
renseignements detail1es ont ete fournis en reponse DUX questions
posees.
11.1.3
Le Comite tient a exprimer so satisfaction de 10 man~ere
dont s'est instauree une collaboration fructueuse entre l'OMM et Ie
PNUE. Le Comite a ete heureux de noter que 10 contribution financiere du PNUE aux activites de l'OMM au cours de l'annee possee
stest elevee a 600 000 dollars des Etats-Unis. Le Secretaire general a ete felicite des resultats obtenus.
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11.1.4
Dans son intervention r Ie representant du PNUE Q, C son
tour, exprime les memes sentiments que Ie Comite. II a cite plusieurs projets conjoints OMM/PNUE qui ant ete couronnes de succes,
en particulier 10 reunion recente d'un groupe d'experts gouvernemental sur 10 surveillance en matiere de climat. Cette derniere question a ete encore examinee au point 7 de l'erdre du jour - Programme
climatologique mondiel.
11.1.5
Le Comite a note avec satisfaction qu'au 31 janvier 1978
Ie total des fonds approuves jusqu'ici par Ie PNUE a l'appui des

activites de I'OMM s'elevait
11.2

a

3923.409 dollars des Etats-Unis.

Rapports_du Corps commun d'inspection

11.2.1
Le Comite executif a examine les rapports ci-apres du
Corps commun d'inspection dont a ete saisie l'OMM
Rapport sur la programmation par pays, instrument de la
coordination et de la cooperation au niveau des pays

(JIU/REP/76/10)
Rapport sur l'evaluation dans Ie systeme des Nations Unies

(JIU/REP/77/1)
Afrique et Asie occidentale ; Rapport sur les activites
de cooperation technique du systeme des Nations Unies
en faveur des mouvements d'integration et de cooperation

regioneleset sous-regionales

(JIU/REP/77/2)

Rapport sur les voyages en premiere cIa sse dans les

orgenismes des Netions Unies (JIU/REP/77/3)
Rapport relatif au personnel des services gene raux de
11 Organisation des Nations Unies et des institutions

specielisees eyent leur siege

a Geneve

(JIU/REP/77/4)

Rapport sur les incidences de l'emploi de nouvelles
langues dans les organismes des Nations Unies

(JIU/REP/77/5)
Rapport sur. quelques aspects du soutien aux activites
de cooperation technique dans Ie systeme des Nations

Unies (JIU/REP/77/6)
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11~2.2

Le Camite executif a pris note avec satisfaction des
commentaires du Secretaire general et de 10 synthese des Dutres
commentaires formulas au sujet de ces rapports.

Le Camite executi f a adopte 10 resolution
relative cux rapports du Corps commun d'inspection.

11.2.3

a l'OMM

11.3

Recommendations adressees
des Nations Unies

11.3.1

Les echanges de yues consacres

a

27

(EC-XXX)

par l'Organisation
cette question ant

decQule du document dans lequel Ie Secretaire general indique que
l'Assemblee generale et d'autres organes de l'Organisotion des
Nations Unies adoptent un grand nombre de resolutions contenant
des recommendations qui, pour certaines d'entre el1es, portent sur
des questions liees cux activites de I'OHM. Certaines de ces resolutions sont transmises officieIIement a l'OHM aux fins d'application, tandis que d'autres constituent simplement une base qui per~
met au Secreta ire gener,al des Nations Unies de sollici ter 10 collaboration de _I'OMM. Les resolutions concernant les programmes
techniques de _1'OMM sont trai tees aux points -correspondents de
l'ordre du jour. D'autres, concernant l'application de 10 declaration sur I'octroi de I'independence eux pays et aux peuples coloniaux et questions connexes, sont evoquees brievement ci-apres,
Questions posees par Ia politique d'apartheid du gouvernement
;ud:af~l~aIn-------------------------------------------------

11.3._2
Le dispositif des resolutions pertinentes stipule que
les diverses institutions specialisees daivent cooperer et participer_ pleinement a I'observation de l'Annee internationale pour
10 Iutte contre_l'apartheid (annee qui commence Ie 21 mars 1973),
conformement a leurs mandats et en cooperation avec I'Organisation
des Nations 'Unies.
11.3.3
L'attention du Comite a ete attiree sur le fait que Ie
debut de l' Annee internationale pour -la Iutte contre_ 1 '_apartheid,
Ie 21 mars 1978, a ete marque par une c-eremonie speciale qui a eu
lieu a l'Office des Nations Unies a Geneve et a laquelle a participe Ie Secreta ire general. Les dispozitions essentielles de la
resolution de l'Assemblee generale proclamont Iadite annee internationale ant ete partees a 10 connaissance de taus les membres
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du Secretariat de l'OMM qui ant ete egalement encourages a as sister
ceremonie precitee. Le Comite a pris note avec satisfaction des
mesures adoptees.

a 10

Assistance en faveur des etudiants refugies sud-africains

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

11.3.4
Le Comite a ete informe que des credits etaient disponibles, au titre du budget ordinaire, pour assurer 10 formation·
professionnelle de refugies. Le Secretaire general restera en
contact avec Ie Hout Commissaire des Nations Unies pour les refugies en vue d'octroyer des bourses d'etudes a des refugies
d'Afrique du Sud rernplissant les conditions requises pour en
beneficier.

9~!~!~~~_~~_!~_~~~!~~!
lL3.5
A sa vingt- neuvHilme session, Ie Comite executif ayait
etudie la possibilite de mettre a execution, dans Ie cadre de i'OHM,
la resolution 31/149 (1976) de l'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies qui prie toutes les institutions specialisees
d'envisager d'octroyer au Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie
Ie statut de Membre a part entiere. Au cours des debats, il a ete
suggere que 10 Namibie pourrait etre admise en tant que Membre en
vertu de l'article 3 f) de 10 Convention de l'OMM qui se refere a
un IIterritoire sous tutulle". Le Comite a prie Ie Secretaire
general d'etudier avec Ie S-ecretoire general de I'Organisation des
Nations Unies 10 meilleure procedure qui pourrait etre suivie en 10
matiere. L'Assemblee generale des Nations Unies a reitere, dans
so resolution 32/9 (1977), 10 demande dont il est question cidessus.
11.3.6
En reponse a 10 question po see par Ie Secretaire general
de I'OMM, Ie Secreta ire general de l'Organisation des Nations Unies
a preC1se que 10 Namibie n'a pas Ie statut de territoire sous tutelle. Elle est consideree comme un territoire que l'Organisation
des Nations Unies odministre, jusqu'a son independance, par 1'intermediaire du Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie. Afin depouvoir octroyer a ce dernier Ie statut de Membre, il faudrait donc
opporemment amender l'article 3 f) de 10 Convention de l'OMM pour
tenir compte du role joue par l'Orgonisation des Nations Unies en
ce qui concerne 10 Namibie.
11.3.7
Le Comite a decide, conformement a 10 resolution 4
CCg-III), de soumettre cette question au Huitieme Congres et il a en
consequence odopte 10 resolution 28 CEC-XXX) - Amendements a 10 Convention de I'OMM.
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11.3.8
Certains membres cnt exprime des dautes sur llopportunite
de cette procedure, car un probleme de cette nature n'entre pas dans
les attributions du Camite executif, telles qu'elles sont definies
a l'article 14 de 10 Conventiono En outre, cette action pourrait
porter prejudice cux negociations aussi delicates qu1importantes
qui se poursuivent dans d'autres enceintes plus approprieeso
Fonds international de defense et d'aide pour IIAfrique australe
~!Q~~l----------------------------------------------------------

Le Camite a ete in forme que Ie Secretaire general avait
du Camite special des Nations Unies contre l'apartheid un appel
pour qulil apporte une contribution financiere au Fonds international de defense et d'aide pour l'Afrique australe (IDAF). L'IDAF
assure la defense juridique de personnes persecutees pour leur opposition a l'apartheid et a 10 discrimination rociale, assiste les
familIes des prisonniers politiques, verse des subventions pour leur
readaptotion au moment de leur liberation et pour llentretien de
refugies politiques, etc o L'IDAF a collabore etroitement avec les
organes des Nations Unies qui s'occupent de la situation en Afrique
australe et Ie Comite special des Notions Unies contre llapartheid
a fait son eloge. Un certain nombre de gouvernements ont verse
directement des contributions a lIIDAF. Le Comite executif a
estime qu'il appartient aux gouvernements de se prononcer sur cette
question et a ex prime l'espoir qulun nornbre important de Mernbres de
110MM apparteront une contribution au Fonds.

11.309
re~u

11.3.10
Le Comite a note qulun certain nombre des resolutions
adressees a l'OMM concernent la fourniture d'assistonce technique
a differents payso A cet egard, parmi les octivites deployees jusqu'ici par l'OMM figure l'assistance au Botswana, oux Comores, a
10 Guinee-Bissau, au Lesotho, au Mozambique et aux Nouvelles-Hebrides.
II est prevu que, dans Ie proche ovenir, cette assistance sera aussi
accordee a Djibouti, a Sao Tome-et-Principe ainsi quia d'autres
payso
Restructuration des secteurs economique et soqial du systeme des

NatIons-OnIes-------------------------------------------------11.3011
Le Comite executif a pris note de 10 resolution 32/197
de l l Assemblee generale relative a 10 restructuration des secteurs
economique et social du systeme des Nations Unies. Reconnaissant
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que les dispositions de cette resolution Durant un certain nambIe
d'incidences sur les travaux futurs de I'Organisation, Ie Comite
a pIie Ie Secretaire general de presenter au Huitieme Congres un
rapport provisoire sur sa mise en applicationo Ce rapport devroit
indiquer de maniere aussi detaillee que possible les repercussions
probables de cette restructuration sur l'OMM, en particulier celles
qui impliquent des engagements financiers a

11.3.12
Le Comite a examine Ie paragraphe de l~ resolution 32/90
de l'Assemblee generale qui a pour effet d'inviter les organismes
des Nations Unies interesses a envisager, dans leurs domaines de
competence respectifs, l'octroi d'une assistance aux refugies pa1estiniens sco1arises qui leur permette ~e poursuivre des etudes superieures. Le Comite a estime, dans l'ensemb1e, que les fonds prevus
por l'OMM pour l'octroi de bourses d'etudes aux refugies devraient
pouvoir etre utilises pour tous les refugies, mais il a note que 10
decision adoptee par Ie Septieme Congres portait uniquement sur
l'aide aux refugies des pays coloniaux d'Afrique. Le Comite
executif a donc prie Ie Secrataire general d'informer Ie Huitieme
Congres qu'a son avis ces fonds devraient etre affectes 0 10 formation de tous les refugies.
Rapport de 10 Commission de 10 fonction publigue internationale
Le Comite a examine Ie rapport de 10 Commission de 10
fonction publique internotionale (CFPI) qui a ete soumis·o IVAssem~
b1ae generole de l'Organisation des Nations Unies 0 sa trentedeuxieme session qui 1'0 opprouve~ Le Comite a pris note en particulier des conclusions de la ·ommission sur les questions concernant l'application des decisions de l'Assemblee generole relatives
au systeme des troitements du personnel de 11 Organisation des
Nations Unies, l'etude effectuee a Geneve sur les traitements des
fonctionnaires des services gene raux et Ie probleme des pensions.

12.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 12 de 1'ordre du jour)

12.1

Conferences et discussions scientifiques (point 12.1)

12.1.1
En ouvrant Ie programme des conferences et discussions
scientifiques, Ie President a rappele que Ie theme choisi pour la
presente session etait Ie suivant: 1I0 rgan isation et developpement
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des services meteorologiques et hydrologiques r aujourd'hui et a
l'ovenir". Le Secretoire general a invite M. R. Venerando Pereira

(Bresil), M. N.O. Popoola (Nigeria) et M. R.L. Kintanar (Philippines)

a
a

prononcer leur conference et a developper ce theme en se referent
leurs propres services meteorologiques et hydrologiques.

Les conferences cnt ate suivies de dabots animas et fort
interessonts, auxquels cnt pris part de nombreux orateurs. Le Comite
a remercie chaleureusement les conferenciers de 10 haute qualite de
leur expose. Le Secreta ire general a ete prie de prendre des dispositions po~r que Ie texte integral des conferences soit publie et
pour qu'un rapport sur ces conferences paraisse dans Ie Bulletin de

12.1.2

l'OMM.
13.

QUESTIONS GENERALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
(point 13 de l'ordre du jour)

13.1
13.1.1

de l'OMI

Vingt-troisieme Prix de 1'0M! (point 13.1)
Le Comite executif a decerne Ie vingt-troisieme Prix

a M.

A. Nyberg.

13.1.2
MM. G.S. Benton et R.L. Kintanar ant ete des ignes comme
membres du Comite de selection, en remp1acement de MM. R.M. White
et M. Samiu11ah.
13.2

Questions relatives

a

la Convention et aux reglements

de l'OMM (point 13.2)
Amendements qu'il est propose d'apporter au Reglement general

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

13.2.1
Le Comite exec uti f a excmine les pr"oposi tions d' amendements au Reg1ement general, en tenant compte de l'experience acquise
depuis Ie Septieme Congres dans l'applicatian dudit Reglement.
13.2.2
Le Comite est convenu que, pour l'execution des dispositions du Reglement general qui ant trait aux votes au scrutin
secret, Ie comptage des voix devrait etre effectue immediatement apres
Ie scrutin en presence des membres de 1 'organe constituant interesse.
Les bulletins de vote devraient etre detruits immediatement apres.

13.2.3
Le Comite a decide de recommander au Huitieme Congres
qu'il approuve les amendements au Reglement general dont Ie texte
est reproduit dans l'annexe IV au present rapport. II a demande au
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Secretoire general de SQumettre en son nom les amendements proposes
au Huitieme Congres, conformernent a 10 procedure prevue a l'alinea e)

de 10 regIe 2 du Reglement general.

13.2.4
Le Comite a examine cette question sur 10 base dlun document presente par Ie President de l'Organisation (EC-XXX/Doc. 82).
11 a estime que ce document soulevait un certain nombre de questions
delicates qu'il ne pouvoit examiner de fa~on suffisamment approfondie dons les delais qui lui etaient impartis et qu'il serait done
preferable qu'il etudie a nouveau cette question lorsqu'il examinera
son Reglement interieur, comme taus les quatre ans, une fois que Ie
Congres aura revu Ie Reglement general de l'OMM.
13.2.5
L'avis a ete exprime que les mesures proposees dons Ie
document 82 (EC-XXX) sont claires et simples pour les raisons s.uivantes

0)

En ce qui concerne 10 regIe 139 du Reglement general, Ie
document reconnait que seul Ie Congres est habilite a
amender Ie Reglement et clest en fait ce qui est pro~
pose dans Ie document.

b)

Cette regIe utilise Ie terme "designation" qui nlest
defini ni explique nulle part, et est donc inapplicable.
En meme temps, la regIe 2 d) stipule que toute question
concernant 11 interpretation du Reglement est soumise au
Comite executif, pour decision, avant d'etre etudiee par
Ie Congres suivant.

c)

Cela etant, Ie Comite executif a trouve qu'il etait necessaire de donner so pro pre interpretation du mot "designa-.
tion l l • II a en fait deja indique que Ie mot "designation"
signifie "el ection ll , puisque, a llheure actuelle, dans la
version anglaise de 10 regIe 16, c'est Ie mot "IHection"
qui est utilise. De Rlus, en ce qui concerne les mesures
qulil a prises dans Ie passe en elisant de nouveaux
membres a la majorite simple, Ie Co mite executif a confirme cette interpretation.

d)

Le document propose tout simplement de rendre plus coherent Ie Reglement interieur aetuel du Comite executif,
et de demander au Congres de eonfirmer les interpretations
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que Ie Comite executif a cdoptees dans Ie passe. Le
Congres peut naturellement en donner une interpretation
dlfferente, encore que cela soit improbable.
13.2.6
Le Comite a toutefois reconnu que, selon Ie regIe 139
du Reglement general, un membre ad interim du Comite executif est
"designe" et non nelul!. II a note qulen vertu de 10 regIe 1 de son
Reglement interieur, en cas de divergence entre une disposition dudit
Reglement interieur et une disposition de 10 Convention ou du Reglement general, clest Ie texte de ces derniers qui prevQut. Dans ces
conditions, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de presenter au
HuitH~me

Congres un document lui demandant de preciser si 10 "desi_

gnation" dont i1 est fait mention dans la regIe 139 equivaut, en
fait, a une "election". Ce n'est que lorsque Ie Congres aura elucide cette question que Ie Comite executif pourra prendre en consideration les amendements preconises dans Ie document 82 (EC-XXX).

13.2.7
Le Comite est convenu que Ie document que Ie Secretaire
general presentera a ce sujet au Huitieme Congres devrait comprendre
tous les renseignements relatifs a cette question, et notamment les
renseignements donnes dans Ie document 82 (EC-XXX), ainsi que les
extraits pertinents du proces-verbal dans lequel sont consignes les
echanges de vues qui ont eu lieu a cet egard lors de 10 trentieme
session du Comite executif.

13.3

Preparation du Huitieme Congres (point 13.3)

Dates et notification de la session
----------------------------------13.3.1
Le Comite executif a note avec satisfaction 10 decision
prise par Ie President, au nom du Comite, aux termes de laquelle Ie
Huitieme Congres se tiendra au Centre international de conferences
(0 proximite du siege de l'OMM) 0 Geneve, du 30 avril au 26 mai 1979.
Le Comite a pr1e Ie Secretaire general d'adresser une notification a
cet effet a taus les interesses.

13.3.2
Le Comite a approuve llordre du jour provisoire pour Ie
Huitieme Congres qui figure dans llannexe V au present rapport et a
demonde qu'il soit distribue avec la notification de 10 session.
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13.3.3
Le Comite executif a note que, en vertu de 10 regIe 18
du Reglement general, des invitations seront envoyees aux pays non
Membres pour lesquels 1 I approbation prealable des Membres de I'Orgonisation n'est pas necessaire. le Comite a Dussi note avec satisfaction et a approuve les mesures prises, avec I'accord du President,
pour consulter les Membres de 1 'Organisation au sujet de tout au-tre
pays non Membre qulils desirent inviter au Huitieme Congres, confarmament a 10 regIe susmentionnee. Le Comite a note que lion appliapplique les memes procedures que lors des precedents congres et a
demande au Secretaire general de faire envoyer des invitations aux
pays non Membres approuves par la procedure de vote prescrite.

13.3.4
Le Comite a note que des invitations seront
organisations et autres institutions suivantes :

envoyee~

aux

ONU et organisations apparentees
Organisation des Nations Unies*
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour l'environnement_
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour l' alimentation et l' agricul ture-*
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et 10
culture*
Organisation mondiale de la sante*
Banque internationale pour 10_ reconstruction et Ie developpement
Fonds monetaire international
Organisation de l'avaition civile internationale*
Union postale universelle
Union internationale des telecommunications*

*

La regIe 124 du Reglement general stipule qu'une invitation doit
etre adressee a l'Organisation des Nations Unies. Les autres
organisations marquees d'un asterisque ont passe avec l'OMM des
accords ou des arrangements de travail prevoyant une representation reciproque. Elles devraient done normalement etre invitees
au Congres.
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Organisation intergouvernementale consultative de 10 navigation
maritime*
Agence internationale de l'energie atomique*
Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce
Fonds international pour Ie developpement de l'agriculture**
Organisation mondiale de 10 propriete intellectuelle**
Commission oceanogrophique intergouvernementale
Organisations datses du statut consultatif***

Societe internotionale de 10 science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comite international radio-maritime
federation internationale des producteurs agricoles
Union rodio-scientifique internationale
Federation internationale des associations de pilates de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation
Conference mondiale de I' e_nergie
Union astronomique internationale
Commission internationale des irrigations et du drainage
Societe internationale de biometeorologie
Conseil international des navigateurs aeriens
Federation internationale d'astronautique
Conseil international du batiment pour la recherche t 1 'etude et la
documentation
Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

*

La regIe 124 du Reglement general stipule qu'une invitation
doit etre adressee a l'Organisation des Nations Unies. Les
autres organisations marquees d'un asterisque ont passe avec
l'OMM des accords ou des arrangements de travail prevoyant
une representation reciproque. Elles devraient donc normalement
etre invitees au Congres.

**
***

Nouvelles institutions speciolisees des Nations Unies.
Le statut consultatif accorde a une organisation internationale
non gouvernementale 10 faculte de se faire representer par un
observateur sans droit de vote aux sessions du Congres de l'OMM.
L'Association scientifique du Pacifique ne figure plus sur cette
liste car elle a informe l'OMM qu'elle n'etoit plus en mesure
d'etre representee ~ux reunions de 1 'Organisation.
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Autres organisations avant passe avec l'OMM un accord de representation
Commission du Danube
Ganseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale
Canseil international pour l'exploration de 10 mer
Organisation europeenne de recherches spotioles
Ligue des Etots arabes
Organisation de I'Unite africaine
Centre europeen pour les previsions meteorologiques a moyen terme
Institut international pour les applications de I'analyse de systeme
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Centre seismologique international
Agence pour 10 securite de 10 navigation aerienne en Afrique et

c Madagascar

(ASECNA)

Centre crabe d'etudes des

ter~es

arides et non irriguees

Autres organisations
Conseil de l'Europe
Association du transport aerien international
Ligue des Societes de 10 Croix-Rouge
Association scientifique des pays de l'ocean Indien
Banque interamericaine de developpement
Banque africaine de developpement*
Conseil d'aide economique mutuelle
Cooperation europeenne dons Ie domaine de 10 recherche scientifique_
et technique
Organisation des Etats americains
Autres institutions Cconformement

a 10

resolution 39 CGg-VII»

Conseil des Notions Unies pour la Namibie
Mouvements de liberation natianale reconnus par l'Organisation de
I'Onlt~-ofrlcalne-~[Iste-mIse-~-lour-apr~s-consultatIon-r~cente-de

I'OrganIsation-de l'Unite africaine)
Cangres national africain d'Azanie
Congres panafricain d'Azanie
Organisation populaire de l'-Afrique du Sud-Ouest

* Han invitee auparavant au Congreso
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Mouvement de liberation nationale reconnu par 10 Ligue des Etats
~rab~s----------------------------------------------------------

Organisation de liberation de 10 Palestine
Documentation

13.3.5

Le Comite executif a decide que Ie merne systeme de docu-

mentation que celui qui avait ete adopte pour Ie Septieme Congres
serolt utilise pour Ie Huitieme Congres, a savoir :

1)

Documents de 10 conference,

(Cg-VIII/Doc .... )

c'est-a-dire principoux
documents de base prepares
pour les diverses questions

de l'ordre du jour {sur
popier blanc} et rapports des

comites a l'ossemblee pleniere
(sur popier rose)

2)

3)

Documents de trovoil des
comites
Proces-verbaux des seances

(Cg-VIII/ ... /WP ... )
de couleurs differentes

(Cg-VIII/MIN .••. )

plenieres

4)

Documents d'information

5)

Journal dans lequel sont
publies Ie programme quotidien des seances, les communiques, etc.

(Cg-VIII/INF .••• )

13.3.6
Le Comite executif a decide en outre que 10 forme des
documents devrait etre 10 merne que pour Ie Septieme Congresi il
s'agit en fait du systeme norma!ement applique pour les documents
du Comite executif. Chaque document comportera done, sur 10 premiere page, une liste des references et des appendices, ainsi qu'un
resume des renseignements contenus dans Ie document. Le document
lui-merne comprendra quotre parties principales: une introduction,
une explication de l'objet du document, un expose du sujet et les
mesures proposees. Le Comite a recommends que les documents presentss par les Membres Ie soient, dans 10 mesure du possible, sous 10
meme forme et il 0 prie Ie Secretoire general d'en oviser les Membres.
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13.3.7
Pour que les Membres cient amplement Ie temps d'etudier
les plus irnportants documents du Huitieme Congres, les principaux
documents presentes par Ie Secretaire general a propos des points
suivants de I'ordre du jour devraient etre distribues au mains quotre
mois, et pour Ie point 11.1 au mains six mois, avant l'ouverture du
Congres :

9.
10.1
10.2
10.4
11.1
11.2

Programme et budget
Revision du statut du personnel
Revision du Reglement financier
Contributions proportionnelles des Membres
Amenclements a 10 Convent~on
Revision du Reglement gene~al

13.3.8

Le Comite a aussi pris note de 10 regIe 126 du Reglement
general, qui stipule que tous les documents doivent etre distribues
aussitot que possible, de preference au moins.45 jours avant l'ouverture de 10 session.

13.3.9
Afin de faciliter la tache des presidents d10rganes constituants appeles a faire rapport. au Congres et pour simplifier l'exomen de ces rapports, Ie Comite executif a confirme a nOUVeau les
directives etablies a l'occasion du Septieme Congres :

0)

Ie rapport ne devrait pas comprendre de details au sujet
des recommandations et resolutions adoptees par les
orgones constituents depuis Ie Congres precedent, car
l'experience a montre que Ie Congres laisse Ie plus souvent au Comite executif Ie soin d'examiner ces resolutions et recommandations;

b)

en revanche, les rapports devraient contenir un aper~u
general des progres accomplis dans les domaines de la
competence de l'organe constituont et, of in de rendre
possible un examen general de 10 structure de l'Organisation, une indication des taches auxquelles l'Organisation devra foire face dans ces domaines.
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13.3.10
Le Camite executif a egalement etudie 10 question de 10
place occupee par les delegations dans 10 salle lors des seances plenieres et a decide que les delegations au Huitieme Congres devraient
etre plocees dans l'ordre alphabetique fran~ais de leurs pays, en
partent de l'avant de 10 salle et en commen~ant par 10 Tchecoslovaquie
choisie par tirage au sort.

13.3.11
Le Camite executif a examine 10 possibilite d'assurer
l'interpretation a partir de longues non officielles cux seances plenieres du Congres et dans les comites. II a note qu'une seule cabine
d'interpretation supplementaire etait disponible en plus des cinq
requises pour les langues officielles de l'OMM. Le Camite a decide
qu'une autre langue pourrait etre utilisee, les depenses etant a 10
charge du ou des pays interesses, et Ie choix etant fait d'apres Ie
nombre de Membres de l'OMM qui en font la demande. Les Membres interesses devraient faire part de leurs intentions etdesiderata au
Secretaire general avant Ie 30 novembre 1978. Apres cette date, Ie
Secretaire general ne pourra plus garantir que les mesures necessaires
pourront etre prises.

13.3.12
Le Comite a recommande que des dispositions analogues a
celles adoptees pour Ie Septieme Congres soient prises pour Ie
Huitieme Congres, a savoir: etablissement de deux Comites de travail (A et B) travaillant simultanement et entre lesquels Ie travail
sera reparti aussi equitablement que possible. En outre, une troisieme equipe d'interpretes devrait etre disponible pour les reunions
des comites de travail ad hoc qui seraient crees par les Comites A
et B pour traiter de questions qui peuvent etre mieux debattues par
des groupes plus restreints.

13.3.13
Le Comite executif a note que, conformement a ses decisions anterieures, Ie professeur B. Bolin (Suede) a ete invite a presenter lors du Huitieme Congres la Conference de 110M! sur "Les caracteristiques biogeochimiques de 10 biosphere et l'influence du climat
et des changements climatiques sur ces caracteristiques". Le professeur Bolin a egalement ete invite a pre parer une monographie
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detaillee sur Ie merne sujet. Le Comite executif a demcnde au Secretaire general de diffuser Ie resume de 10 conference du professeur
Bolin avant l'ouverture du Congres.

13.3.14
Le Comite a decide que les discussions scientifiques qui
Durant lieu pendant Ie Congres porteront sur les sujets suivents

0)

10 situation actuelle de 10 meteorologie tropicole;

b)

10 meteorologie en relation avec l'energie eolienne et
solaire.
Le Secretaire general a

ate

prie de fa ire Ie mkessaire,

en consultation avec Ie President de l'OMM, pour que d'eminents specialistes donnent des conferences scientifiques sur chacun de ces
sujets et pour que des resumes de ces conferences scient distribues
avant Ie Congres.

~:~e~~~!!~~_~~_~~~~~~~~_~~~~_~~_!~~~~
13.3.15
Lars de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif
avait prie Ie Secreta ire general de soumettre au Huitieme Congres
des propositions concernant l'attribution d'un prix pour services
rendus dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle. Ala demande
du President de l'Organisation, Ie Comite a examine s'il convenait
d'elargir 10 portee des propositions qui seront presentees au Congres
de maniere a prevoir 11 institution d'un Prix de l'OMM pour chacun des
domaines d'activite des commissions techniques de l'Organisation.
13.3.16
Apres un echange de vues, Ie Comite est parvenu a 10 conclusion qu'il ne serait pas judicieux, a ce stade, d'augmenter Ie nombre des Prix de l'OMM. II a neanmoins maintenu sans modification 10
requete qu'il avait adressee au Secretaire general a sa vingt-neuvieme
session (voir Ie paragraphe 6.2.4 du resume general des travaux), Ie
priant de presenter au Huitieme Congres des propositions concernant.
1 'attribution d'un prix pour services rend us dans Ie domaine de
l'hydrologie operationnelle.
13.4

Questions relatives au personnel (point 13.4)

13.4.1
Le Comite executif a examine les nominations et les
reclassemen"ts dont Ie personnel du Secretariat a fait l'objet depuis
sa vingt-huitieme session.
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Le Camite executif a approuve les nominations suivantes :

M. A.S. Zaitsev
(U.R.s.s.)

Directeur du Departement de 10 recherche

M. D.J. Bargman
(Royaume-Uni)

Chef de 10 Division de llenvironnement

M. F. Haldimann
(Suisse)

Chef de 10 Division des activites linguistiques, des publications et des
conferences (P.5), Departement de l'administration, des conferences et des
publications, avec effet au
ler janvier 1978

M. H.C. Haeber
(Republique federale

Fonctionnaire scientifique (P.5),
Bureau des activites du GARP, avec
effet au 2 fevrier 1978

d'Allemagne)

et du developpement (0.1), avec effet
au 3 decembre 1977
et des applications speciales (PoS),
Departement des applications meteorologiques et de llenvironnement, avec effet
au ler octobre 1977

M. A.J. Askew
(AustraUe)

Chef du Service des pro jets de mise en
valeur des ressources en eau (P.4),
Departement de l'hydrologie et des
ressources en eau, avec effet au
ler octobre 1977

M. R. Cremet

Chef du Service des publications (P.4),
Departement de l'administration, des
conferences et des publications, avec
effet au ler janvier 1978

(France)

M. S. Tewungwa

(Ouganda)

M. G.A. Zouev

(U.R.s.s.)

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement des applications meteorologiques et de l'environnement, avec
effet au ler janvier 1978
Chef du Service des telecommunications
(P.4), Departement de la Veille met eorologique mondiale, avec effet au

ler juillet 1977
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Fonctionnaire scientifique (P.3),
Departement de 10 cooperation technique,
avec effet au 2 janvier 1978

MIle I. Garcia-Gill
(Espegne)

Interprete-traductrice (P.3), Departernent de l'administration, des conferences et des publications, avec effet
au 16 janvier 1978

M. M. Abdel Moneim
(Egypte)

Fonctionnaire charge des questions relatives a l'ONU et au CAG (P.3), Bureau
du Secreta ire general, avec effet au
ler oeOt 1977

M. R. Perry
(Royeume-Uni)

R6dacteur ad joint du Bulletin- de l'OMM

M. H. Scidi

(Tunisie)

(P.3)/ Bureau du Secretaire general,
avec effet au ler janvier 1978
Fonctionnaire scientifique (P.3),
Departement de 10 cooperation tec-hnique, avec effet au 15 janvier 1978

M. D. Van de Vyvere
(Belgique)

Fonctionnaire scientifique (P.3),
Groupe mixte des Secretariats OMM/FAO
pour la meteorologie et l'agriculture,
affecte a la FAO, a Rome, avec effet
au 20 evril 1978

Mme El Hyni
(Canedo)

Traductrice (P.2), Departement de l'administration, des conferences et des
publications, avec effet au ler mai 1978

M. K. Jensen
(Denemerk)

Fonctionnaire technique (P.2), Departement des applications meteorologiques
et de l'environnement, avec effet au
2 evril 1978

MIle Y. Mitchell
(Royeume-Uni)

Traductrice (P.2), Departement de
11 administration, des conferences et
des publications, avec effet au
3 janvier 1978

13.4.3
Le Comite executif a egalement note Ie rec1assement des
postes des fonctionnaires suivants :
M. M. Husain
(Pekisten)

Fonctionnaire du budget, Departement de
l'administration, des conferences et
des publications, promu de P.3 a P.4
avec effet au ler janvier 1978
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M. A. Kohler
(Republique federaie
d'Allemagne)

Chef du Service de 10 pollution de

MIle E. Kretschmer
(Suisse)

Chef du Service des bourses, Departernent

M. J. Peeters

Chef du Service des conferences, Departement de l'administration, des conferences et des publications r promu de
P.3 a P.4 avec effet au ler janvier1978

(Belgique)

l'environnernent, Departement des applications meteorologiques et de l'environnement, promu de P.3 a P.4 avec
effet au ler coOt 1977

de l'enseignernent et de 10 formation
professionnelle, prornue de P.3 a P.4
avec effet ou ler janvier 1978

M. O. Van der Elst
(France)

Fonctionnaire scientifique, Departement
des applications meteorologiques et de
l'environnement, promu de P.3 a P.4
avec effet au ler janvier 1978

M. I.M. Zrajevskij

Fonctionnaire scientifique, Departement
des applications meteorologiques et de
l'environnement, promu de P.3 a P.4 avec
effet au ler janvier 1978

(U.R.S.S.)

MIle G. Borman
(Suisse)

Chef du Service de production des documents, Departement de l'administration,
des conferences et des publications,
prornue de P.l a P.2 avec effet au
ler janvier 1978

MIle M. Favre
(Suisse)

Bibliothecaire, promue de P.I a P.2
avec effet au ler janvier 1978

13.4.4
Sur la recommandation du Secretaire generalr Ie Comite
executif a approuve Ie maintien en fonction~ pour une nouvelle periode
d'un an et sept mois, de M. M.J. Rubin, fonctionnaire scientifique,
Bureau des activites du GARP, ainsi que Ie maintien en fonctions, pour
une periode de deux ans au-dele de 1'oge normal de la retraite, de
M. L.C. Garvin, Chef de la Division de la planification et de la
coordination des programmes dans Ie Departement de la cooperation
technique.
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~~~~~~~!!£~_~~~_~~~~E~~_~~_~~~!!!_~~:_E=~:!~~!
13.4.5
Conformement cux dispositions de 1'01ineo a) du dispositif de 10 resolution 30 (EC-XXI), Ie Comite executif a designe, jusquia 10 fin de 10 septieme periode financiere, MM. J.E. Echeveste et
E. Lingelbach comme membres du Comite des pensions de I'OHM et
M. H. Panzram comme membre suppleant.
13.5

Questions financieres (point 13.5)

13.5.1
Le Comite executif a examine et approuve les comptes
verifies du Fonds general, du Fonds des publications et du Fonds de
roulement pour 1977 et a adopts 10 resolution 29 (EC-XXX).
13.5.2
5e felicitant des precieux renseignements contenus dans
les divers releves de camptes, Ie Comite a estime que si cette documentation etait, a l'avenir, presentee plus tot, son examen en serait
faci1ite.
13.5.3
Le Comite executif 0 egalement examine et approuve les
comptes v6rifies relatifs au Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel, au Fonds de 1 1 0M!, au Fonds de 10 cooperation
technique, au Fonds d'assistance volontaire, au Fonds de mise en
oeuvre du GARP, au compte des contributions volontaires, au Fonds
d'affectation speciale et au compte des depenses de l'OMM afferentes
a l'administration de l'Accord NAOS. II a ado pte la resolution 30

(EC-XXX).
13.5.4
Lorsqu'il a examine les comptes 1977 du Fonds de mise en
oeuvre du GARP, Ie Comite ex6cutif a ·note qu'au 31 decembre 1977 Un
solde de 168 dollars etait disponible dans ce fonds. Le Comite a
autorise l'emploi de ce solde pour les activites relatives au GARP
en 1978.
13.5.5
Le Comite executif a pris note de la modification apportee au fonctionnement du Compte commun des frais d'administration
cree Ie ler janvier 1977, a savoir la constitution dans ce compte
d'une reserve pour recettes differees.
13.5.6
Le Comite executif a egalement examine et approuve les
releves de comptes verifies pour 1a periode se terminant Ie 31 decembre 1977 concernant 1es projets du Programme des Nations Unies pour
Ie developpement dont l'OMM assume la gestion. La resolution 31

(EC-XXX) a .te adoptee

a ce

sujet.
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13.5.7

Le Comite executif a note que Ie Septieme Congres l'avait
prie d'etudier les moyens d'ajuster Qutomotiquement les contributions
proportionnelles, lors de chacune des sessions du Congres, pour tenir
compte des modifications du bareme des contributions de l'ONU I et de
presenter un rapport a cet egord au Huitieme Congres.

13.5.8
Le Comite a examine les renseignements qui lui ant ete
communiques au sujet de 10 mise au point du bareme des contributions
des Membres actuellement applique par l'OMM, ainsi que des methodes
utilisees par I'ONU et certaines de ses institutions specialisees
pour Ie ca!cul des contributions des Membres.
13.5.9
II a note les diverses methodes pouvant etre envisagees
pour ajuster automatiquement Ie bareme des contributions et les resultats obtenus au moyen de ces diverses methodes par rapport au bareme
actuellement en vigueur.

13.5.10
Le Comite n'a eu aucun commentaire a formuler concernant
les diverses solutions proposeesj il a invite Ie Secretaire general
a soumettre les renseignements disponibles au Huitieme Congres afin
que celui-ci les examine et prenne une decision en la matiere.

13.5.11
Le Comite executif a examine les previsions de depenses
supplementaires pour l'exercice financier 1978 presentees par Ie
Secretaire general. Des informations complementaires concernant la
situation financiere pour l'exercice financier 1978 lui ont egalement
ete donnees.
13.5.12
Le Comite a note que, compte tenu de 10 baisse du dollar
par rapport au franc suisse et du fait que l'Organisation doit payer
en francs suisses environ 90 pour cent de ses depenses, il lui faut
disposer d'un montant plus eleve de dollars pour fa ire face a ses
depenses courantes. Si l'on considere que Ie budget pour 1978 a ete
approuve lorsque Ie taux de change en vigueur etoit de 2,44 francs
suisses pour un dollar (voir Ie paragraphe 9.1.24 du resume general
des travoux de 10 vingt-neuvieme session du Comite executif) et que
ce taux est actue1lement d'environ 1,88 franc suisse pour un dollar,
la somme requise pour que Ie budget approuve pour l'annee en cours
represente Ie meme pouvoir d'achat est estimee a 3 169 800 dollars.
Le Comite a en outre note que les "augmentations de traitement" qui
en decou1ent, conformement au bareme approuve par l'Organisation des
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Nations Unies, representent 2 311 500 dollars. Etont donne que 10
clause de flexibilite prevue pour compenser les fluctuations des taux
de change dans 10 resolution 41 (eg-VII) est limitee a 500 000 dollars pour toute 10 periode financiere, Ie Comite a note que Ie
Secretaire general ne soumettait des previsions de depenses supplementaires a ce titre que pour un montant de 233 100 dollars. Le
solde, soit 625 200 dollars, clevre etre obsorbe dons Ie budget
opprouve.

13.5.13
Le Comite slest rendu compte que, cette samme etant ainsi
absorbee, il ne restait plus guere de possibilites de proceder a
d'autres ojustements dons Ie budget, sans oublier Ie fait que cinq
mois de I'annee financiere en cours sont deja ecoules et que la plupart des credits sont engages pour des activites en cours. II s'est
clors fait exposer les principales mes.ures prises par Ie Secreta ire
general pour absorber 10 somme precitee. II lui a ete indique que,
vu l'importance de celle-ci, Ie 5ec~etaire general ne pourrait y
parvenir qu'en app1iquant de strictes mesures d'austerite consistant,
par exemple, a retarder et reporter Ie recrutement pour les postes
qui deviennent vacants de temps a autre. En outre, dix a douze pastes des services generaux sont pourvus a titre temporaire et font
l'objet de contrats Q 10 journee ou au mois en attendant un recrutement definitif. Les credits prevus pour les pro jets approuves au
titre des programmes techniques, qui sont generalement utilises pour
couvrir les frais de reunions, de voyage et la remuneration de consultants, ant servi aussi a compenser la naissedu pouvoir d'achat.
Par ailleurs, on s'est egalement efforce de demander aux Membres
d'assumer, dans toute 10 mesure du possible, les depenses encourues
par leurs participants aUx reunions techniques de l'Organisation. Les
secteurs administratifs n'ont pas ete epargnes par ces mesures d'austerite. Le Comite a meme ete informe, par exemple, que d'importantes
reparations du batiment ont ete differees par manque de fonds. Le
Comite s'est felicite des efforts deployes par Ie Secreta ire general
et lui a laisse Ie soin de decider aussi, dans l'avenir, des mesures
a prendre pour maintenir 1es depenses dans les limites des mont ants
approuv~,
sans pour autant faire, dans certains domaines, des economies qui, a long terme, pourraient porter prejudice a l'Organisation.
13.5.14
Compte tenu de 10 mise au point du Programme climatologique mondial, ainsi que du ca1endrier des reunions prevues avant la
Conference mondiale sur Ie climat, selon les decisions prises par Ie
Comite au point 7 de l'ordre du jour, il a ete decide d'approuver, au
titre III, rubrique B.2 h) du budget pour 1978, des credits supplementa ires d'un montant de 95 000 dollars des Etats-Unis.
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13.5.15
Le Comite a adopte 10 resolution 32 (EC-XXX), approuvant
les previsions de depenses supplementaires pour l'exercice financier 1978.
Questions relatives

DUX

contributions des Membres

13.5.16
Le Comite a note que Ie ministere des Affaires etrangeres
de 10 France avait fait savoir au Secretaire general que l'ancien
Territcire frant;ais r Saint-Pierre-et-Miquelon, avait change de statut
politique. De ce fait, 10 France a indique qu'aucune contribution
financiere ne saurait etre versee pour Soint-Pierre_et_Miquelon d
campter du ler janvier 1978.
13.5.17
Le Comite a egalement note que, cux termes de 10 reso~
lution 46 (eg-VII), 10 contribution fixee pour Saint-Pierre-et-Miquelon
correspondait a une unite. II a invite Ie Secretaire general a soumettre cette question au Huitieme Congres afin que celui-ci prenne
la decision d'annuler, pour les onnees 1978 et 1979, l'unite de contribution initialement assignee a Saint-Pierre-et-Miquelon pour 10 sep_
tieme periode financiere.

13.5.18
Le Comite a pris note de 10 recommandation figurant dons
Ie rapport du com-missoire aux comptes pour 1976 et invitant 1 'OMM a
prendre des dispositions pour Ie cas ou des contributions dues depuis
longtemps ne seraient pas payees, de maniere que Ie montant indique
comme etant dO reflete avec plus d'exactitude 10 valeur reelle de
l'octif.
13.5.19
II 0 estime qu'il fallait tenir porticulierement compte
de la recommandation oinsi foite par Ie commissaire aux comptes.
13.5.20
Le Camite 0, en consequence, invite Ie Secretaire general
proposer au Huitieme Congres que J a partir du ler janvier 1980, les
contributions impayees pendant quotre cns ou plus figurent sous un
compte special dans les ecritures de l'Orgonisation et que Ie montant
oinsi inscrit soit compense par une IIreSerVe d'excedent non distribuoble".

a

13.5.21
Le Comite a examine les propositions d'omendement au
present Reglement financier adopte par Ie Sixieme Gongres (resolution 26 CGg-VI)) qui ont ete soumises a son attention par Ie Secretaire general, conformement au paragraphe 9.2.2 du resume general
des travaux du Septieme Gongres.
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13.5.22
II a note que les amendements proposes portaient essentiellement sur deux aspects principaux des procedures budgetaires
et financieres actuelles de I'Organisation, a savoir I'unite de
compte utili see pour etablir Ie budget de I'OHM et 10 periodicite
du budget.
13.5.23
Le comite a note que Ie franc suisse etait I'unite de
compte utili see pour leur budget par plusieurs petites institutions
specialisees dont Ie siege est en Suisse (GATT, UIT, UPU, OMPI) et
qui, comme l'OMM, encourent une grande partie de leurs depenses en
francs suisses. II a egalement note qu'en vertu des dispositions de
l'article 14.2 du Reglement financier actuellement en vigueur, 10
comptobilite de l'OMM etait tenue en francs suisses. Toutefois,
etant donne 10 grande portee des consequences qu'auraient les modifications proposees, Ie Comite a ete d'avis que cette question
devrait etre renvoyee au Huitieme Congres, car elle interesse tous
les Membres.
13.5.24
S'agissant de l'adoption de deux cycles budgetaires de
deux ans chacun par periode financiere, on a fait observer que s'il
est exact que de tels cycles sont progressivement adoptes par la
plupart des institutions du systeme des Nations Unies pour satisfaire
a 10 demande faite par l'Assemblee generale des Nations Unies d'harmoniser 10 presentation des budgets-programmes dans Ie cadre du
systeme des Nations Unies, certaines de ces institutions ont neanmoins des methodes de travail qui different sensiblement de celles
de l'OMM. On a egalement estime que l'adoption de cycles de deux
onnees risquait d'empecher Ie Comite executif d'exercer un contrale
etroit sur les activites et les engagements financiers annuels de
l'OMM. C'est pourquoi Ie Comite executif nla pas juge bon de recommander au Huitieme Congres d'apporter au Reglement financier
actuel un amendement tendant a adopter des cycles budgetaires de
deux ans.
13.5.25
Le Comite executif Q estime, en ce qui concerne les
autres changements proposes par Ie Secretaire genera~ qu'il pouvait
recommender au Huitieme Congres de les approuver.
13.5.26
Le Comite a invite Ie Secretaire general a presenter au
Huitieme Congres un texte revise du Reglement financier incorporant,
Ie cas echeant, les presentes observations.
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Examen des resolutions anterieures du Comite executif
(point 13.6)

13.6.1
Conformement a 10 regie 25 de son Reglement interieur,
Ie Comite executif a revise celles de ses resolutions anterieures qui
ataient encore en vigueur au moment de sa trentieme session et a
adopte 10 resolution 33 (Ee-XXX).
13.6.2
A propos de 10 decision consignee au paragraphe 12.6.4
du resume general des travaux de Ie vingt-neuvieme session du Comite
executif, par laquelle celui-ci priait Ie Secretaire general d'etudier 10 possibilite d'incorporer 10 teneur dlun aussi grand nambre
que possible de ses resolutions anterieures encore en vigueur dans
des publications appropriees de l'OMM, Ie Comite executif a approuve
10 proposition du Secretaire general visant a effectuer l'etude
demandee dans Ie cadre de l'elaboration de propositions en vue de 10
revision des resolutions anterieures du Congres et de presenter
ensuite les resultats de cette etude au Comite executif compte tenu
des decisions du Huitieme Congres.
13.7

Date et lie.u de 10 trente et unieme session du Camite
executif (point 13.7)

Le Comite executif a decide de tenir so trente et un~eme
session a Geneve, du lundi 28 mai au vendredi ler juin 1979 1 immediatement apres Ie Huitieme Congres.
13.8

Designation de membres par interim du Camite executif
(point 13.8)

Les sieges que MM. S.M. Padya et R.M. White occupaient au
sein du Comite executif sont devenus'vacants avant 10 session du
Camite. Agissont en vertu des dispositions de 10 regIe 139 du Reglement general de l'OMM 1 Ie Comite executif -0 designe a l'unonimite
MM. J.K. Murithi (Kenya) et G.S. Benton (Etots-Unis d'Amerique) pour
pourvoir ces deux postes vacants a compter du 6 juin 1978.

RESOLUTIONS AOOPTEES A LA SESSION

1 EC-XXX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE I AFRIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport final obrege de 10 septieme session de liAR I,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport susmentionne;

2)

de noter les resolutions 1

a 30 (VII-AR I);

3) de prendre, s I agisscmt de. recommendations de I'association, Ie. mesures suivantes :
Recommendation 1 (VII-AR r) - Poursulte du programme

METEOSAT-------------------------------------------0)

prend note de cette recommendation;

b)

demande au Secretaire general de 10 porter a I'attention des Membres participant au programme METEOSAT,
oinsi que de l'Agence spotiele europeennei

Recommendation 2 (VII-AR rY - Designation de nouveaux
--------------------------j-------------------------~~~_e~~!_E~~~!~~::_!:_~~~_~:_~E:!~E!~
a)

prend note de cette recommendation;

b)

approuve l'insertion des CMR de Lagos (Nigeria) et
d'Antananarivo (Madagascar), en rem placement du CMR
de Pretoria, dans Ie pro jet de plan de 10 VMM pour
10 periode 1980-1983 qui doit etre soumis au Huitieme"
Congres;

RESOLUTION 2 (EC-XXX)

c)

tionnees

NO-TE
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prie Ie Secreta ire general de demander cux Membres
interesses un programme detaille de 10 mise en
oeuvre des CMR de Lagos et d'Antananarivo et de
les aider pour cette mise en oeuvre dans 10 limite
des res sources disponibles;

PRIE Ie Secreta ire general de porter les decisions susmena l'attention de taus les interesses.
Gette resolution remplace 10 resolution 1 (EC-XXV) qui
cesse d'etre en vigueur.

2 (EC-XXX) - APPROBATION DES RECOMMANDATIONS 27, 28 et 29 (78-CSB)
CONCERNANT LES AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER
AU VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX - DU MANUEL DU SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE les mesures prises par Ie president de 10 C5B
concernant trois recommondations adoptees par 10 commission depuis
sa derniere session au sujet des amendements a apporter ou Volume 1Aspects mondiaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications,
DECIDE de prendre les mesures indiquees ci-apres concernant
les recommendations suivantes

~:~~~~~~~~~~~~_?~_~~~:~~~2_:_~~:~~:~:~~~,9~~~!_:~!_e:~f~~~

d'apporter au Manuel du systeme mondiel ae telecommunica-

!!~~!~=~~!~~~=!=:=~~e~~!~=~~~~!~~~=I~~E!!~=!!I----------Recommandation 28 (78-CSB) - Echange des'donnees BATHY/TESAC
~~~=!~=~~~!~~~=~~~~!~!=~~=!~!~~~~~~~!~~!!~~~----------------

a)

approuve ces recommandations;
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RESOLUTION 3 (EC-XXX)

b)

prie Ie Secretaire general :

i)

d'inserer les amendements contenus dans les

recommendations 27, 28 et 29 (78-CS8) dans Ie
Volume I - Aspects mondiaux - du Manuel du
systeme mondial de telecommunications;
ii)

de porter ces recommendations a 10 connafssance
des Membres afin qu'ils leur donnent suite.

3 (EC-XXX) - MESURES COMPLEMENTAl RES A PRENDRE POUR METTRE EN OEUVRE

LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE ET EN AMELIORER LE
FONCTIONNEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

la resolution 3 (Cg-VII) - Veille meteorologique

mondiole,

2) 10 resolution 4 (Cg-VII) - Contr&le du fonctionnement de 10 VMM,

3)

les paragraphes 3.1.2.3, 3.1.2.9 et 3.1.2.11 du

resume general des travaux de so

ving~-neuvieme

session,

4) 10 resolution 4 (EC-XXIX) - Mise en oeuvre de la
Veille meteorologique mondiale et poursuite de sa planificotion,
5)

la resolution 5 (EC-XXIX) - Mesures

~

prendre d'ur-

gence pour assurer 10 mise en oeuvre du systeme mondiel de telecommunications,

6)

les resultats du contrele de 10 reception des don-

nees d'observation cux CMM et cux CRT

effectue durant les annees

1977 et 1978,
RECONNAISSANT
1) que Ie bon fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale - programme fondamental de l'OMM - est Ie garant de

RESOLUTION 3 (Ee-xxx)
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10 mise en oeuvre efficace des autres programmes importants de
I'OMM, notamment de 10 reus site de 10 PEMG,
2) que les centres rneteorologiques mondiaux et reg10ncux doivent absolument, pour pouvoir elaborer et diffuser leurs
produits avec toute l'efficacite voulue, recevoir a temps et dans
leur totalite les donnees d'observation conformement cux besoins

definis,
3) que i'stat de fonctionnement du systeme mondial
d'observotion et du systeme mondial de telecommunications dans differentes parties des Regions I, II et III n'est pas satisfaisant
et que, de ce fait, on se heurte a de graves difficultes pour assurer Ie fonctionnement normal de 10 VMM et 10 mise en oeuvre des
autres programmes importants de l'OMM,
4) que si Ie developpement du sous-systeme de surface
du systeme mondial d'observation de la VMM nla pas progresse, des
progres considerables ont en revanche ete accomplis dans la realisation du sous-systeme spatial, notamment pour la fourniture de
donnees sur Ie vecteur vent et de divers produits de satellites,
5) que l'on envisage de faire un plus grand nombre d'observations en altitude dans les zones tropica1es durant la PEMG, en
particu1ier pendant les periodes d'observotion speciales,

PRIE INSTAMMENT
1) les Membres interesses de prendre les mesures necessaires pour achever de mettre en place les stations d'observation
en surface et en altitude, en premier lieu celles dont les donnees
doivent ~tre echangees a l'echelle mondiale, ainsi que les liaisons
de telecommunications correspondantes, de les maintenir en etat
permanent de fonctionnement et d'utiliser pour ce faire les ressources nationales au, si cela n'est pas possible, d'obtenir une
assistance au titre du PNUD, du Programme d'assistance volontoire
ou de programmes bilateraux;
2) les Membres d'utiliser au maximum les donnees fournies par les satellites meteorologiques, ainsi que les capacites
de ces satellites en matiere de telecommunications;
3) les Membres d'envisager d'urgence de contribuer
au d'accro1tre leur contribution au Programme d'assistance volontaire et de preter leur concours a l'OMM en mettant des experts a
sa disposition;
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4) les Membres d'appliquer des que possible Ie plan de
contrale du fonctionnement de 10 VMM approuve par Ie Camite executif
a so vingt-neuvieme session, en particulier pour ce qui est des
operations de contrale immediat qui s'oppliquent a leurs centres et
de contribuer pleinement cux activites de controle differe effectuees por Ie Secretaire gen6ral;

INVITE:
1) les presidents des Associations regionales I, II et III
examiner de toute urgence, lors de leurs sessions et de celles de
leurs groupes de travail! les problemes particuliers que sQuleve 10
mise en oeuvre du SMO et du SMT dons leurs Regions respectives et de
proposer des mesures concretes pour remedier cux insuffisances constatees i

a

2) les associations regionales et la CSB a suivre de pres
Ie plan de 10 VMM et les progres de so mise en oeuvre, en porticulier
en ce qui concerne Ie SMO et Ie SMT, afin de proceder a leur mise a
jour aussi souvent que l'exige l'evolution de la situation;
PRIE Ie Secretaire general, qui se fondera sur les resultats
des operations de contrale effectuees par les differents centres
ainsi que par Ie Secretariat :
1) de preparer, a l'intention d~ Huitieme Congres meteoro_
logique mondial, un rapport detaille sur l'etat de mise en oeuvre de
la VMM, en precisont les problemes particuliers que pasent actuellement 10 mise en oeuvre et Ie fonctionnement de la VMM dans choque
Region et en proposant des mesures pour remedier a 10 situation;
2) d 1 apporter aUx Associations regionales I, II et III
l'aide dont elles ont besoin pour achever 10 mise en oeuvre de 10
VMM dans leurs Regions respectives et notomment pour les mesures qui
doivent etre prises d'urgence dans, Ie cadre du PAY.

NOTE

Cette resolution remplace les resolutions 4 et 5 (EC-XXIX)-qui cessent d'&tre en vigueur.
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4 (EC-XXX) - GROUPE D'EXPERTS DES SATELLITES DU COMITE EXECUTIF*
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

10 resolution 6 (EC-XI),

2)

10 resolution 15 (EC-XII),

3)

10 resolution 10 (EC-XIII),

4)

10 resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale des

Nations Unies,

5)

10 resolution 21 (Cg-IV),

6)

10 resolution 4 (EC-XV),

7)

10 resolution 6 (EC-XXVII),

RECONNAISSANT :
1)
Ie caractere de plus en plus international des programmes de satellites et I'augmentation du nombre des Membres qui
y participent,
2)
10 necessite de disposer d'un systeme plus efficace
d'echange d'informations entre les Membres et les Qutorites responsables de 10 mise au point et de I'exploitation des systemes de
satellites,

SE RENDANT COMPTE qu'il est important de creer un centre
approprie de coordination de certaines activites internationales
liees au traitement et a I'utilisation des donnees de satellites,

*

Le terme "satellite" s'applique 1 dans ce contexte, a tous les
satellites qui fournissent des informations presentont un interet ou une utilite pour 10 realisation des programmes de l'OMM.
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DECIDE:
1)
de reconduire son Groupe d'experts des satellites en
lui confiont les attributions suivantes :
a)

tenir a jour un fichier des plans prevu5 par les
Membres dans Ie domaine de 10 mise au point et de
11 exploitation des satellites et aider Ie Secr6taire general a communiquer ces informations cux
Membres;

b)

analyser les plans relatifs DUX satellites-en
fonction de tous les programmes de IIOHM et faire
des recommendations appropriees aU Comit6 executif
et au Secretaire gen6ral, tout en assurant 10 coordination, selon les besoins, avec les organes
constituents de I'OHM que- celc concerne;

c)

constituer, a l'OMM, Ie centre de coordination des
activites relevant du domaine des· satellites, tout
en aidant les autres organes de l'OMM a determiner
les possibilites ou les problemes decoulant ~e la
mise au point et de l'application de la technologie
satellitaire;

d)

assurer 10 coordination des programmes entre les
exploitants des systemes de satellites, notamment
en ce qui concerne la Veille meteorologique mondiaIe, Ie GARP et les autres programmes de I'OMM;

e)

etudier les besoins des Membres en donnees et
communiquer les informations ainsi obtenues aUx
exploitants des systemes de satellites en spec ifiant les donnees de sortie requises, les normes
observer, etc.;

f)

etudier les aspects specifiques de la reception,
du traitement et de la diffusion des donnees de
satellites, afin qu'ils puissent repondre aux
besoins des Membres;

a
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d'inviter les personnes ci-apres
groupe d'experts
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a

folre portie du

a)

des representants des Etats-Unis d'Amerique r de
1 'Inde, du Japan et de l'Union des Repuhliques
socialistes sovietiquesi

b)

un

c)

Ie president de 10 Commission des systemes de base,
Ie president de 10 Commission des sciences de
I'atmosphere 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)

meteorologiste designe par les participants au
programme europeen de satellite meteorologique et
charge de les representer;

deux membres du Comite executif

M. M. Ayodi et

M. J.E. Echeveste;
f)

Ie president du Comite mixte d'organisction du
GARP ou son representant;

PRIE Ie Secreta ire general de fournir les services
de secretariat necessains aux travaux du groupe d'experts.

NOTE

Cette resolution rem place la resolution 6 (EC-XXVII) qui
cesse d'etre en vigueur.

5 (EC-XXX) - ACTIVITES DE METEOROLOGIE MARITIME ET ACTIVITES
OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES DURANT LA HUITIEME PERIODE
FINANCIERE (1980-1983)
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)
Ie paragraphe 3.3.2 du resume general des travaux de sa
vingt-neuvieme session!
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2) l'evolution prevue des divers types d'operotions maritimes durant 10 periode 1980-1990 et les besoins en assistance meteorologique qui en decouleront,

CONSIDERANT
1) que, du fait de cette evolution et de ces besoins, des
activites de meteorologie maritime et des activites oceanographlques
conn exes mieux con~ues seront de plus en plus necessaires,
2) que les Membres ant besein de renseignements prealables
sur les progres realises dans Ie domaine maritime pour pouvoir planifier et developper leurs activites de meteorologie maritime et
les activites oceonographiques connexes,
3) que des donnees de meteorologie maritime sont de plus
en plus necessaires pour de grands programmes et pro jets intern ationaux, comme Ie Programme c1imato1ogique mondia1, Ie GARP, Ie
SMISO, Ie PELRO, etc.,
APPROUVE Ie pro jet de declaration sur 1es activites de meteorologie maritime et les activites oceanographiques conn exes durant
1a huitieme periode financiere (1980-1983), dont Ie texte est reproduit dans l'annexe a la presente resolution*;
PRIE Ie Secretaire general de soumettre ce pro jet de declaration, au nom du Comite executif, a l'approbation du Huitieme
Congres.

* Voir annexe VI.

6 (EC-XXX) - COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SYSTEME MONDIAL
INTEGRE DE STATIONS OCEANIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) qu'il avait approuve, a sa vingt-troisieme session, la
creation dlun Groupe de planification mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
charge d'ogir au nom du Comite de travail de 10 COl pour Ie SMISO et
de son Comite des aspects meteorologiques de l'ocean,
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10 resolution 18 (Cg-VII) - Systeme mondiel integre de

stations oceaniques, dans laquelle Ie Congres encourage 10 cor et
I'OHM a continuer d'agir de concert en ce qui concerne toutes les
activites se rapportant a 10 planification et a 10 mise en oeuvre du

SMISO,
3) 10 resolution X-22 - Creation dlun Comite de travail
mixte COr/OHM pour Ie SMISO - adoptee par l'Assemblee de 10 CO! a
sa dixieme session,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'ameliorer les dispositions qui regissent 10 plonification et 10 coordination du Programme
mixte cor/OMM du SMISO, en particulier pour ce qui est de 10 mise
en oeuvre du plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO

pour 1977-1982,
DECIDE de constituer un Comite de travail mixte COr/OMM pour
Ie SMISO, dont les attributions, 10 composition et la presidence
sont stipulees dans l'onnexe ala presente resolution*;

PRIE Ie Secretaire general de porter cette resolution
connaissonce de la COl.

NOTE

*

a 10

Cette resolution remploce 10 resolution 8 (Ee-XXIX) qui
cesse d'etre en vigueur.

Voir onnexe VII.

7 (EC-XXX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la septieme session
de 10 Commission des sciences de l'atmosphere,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a

22 (CSA-VII);
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3)

de con signer dans 10 resolution 8 (EC-XXX) 10 teneur de

10 recommendation 1 (eSA-VII);
4) de prendre, au sujet des Qutres recommendations de 10
commission, les mesures suivantes :
Recommendation 2 (eSA-VII) - Programme concernant 10
~£~~~~~=~!~~~e~~E~=I~~~L---------------------------a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter a 10 connaissance des Membres et de taus les Dutres orgenes
competents et d'inviter les Membres a etudier comment leurs activites actuelles et futures pourraient contribuer a 10 realisation du PMA, et faciliter, comme il conviendra, l'utilisation des resultots de ce programme pour mieux comprendre Ie role
de la stratosphere et de la mesosphere dans les processus meteorologiques, dans l'interet de tous les
Membres;

a)

approuve la recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres et de prendre toutes dispositions utiles pour que l'OMM collabore avec l'AIMPA
par Ie truchement de ses commissions techniques
competentes a la mise en oeuvre de cette recommandation;

Recommandation 4 (GSA-VII) - Revision du Reglement
!~~~~!9~~=I~~!~~~=!L-----------------------------a)

prend note de cette re.commandation;

b)

prie Ie Secretaire'general de faire figurer les
propositions dans son rapport d'ensemble au Huitieme
Gongres sur les amendements au Reglement technique;
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recommendation au titre du

point 13.6 de l'ordre du jour.

NOTE

La presente resolution remplace 10 resolution 6 (EC-XXVI)
qui cesse d'etre en vigueur.

8 (EC-XXX) - OBSERVATIONS REQUISES POUR LES RECHERCHES SUR LA
STRATOSPHERE ET LA MESOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 24 (EC-XVIII),

2) 10 resolution 9 (EC-XXII),
3) 10 resolution 8

(~SA-VII),

4) 10 decision NO 6/77 (COSPAR - Vingtieme assemblee pleniere),

CONSIDERANT :
1) qu'il faudra mener une action coord on nee dons Ie domaine
du rassemblement des donnees pour resoudre les problemes mojeurs que
pasent les recherches sur 10 stratosphere et 10 mesosphere,
2) que des progres importonts cnt sts accomplis recemment
en matiere de sondages indirects de 10 temperature a 1 'aide de
satellites, a des altitudes superieures a 50 km, sur I'ensemble du

globe,
3) qu'il est necessaire de poursuivre les observations a
haute altitude a l'aide de radiosondes et de fusees-sondes pour permettre l'etalonnage et I'evaluation des sondages indirects effectu8s
a l'aide de satellites,
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4) que Ie reseau de stations de fusees-sondes ne fait pas
suffisamment de mesures in situ a haute altitude, entre 30 et 60 km,

PRIE INSTAMMENT :
1) que les Membres de l'OMM collaborent a l'execution de
programmes synoptiques qui utilisent des observations foites 0
haute altitude a l'aide de radiosondes et de fusees meteorologiques
pour l'exploration de 10 stratosphere superieure et de 10 mesosphere
(voir l'annexe a 10 presente resolution*);
2) que les Membres poursuivent les radiosondages jusqu'a
des altitudes suffisamment hautes pour permettre l'6talonnage et
I'evaluation des sondages indirects de 10 stratosphere a I'aide de
satellites;

3) que toutes les mesures possibles scient prises pour
mointenir ou occroitre 10 densite et 10 frequence actuelles des
observations faites a l'aide ae fusees-sondes meteorologiqucs;
4) que les Membres concernes diffusent sur les reseaux de
telecommunications les resultats preliminair~s du depouillement de
ces observations sous forme de messages ROCOB et envoient sans
retard les donnees definitives, plus eloborees, obtenues par fusee
meteorologique oux CMD-A ou aUx CMD-B en vue de leur archivage et
de leur utilisation pour 10 recherche;

5) que toutes les mesures possibles soient prises pour
omeliorer 10 quolite des donnees obtenues a I'aide de differentes
techniques ainsi que la methode d'analyse, notamment lorsqu'on utilise une combinaison de donnees satellitaires et de donnees recueillies par fusee meteorologique, et pour determiner Ie degre de precision des techniques utiliseesi
PRIE Ie Secretoire general :
1) deporter1a presente resolution
les Membres interesseSi

a la

connaissance de tous
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2) de fournir DUX rapporteurs de 10 CSA charges de ces
questions I'aide dont ils Durant besoin pour s'ocquitter de leurs
taches, en ayant pour objectif de faire periodiquement Ie point des
progres realises et de presenter des propositions sur les mesures
a prendre ulterieurement.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 24 (EC-XVIII) et 10
resolution 9 (EC-XXII) qui cessent d'etre en vigueur.

* Voir annexe VIII.

9 EC-XXX) - GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PREMIERE EXPERIENCE
MONDIALE DU GARP PEMG
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 6 (EC-XXV) - Groupe intergouvernemental
de 10 Premiere experience mondiale du GAR? (PEMG),
2)

Ie rapport de 10 premiere session du Groupe intergou-

vernemental de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG),
CONSIDERANT qulil demeure necessaire de disposer d'un orgonisme central s'occupant des questions de politique generale et de
coordination concernant la PEMG,
DECIDE de reconstituer Ie Groupe intergouvernementol de la
PEMG qui servira d'organisme central pour toutes les activites relatives a 10 p1anification detaillee et a 10 realisation de l'experience mondiale, et aura les fonctions et 10 composition indiquees
dans l'annexe ala presente resolution*;
PRIE Ie Secreta ire general :
1) d'inviter les gouvernements et les organes interesses a
designer leurs representants au groupej
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2) d'apporter son appui au groupe por taus les moyens
appropries dans les limites des credits budgetaires opprouves.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 7 (EC-XXVII) qui
cesse d'etre en vigueur.

*

Voir onnexe IX.

10 (EC-XXX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 septieme
session de 10 Commission des instruments et des methodes d'obser-

vat ian,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2}

de prendre acte des resolutions 1 a 20 (elMO-VII);

3) de consigner dans des resolutions du Comite executif,
oinsi qulil est indique ci-apres, 10 teneur des recommendations suivontes :

10 recommendation 5 (elMO-VII) dons 10 resolution 11
(EC-XXX);
l'annexe a 10 recommendation 12 (elMO-VII) dans 10

resolution 12 (EC-XXX);
4) de prendre, au sujet des autres recommandations de la
commission, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (elMO-VII) - Instruments meteorologiques

~-d;s-tIns-h-drorogIqu;s------------------------------ ---

------------~----------a)

approuve cette recommandation;
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charge Ie Secreta ire general de 10 porter a 10
connaissance des Membres et du president de 10 CHYi

Recommondation 2 (elMO-VII) - Cinquieme comparaison
~~!~E~~!~~~~!~:~~=e~~~~!!~~~!~~~------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter a 10 connaissance des Membres qui detiennent des etalons
regionaux et d'aider ces Membres par tous les mayens
possibles a participer a 10 comparaison de 1981;

Recommendation 3 (elMO-VII) - Reference radiometrique

mondI~I~---------------------------------------------

a)

prend note de cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
naissance des Mernbres;

c)

prie Ie secretaire general d'incorporer 10 modification proposee dans Ie document d'ensemble sur Ie
Reglement technique qu'il presentera au Huitieme
Congres;

a

10 con-

Recommandation 4 (ClMO-VII) - Caracteristiques techniques
d"un-radIom~tr;-abs~i~-de~a~t-~tr;-utIIIs~-~~m~e-~tolon--

a)

approuve cette recommondation;

b)

charge Ie Secreta ire general de la porter
naissance des Membres;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter a la connaissance des Membres qui detiennent des pyrheliometres stolons regionaux;

a

10 con-
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Recommendation 7 (elMO-VII) - Caracteristiques techniques

~~=!:~~!!~~~~~~§~!~~-------------------------------------

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
naissance des Membres;

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a 10

con-

i)

de s'efforcer d'amplifier Ie Tale que joue
l'OMM dans 10 formation du personnel charge de
10 maintenance des equipements meconiques et
electroniques;

Ii)

d'encourager les Membres donateurs a suivre,
dans toute 10 mesure possible, les principes
d6finis dans 10 recommendation;

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter a 10 connaissance des Membres, du president de 'la CMAg et du
president de la CHy;

a)

prend note de cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de p.rendre toutes dispositions utiles, opres avoir con suIte Ie president de
la CIMO et avec Ie concours des presidents de 10
CMAe, de 10 CHy et de 10 CASMC, pour que Ie programme de comparaisons d'instruments soit execute,
sous reserve de restrictions budgetoires et autres;

RESOLUTION 11 (EC-XXX)

153

il a ete donne suite cux parographes 1) et 2) du dispositif de cette recommendation lors de I'examen du
point 13.6 de I'ordre du jour;
il a ete donne suite au paragraphe 3) du dispositif de
cette recommondation lors de I'examen du point 4.4 de
I'ordre du jour (voir Ie paragraphe 4.4.8 et 10 reso-

lution 12 (EC-XXX));
il a ete donne suite au paragraphe 4) du dispositif de
cette recommendation lors de I'examen du point 4.4 de
I'ordre ~u jour (voir Ie paragraphe 4.4.8 et 10 resolution 11 (EC-XXX)).

NOTE

Gette resolution remplace 10 resolution 7
d'etre en vigueur.

(Ee-XXV)

qui cesse

11 (EC-XXX) - CENTRES RADIOMETRIQUES NATIONAUX, REGIONAUX ET MONDIAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 20 (Ee-XVIII) et son annexe,

2) l'annexe III au rapport final abrege de 10 cinqu1eme
session de 10 elMO (annexe au paragraphe 9.1.3 du resume general),
3) 10 recommendation 3 (elMO-VII) et l'annexe IV au rapport
final abrege de 10 septieme session de la CIMO,
4) 10 recommandation 5 (elMO-VII) et llannexe VI au rapport
final obrege de 10 septieme session de 10 CIMO,
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CONSIDERANT :
1)

que lion peut disposer de radiometres absolus extrtmement

precis,

2) qu'il est necessoire d'apporter certaines modifications
aux fonctions devant ttre assurees par les centres radiometriques
mondioux, regionoux et nationaux,
3) que certains pays qui exploitent un reseau de stations
radiometriques n'ont pas encore designe de centres radiometriques
nationoux,

RECOMMANDE :
1) que les Membres qui disposent de centres rodiometriques
mondiaux, regionaux et/ou notionaux ossurent Ie fonctionnement de
ces centres en 5e conforment aux dispositions oppropriees qui sont
indiquees dans l'onnexe a 10 presente resolution*;

2) que, lors de 10 designation des centres rodiometriques
nationaux et regionaux, il soit tenu compte des facteurs precises
dans l'annexe a 10 presente resolution*i

PRIE Ie Secretaire general de prendre contact avec les Membres qui exploi tent des centres radiomet~iques- -regionciux, lorsque
cela est necessaire, pour les inciter a prendre les mesures devant
leur permettre de satisfaire aux dispositions qui figuren-t_ dans
l' annexe a 10 presente resolution* et qui les concernent et, au
besoin, pour aider certains de ces Membres a prendre ces mesures,
soUs reserve que des credits soient expressement inscrits au budget
a cet effe-to

NOTE
*

Cette resolution remplace la resolution 20 (EC-XVIII) qui
cesse d'gtre en vigueuro

Voir annexe Xo
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12 (EC-XXX) - MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 10 resolution 24 (EC-XXII) et 10 resolution 10 (EC-XXV),
CONS IDE RANT :
1) qu'il n'existe actuellement cucun instrument fiable ou
aucune technique satisfaisante pour mesurer avec precision au determiner indirectement Ie bilan du rayonnement,
2)

quill existe de nouveaux types d'heliographes,

3) quill n'existe Qucun instrument pour determiner Ie
trouble atmospherique avec une precision suffisante,

RECOMMANDE :
1) que les Membres scient encourages 0 mettre au point
d'urgence -un pyrradiometre diffchentiel fiable qui puisse etre utilise comme etolon de reference;
2) que les Membres qui ant mis au point des pyrradiometres
differentiels scient instamment pries de proceder a des recherches
systematiques opprofondies en laboratoire et sur Ie terrain of in
d'etudier les caracteristiques physiques des instruments sur toute
la gamme des longueurs d'ondes dans laquelle ils doivent fonctionner r
ainsi que leur performance dans les conditions d'exploitation et
apres diverses periodes d'utilisation r et les effets de l'environnement sur leur performance de stabilite de l'etalonnagei
3) que Ies Membres soient encourages a mettre au point un
instrument qui permette de determiner Ie trouble atmospherique avec
une precision suffisante;
4) que les Membres soient encourages a mettre au point des
instruments economiques, resistants et sensibles pour mesurer Ie
bilan du rayonnement sur Ie terrain;
5) que les Membres soient encourages a mettre au point
des pyranometres perfectionnes qui puissent etre utilises pour des
activites liees a l'exploitotion de l'energie solaire;
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6) que les comparaisons de pyranometres et de pyrradiometres
differentiels 5e poursuivent a rnesure que des instruments perfectionnes et/eu nouveaux deviendront disponibles;
7) que les associations regionales scient encourogees a
organiser des comparaisons de pyranometres afin d'ameliorer 10 precision du reseau;
8) que les Membres qui ant mis au point des heliographes
destines a etre utilises dans les stations meteorologiques automatiques scient encourages a entreprendre des comparaisons entre ces
instruments et des instruments de type classique;

DECIDE que l'OMM clevre continuer a organiser des comparaisons internationales et regionales de pyrheliometres etalons regionoux et notionoux si possible tous les cinq ons.

NOTE

Cette resolution remploce 10 resolution 10 (EC-XXV) qui
cesse d'etre en vigueur.

13 (EC-XXX) - ACTIVITES AGROMETEOROLOGIQUES VISANT A AIDER LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE - PLAN D'ACTION POUR 1979
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 19 (Cg-VII) - Activites ogrometeorologiques visant a aider 10 production olimentoire,
2) 10 resolution 12/77 de 10 FAD - Cooperation avec 1'Orgonisation meteorologique mondiale,

a

3) Ie rapport que lui a presente Ie president de 10 CMAg
so trentieme session,

RECONNAISSANT :
1) que 10 meteorologie agrico1e offre des possibilites
considerab1es pour contribuer a augmenter et ameliorer 10 production
alimentaire,
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2) que II utilisation judicieuse d'informations meteorologiques et climatologiques peut etre des plus utiles pour 10 plan ifiection de 11 agriculture,

SE FELICITE de ce que 10 Conference de 10 FAO ait adopte 10
resolution 12/77 ~t endosse les avis exprimes dans cette resolution,
a savoir :
1) qu'il est necessaire d'instaurer une liaison etroite,
au plan national, entre les specialistes de l'agriculture et les
meteorologistes pour une utilisation rationnelle des renseignements
et des avis meteorologiques dans 10 planification de I'agriculture
et les activites agricoles;
2) que I'apport d'61ements meteorologiques ne pourrait que
renforcer l'efficocite de nombreux projets agricoles;
FELICITE Ie Secretaire general des mesures qu'il a prises
pour organiser conjointement avec la FAO un certain nombre d'activites dans Ie domaine de la meteorologie agricole;

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de tout mettre en oeuvre pour assurer l'utilisation, a
l'echelon national, de tous les renseignements et services meteorologiques et climatologiques disponibles pour la planification de
l'agriculture et les activites agricoles;
2) d'instaurer et d'assurer une liaison etroite entre les
institutions agricoles et les services meteorologiques nationaux,
de f~~on a promouvoir une meilleure application de 10 meteorologie
a l'agriculture;

APPROUVE Ie plan d'action pour 1979 dont Ie texte est reproduit dans l'annexe-a 10 presente resolution*.

*

Voir annexe XI.
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14 (EC-XXX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 septieme session
de 10 Commission des applications speciales de 10 meteorologie 'et de
10 climatologie,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de noter les resolutions 1

a 16 (CASMC-VII);

3) d'incorporer 10 teneur des recommendations enumerees
ci-apres dans des resolutions du Comite executif, comme suit:

10 recommendation 3 (CASMC-VII) dans 10 resolution 15
(EC-XXX);
10 recommendation 7 (CASHe-VII) dans 10 resolution 16

(EC-XXX);
4) de prendre, au sujet des Qutres recommendations, les
dispositions ci-apres :

Recommandation 1 (CASMC-VII) - Organis~tion de colloques

~!=~!=~~~!~E~~~~~=~~~~~!S~~!----------------------------

a)

note 10 recommendation;

b)

demande au Secreta ire general de prendre, apres
consul tation du president de la CASMC, des -mesures
pour que Ie programme propose de colloques et de
conferences techniques puisse etre mene a bien,
sous reserve des contraintes financieres ou autres;

a)

approuve la recommandation;

RESOLUTION 14 (EC-XXX)

159

b)

demande au Secreta ire general de prendre, apres consultation du president de liAR II, les mesures necessoires pour obtenir des pays Membres de liAR II des
renseignements complementaires en vue de terminer
10 preparation des cartes climatiques de 10 temperature de llair
et des precipitations,
ainsi que pour obtenir, Ie cas echeant, une assistance pour Ie Membre charge de preparer I'Atlas climotique regional pour l'Asie, par exemple en demandant son concours a l'Unesco dons Ie cadre de l'accord canciu entre l'OMM et l'Unesco, et en ayant
recours a d'autres sourceSj

0)

approuve 10 recommendation;

b)

demande au Secreta ire general de port-er cette
recommendation C 10 connaissance des Membres et des
organisations internationa1es interessees;

a)

epprouve Ie recommendation;

b)

prie Ie Secreta ire general :
i)

de prendre les mesures necessaires en vue de
1a preparation de programmes d' etudes ,et de
notes de cours pour inclusion dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle des meteorologistesi

Ii)

d'inviter 1iOMS a encourager un enseignement
analogue dans la profession medicale;

Recommandation 6 (CASMC-VII) - Col1oque sur 10 biometeo~~!~~!~:~~~~!~~-----------------------------------------

a)

epprouve Ie recommendation;

b)

prie Ie Secreta ire general de prendre des dispositions pour convoquer un colloque mixte OMM/OMS sur
la biometeoro1ogie humoine;
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0)

approuve 10 recommandation;

b)

prie Ie 5ecretaire general :

i)

de porter cette- recommendation
sonee des Membres;

a 10

connais-

ii) de prendre des mesures pour organiser une conference technique reunissont des meteoro!ogis-

tes, des ingenieors, des planificateurs
d 1 autres specialistes interesses;

~t

Recommendation 9 (CASHe-VII) - Applications de 10 cliiiiatorogle-et-de-Ia-m~tjiorologle-aux--transports-de----su~lace--------------------~---------------------

0)

approuve 10 recommondation;

b)

prie Ie Secretoire general de 10 porter
naissonce des Membres;

a)

approuve 10 recommendation;

b)

recommende que Ie Secretaire general

i)

a 10

con-

prenne, apres ovoir consulte Ie president de
Ie CASMC et invite: des experts parmi les Membres
qui ont une grande experience de 10 formation
meteorologique, des dispositions pour etablir
de nOUVeaux program~es d'etudes dans les domaines de 10 climatologie et des applications specioles de 10 meteorologie et de la climatologie,
a l'intention de toutes les classes de personnel de la meteorologie;
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Ii)

recherche les voies et moyens d'augmenter Ie
nombre de bourses d'etudes octroyees dans ces
domaines;

iii) prenne des dispositions pour que les centres
regionaux de formation professionnelle de l'OHM
organisent des COUTS fondamentaux dans ces
domaines;

Iv)

porte cette recommendation
des Membres;

a 10

connaissance

Recommendation 11 (CASMC-VII) - Organisation de cycles
d'6tud~s----------------------------------------------

a)

note 10 recommendation;

b)

prie Ie Secreta ire general de faire en sarte, apres
consultation du president de 10 CASMC et des presidents des associations regionales I que Ie programme
propose de cycles d'etudes soit mene a bien, SQUS
reserve de contraintes finoncieres ou Qutres;

les dispositions requises pour donner suite a cette
recommandation ont ete prises au point 13.6 de l'ordre
du jour.

15 (EC-XXX) - REPERTOIRES DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ET CATALOGUES
DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie chapitre A.2.4 du Reglement technique de l'OMM Pratiques climatologiques, section ZA.2.4~2 Rossemblement de donnees
climatologiques, ~.2.4~2.1 Arrangements nationaux,
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2) 10 resolution 13 (Ee-XXIX) - Donnees requises pour
I'etude des changements et de 10 variabilite du climat,
3) 10 recommendation 3 (CASMC-VII) - Repertoires des stations climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,
4) Ie rapport de 10 reunion d'experts gouvernementaux OMMj
PNUE sur 10 surveillance de l'environnement sous 1 1 0ngle du cl{mat

(Geneve, avril 1978),
CONS IDE RANT qulen raison des faits nouveaux resultant de 10
mise en oeuvre du Programme climatologique mondial et, plus particulierement, de 10 partie de ce programme qui traite des services
et donnees climotologiques, des dispositions devraient etre prises
pour faciliter l'obtention et l'utilisotion des informations climotologiques disponibles,
PRIE instamment les Membres
1) d'etoblir d'urgence (si cela n'est deja fait) et de
tenir a jour des repertoires notionaux donnant 10 liste de leurs
stations climatologiques respectives, conformement aux dispositions
normalisees fixees a cet effet par l'OHM et en utilisant aut ant que
possible les modes de presentation types adoptes pour les donnees
numeriques;
2} de pr6parer des catalogues de~ donnees climatologiques
contr81ees qui sont disponibles dons leurs services;
3) de mettre leurs donnees climotologiques a 10 disposition des interesses, sur demande, dans toute la mesure possible;
PRIE Ie Secreta ire general :
1) de communiquer aux Membres des informations sur Ie contenu et le mode de presentation propose pour les repertoires et les
catalogues;
2)

de foire constituer et pubIie~ sous une forme appropriee :
a)

un repertoire contenont des informations de bose sur
les reseaux existonts de stations climatologiques
principales select~onnees;
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un catalogue complementaire DUX fins d'applications

pratiques, comportont des informations de base, rela-

tif aux donnees climatologiques disponibles;
3) de donner aux Membres une assistance et des conseils,
selon les besoins, pour encourager 10 constitution de ces inventaires
et de ces catalogues en organisant chaque fois que cela sera souhaitable des missions d'experts de courte duree.

16 (EC-XXX) - PREPARATION DE DIRECTIVES SUR LES CALCULS DES PARAMETRES CLIMATIQUES UTILI SABLES POUR LES TRAVAUX DU
GENIE CIVIL ET LES PROJETS DE CONSTRUCTION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 20 (Cg-VII),

2)

10 recommondation 7 (CASMC-VII),

3)

Ie fait qui il import'e de plus en plus, au point de vue

economique et technique, de disposer de methodes de caleul de parametres climatiques utilisables pour les pro jets de construction de
batiments industriels et d'habitation et pour les differents travaux
du genie civil,
4) Ie fait que certains pays ont atteint un haut niveau
scientifique et acquis une vaste experience en matiere d'application des donnees climatologiques au genie civil et 0 la construction,
CONSIDERANT qulil faut, sons plus tarder, generaliser et
diffuser les methodes qui ont ete elaborees pour calculer les parametres climatiques utilisables pour les pro jets de construction,
notamment 0 Ilintention des pays en developpement,
APPUIE la preparation de directives internationales sur les
calculs des parametres climatiques utilisables pour les ouvrages du
genie civil et pour les pro jets de construction, conformement aux
objectifs suivants :
a)

les directives doivent etre fondees sur une genera-

lisation de llexperience scientifique de haut niveau
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et de l'experience pratique acquise par certains
pays en ce qui concerne les calculs des parametres
climatiques utilisahles pour construire des botiments destines a l'industrie, DUX transports, a
l'habitation et a d'autres usages et pour realiser
des travaux de genie civil, notomment des lignes de
telecommunications et d'alimentation en energi~
electrique;

b)

les directives doivent tenir compte des particularites naturelles et climatiques des differentes regions
du monde et inclure des recommondations sur les
methodes de coleul des parametres climatiques, que
lIon dispose ou non d'observations ffieteorologiquesi

PRIE Ie president de 10 CASMC d'organiser 10 preparation
des directives en prenont les dispositions suivantes
a)

eloborer
d'urgence Ie plan des directives et Ie
presenter au Secretariat de l'OMM qui Ie transmettra aux pays Membres de l'OMM afin qu'ils donnent leur avis et leur accord;

b)

faire 10 synthese des propositions formulees par
les pays Membres de l'OMM en vue de detailler davantage et de completer Ie plan de preparation des
directives;

PRIE Ie Secretaire general d'inviter les pays Membres de
l'OMM qui ont une grande experience dans Ie domaine de la climatologie appliquee a la construction et au genie civil a participer
aux trovaux de redaction conformement au plan qui sera recommande
par Ie groupe de travail.

17 (EC-XXX) - COLLABORATION DE L'OMM A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 3337 (XXIX) de l'Assemblee generole des
Nations Unies, en dote du 17 decembre 1974, sur 10 cooperation
internotionale dans 10 lutte contre 10 desertification,
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1a resolution 32/172, en date du 19 decembre 1977, de

l'Assemblee generale des Nations Unies concernant 10 Conference
des Nations Unies sur 10 desertification,
3) Ie paragraphe 5.5.1.2 du resume general des trovaux de
sa vingt-neuvieme session,
4) Ie rapport de 10 Conference des Nations Unies sur 10
desertification et, en particulier, sa recommendation 23,

CONSIDERANT
1) Ie role que jouent Ie climat et les facteurs climatiques dons les processus de desertification,

2) l'importance que revetent 10 meteorologie et l'hydrologie pour de nombreux aspects de 10 lutte contre 10 desertification,
3) 10 necessite de lancer une entreprise mondiale concertee
sur Ie plan international, pour appuyer et soutenir les efforts
natienaux de lutte centre 10 desertification,

INVITE les Membres dont les pays sent situes dons des zones
expo sees 0 la desertification 0
1) continuer de renforcer leurs services meteorologiques
et hydrologiques pour leur permettre de contribuer a 10 lutte
contre 10 desertification et t notomment, d'intensifier les efforts
qu'ils deploient pour etablir et ameliorer leurs reseoux de stations synoptiques, climotologiques et hydrologiques;
2) renforcer 10 collaboration entre les rneteorologistes
et les hydrologues, d1une part, et les responsables de l'amenagernent du territoire, les specialistes de l'agriculture et de l'elevage, et tous ceux engages dans 10 lutte contre 10 desertification,
d'autre port;
3) attirer l'attention des autorites et des experts
competents sur la possibilite d'utiliser et d'app1iquer 1es renseignements meteorologiques et hydrologiques dans les plans nationaux
de lutte contre 10 desertification;
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4) encourager l'enseignement et 10 formation professionnelle touchent les aspects meteorologiques et hydrologiques des
differentes disciplines qui interviennent dans 10 lutte contre 10
desertification;

APPROUVE Ie plan cl'action de I'OMM concernant les aspects
meteorologiques et hydrologiques de 10 lutte contre 10 deserti fi-_
cation, qui figure dans l'onnexe a 10 presente resolution~i
ENTERINE les mesures prises par Ie Secreta'ire genEhal pour
que l'OMM copotronne Ie Groupe consultotif des Nations Unies pour
10 lu-tte contre 10 desertification et porticipe a ses travauxi

PRIE Le Secreta ire general
1) de s'assurer que, dans Ie cadre du Programme climatologique rnondial, il est tenu compte de 10 necessite d'etudier les
correlations qui existent entre les processus de desertification
et Ie climat;
2) "en consultation avec les presidents des commissions
techniques et en utilisant les moyens disponibles, de prendre des
dispositions pour mettre en oeuvre Ie plan d'action expose dans
l'annexe a la presente resolution*, et pour elaborer d'autres plans
destines a lutter contre la desertification;
3) de colla borer avec les autres institutions du systeme des
Nations Unies et d1autres organisations internationales a l'effort
collectif entrepris pour lutter contre 10 desertification;
4) de prendre des dispositions pour detacher, a titre
experimental et a temps partiel, un fonc-tionnaire de 1 'OMM aupres de
l'Unite de desertification du PNUE, notamment durant la preparation
des projets.

*

Voir annexe XII.
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18 (EC-XXX) - ACTIVITES DE L'OMM RELATIVES A LA POLLUTION DE
L'ENVIRONNEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 22 (Cg-VII) - Activites de l'OMM dirigees
centre 10 pollution de l'environnement,

2)

10 resolution X-B de l'Assemblee de 10 COl,

3) les progres realises dans 10 poursuite des activites
de l'OMM dirigees centre 10 pollution de l'environnement,
4) Ie fait que son Groupe d'experts de 10 pollution de
l'environnement, lars de sa deuxieme session, vient d'examiner toutes
les questions pertinentes, comme Ie lui avait demande Ie Comite

executif,
5)

avec satisfaction l'appui re~u du PNUE,

CONSIDERANT 10 necessit6 de poursuivre et d'accroitre encore
les efforts visant a fournir les renseignements relatifs a 10 pollution de l'environnement qui presentent de l~importance pour les
travaux de l'OMM et pour 10 communaute internationale,

DECIDE :
1) dfadopter les recommandations de 10 deuxieme session de
son Groupe d'experts de 10 pollution de Ifenvironnement telles
qu'elles figurent dans 10 partie A de l'annexe ala presente resolution*i
2) d'odopter, pour 10 poursuite de 1 'elaboration des objectifs du reseau BAPMoN, les criteres relatifs a l'emplacement des stations de base, ainsi que 10 strategie a suivre pour 10 surveillance
de 10 pollution otmospherique de fond, tels qu'ils sont indiques
dans 10 partie 8 de l'annexe a 10 presente resolution*;

PRIE :
1) Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions
pour que l'OMM coopere avec 10 COl a 10 preparation d'un plan
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d'operations pour 10 prem~ere phase du Programme de surveillance des
toux de concentration de certains polluonts en haute meri

2)

Ie Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement
a)

d'etudier l'interet qulil y ouroit

a mettre

au point

un programme de surveillance de 10 pollution d~s mers
(por les hydrocarbures), notamment en ce qui con-

cerne l'observation visuelle des nappes d'hydrocarbures;

b)

de poursuivre et de perfectionner les etudes men-

tionnees a l'01in40 2) ci-dessus en ce qui concerne
10 surveillance du gaz carbonique pour l'etude des
changements climatiques, en consultation avec un
expert designe par 10 CSA;

3) Ie Secretaire general oinsi, que Ie Groupe d'experts de
Ie pollution de l'environnement de suivre la mise en oeuvre de 10
presente resolution;

PRIE INSTAMMENT
1) les Membres de prendre les mesures appropr~ees pour
mettre en oeuvre la presente resolution a l'echelon national;
2) Ie PNUE de continuer a fournir a l'OMM une contribution
importonte aux activites relatives a la pollution de l'environnement.

* Voir annexe XIII.

19 (EC-XXX) - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

Ie resolution 25 (Cg-VII) - Changements climatiques,

2)

10 resolution 10 (EC-XXVII) - Groupe d'experts des chon-

gements climatiques,

RESOLUTION 19 (EC-XXX)

3)

169

10 resolution 12 (EC-XXVIII) - Changements climatiques,

4) 10 resolution 13 (Ee-XXIX) - Donnees requises pour
l'etude des changements et de 10 variabilite du climat,

AVANT EXAMINE les propositions relatives a l'execution du
Programme climatologique mondiel, preporees par son Groupe d'experts des changements et de 10 variabilite du climat, par son Groupe
de travail special (Le Caire, 1978) et par Ie Secreta ire general,

TIENT A EXPRIMER sans reserve son accord pour que I'OMM
odopte, dans Ie cadre de ses grands programmes, un Programme climatologique mondiel;
APPROUVE les criteres proposes en ce qui concerne l'etendue
et 10 portee des activites a entreprendre au titre du Programme climatologique mondiel, ainsi que la proposition visant a subdiviser
ce dernier en trois sous-programmesi
DECIDE de recommander au Huitieme Congres que ces trois
sous-programmes soient les suivonts (on trouvera dans l'annexe a
10 presente resolution* une description detaillee de chacun des
sous-progrommes) :
Programme des donnees et des applications climatologiquesi
Programme concernant I'etude des influences du climat
sur les activites humaines;
Programme de recherches sur les changements et la
variabilite du climat;
ESTIME que cette subdivision facilitera grandement la planification et 10 realisation du Programme climatologique mondial
par les Membres, les organes constituants competents de l'OMM et
les aut res organisations internationales dont on prevoit qu'elles
participeront au programme;
DECIDE que Ie plan d'execution detaille de chacun des trois
sous-programmes susmentionnes devrait etre etabli d'apres les indications figurant dans 1 'annexe a 10 presente resolution*;
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PRIE Ie Secreta ire general de prendre les dispositions
necessaires a l'6laboration de plans pour Ie Programme climatologique mondiol, conformement DUX decisions adoptees par Ie Comite
executif a sa trentierne session.

* Voir onnexe XIV.

20 (EC-XXX) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 11 (Ee-XXVII) - Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle du Comite executif,

2) 10 resolution 34 (Cg-VII) - Moyens propres
l'enseignement et 10 formation professionnelle,

a

favoriser

CONSIDERANT qulil importe au plus haut point de disposer dlun
personnel meteorologique qualifi6 pour l'etablissement et Ie d6veloppement des services mete orologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques notionaux,
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 operotionnelle, et qui
sera charge notamment ;
a)

de preter son concours pour favoriser 10 formation·
du personnel pour les services meteorologiques,
hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux,
notamment dans les pays en voie de developpementi

b)

de donner des avis au sujet de 10 coordination des
activites exercses par les commissions techniques de
l'OMM, dans leurs domaines de competence respectifs,
en matiere d'enseignement et de formation professionnelle;
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c)

de presenter des recommendations au Comite 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 l'OMM avec l'Unesco et d'autres
organisations internationoles dans leurs domaines
d'activite respectifs qui, directement ou indirectement, sont en rapport avec l'enseignement et 10
formation professionnelle en meteorologie et les
activites connexeSj

e)

de donner ou Comite executif des conseils sur les
colloques, les cycles d'etudes et les conferences
de l'OMM qui 5e ropportent directement a 1'enseignement et a 10 formation professionnelle;

f)

de conseiller Ie Comite executif l sur demande
expresse de celui-cil au sujet de toute autre question ayant trait a I f enseignement et a la formation
professionnelle;

DECIDE
1)

que Ie groupe comprendro les experts suivonts

M. R. L. Kintanar (president)

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

W.A. Baurn
F. Hashemi
K.A. Hzmaljan
A.D. Moura
A. Nyberg
R. Sami
M. Seck;

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 cux sessions du groupe d'experts lorsque celui-ci Ie jugera necessaire;
INVITE Ie groupe d'experts
sera necessaire et a faire rapport
executif;

a
a

se reunir chaque fois que cela
chacune des sessions du Comite
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PRIE Ie Secretaire general d'accorder au groupe d'experts
l'assistance requise.

NOTE

Cette resolution remplace Ie resolution 11 (EC-XXVII) qui
cesse d'etre en vigueur.

21

- COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT
CTPD DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE ET DE
L'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
LE COMITE EXECUTIF,

RECONNAISSANT qu'il est important et necessaire d'encourager
et de fa ire progresser 10 cooperation technique entre pays en developpement et qu'il faut, dans l'interet de ces pays et de 10 communcute internationale dans son ensemble, contribuer a renforcer cette
cooperation,

CONSIDERANT les resolutions 2974 (XVII), 3251 (XXIX),
31/179 en date du 21 decembre 1976 et 32/183 en date du
19 decembre 1977, adoptees par l'Assemblee genarole des Nations
Unies, ainsi que les initiatives prises specialement par l'ECOSOC
et Ie Conseil d'administration du PNUD afin de favoriser la cooperation technique entre pays en developpemen-t,
CONSIDERANT EN OUTRE que 10 mise _en place diune infrastructure meteorologique et hydrologique a une importanc~ c,dpitale pour
l'economie des pays en developpement,
AFFIRME 11 importance de 10 cooperation t-echnique entre pays
en developpement en tant que moyen utile pour faire prdgresser et
renforcer 10 cooperation internationale et pour assurer a ces pays
une outonomie collective dans Ie domaine de 10 meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle;
INVITE les Etats Membres qui sont des pays en developpement
poursuivre et, si possible, a intensifier leur cooperation mutuel1e sur Ies plans notional, regional et interregional, en mettant
plus particulierement l'accent sur:

a

a)

l'observotion, Ie rassemblement et l'echange de
donnees meteoro!ogiques et "hydrologiques et de
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donnees traitees presentcnt un interet mutuel pour
les Membresi
b)

l'echange des donnees de l'experience et des resultats obtenus dans Ie domaine de 10 recherche scientifique et de 10 technologie;

c)

les avis que d'autres pays en developpement sont a
meme de fournir, notamment en ce qui concerne les
experts, les bourses d'etudes, les mayens de formation, les equipements, les fournitures et les services contractuels;

d)

10

participation DUX programmes de developpement
nationaux et interregionaux dans Ie domaine de 10
meteorologie et de l'hydrologie operationnellei

PRIE Ie Secretaire general
a)

de veiller a ce que l'OMM continue de cooperer avec
Ie PNUD pour encourager 10 cooperation technique
entre les pays en developpement;

b)

de faire connal.tre aux representants permanent·s des
pays en developpement l'existence et les buts de

10 CTPD;
c)

de recueillir aupres des representants permanents
des pays en developpement des renseignements sur ce
qu'ils peuvent offrir pour la cooperation technique,
et de porter ces renseignements a la connaissance
des autres pays en developpement;

d)

de faire connal.tre aux Membres, lors des sessions
des associations regionales, les progres accomplis
dans 10 mise en oeuvre des pro jets de 10 CTPDi

e)

d'informer Ie Huitieme Congres des resultats de la
Conference des Nations Unies sur la CTPD et des
mesures qui pourraient etre prises par l'OMM pour
favoriser 10 cooperation technique entre pays en
developpement, dans les limites des ressources disponibles.
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22 (EC-XXX - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
PAV DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 3 (Gg-VII) - Veille meteorologique mondiale,
2) 10 resolution 33
volontaire de l'OMM,

3)

(eg-VII) -

Programme d'assistance

10 resolution 18 (EC-XXVIII) - Regles concernant l'utili-

sation du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OHM,

4) 10 resolution 24 (EC-XXIX) - Groupe d'experts du Programme
d'assistance volontaire (PAV) de l'OHM,
CONSIDERANT que le Programme d'assistance volontaire s'est
considerablement developpe et que sa portee a sts eiargie, conformement
cux decisions du Septieme Cangres,
ESTlMANT qu'il demeure necessaire d'etudier ottentivement les
pro lets sousmis l

CONSIDERANT qulil est indispensable d'ameliorer le systeme
applique pour l'examen des projets,
RECONNAISSANT qu'une action efficace et rapide s'impose pour
les questions relatives a la gestion du Programme d'assistance
volontaire entre les sessions ~u Comite executif,
RECONDUIT son Groupe d'experts du Programme d'assistance
volontaire (PAY) de I'OMM en lui donnant les attributions suivantes
a)

presenter des recommandations au Comite executif sur
la politique a suivre en ce qui conCerne Ie PAY;

·b)

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

c)

autoriser l'execution des projets au titre du PAV(ES)

et du PAV(F);
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prendre les decisions necessaires
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a 10

gestion efficace

du PAV;
e)

faire rapport cUX sessions ulterieures du Comite executif
sur les decisions qulil aura prisesi

AUTORISE son Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) de I'OMM a instituer un comite preparatoire compose de
membres du groupe ou de leurs representants et dont les attributions
seront les suivantes
a)

b)

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

recommender au groupe d'experts d'outoriser I'execution

des pro jets au titre du PAV(ES) et du PAV(F);
c)

recommender au groupe d'experts les modifications
apporter oux procedures de travail du PAY en v·ue

a

d'accelerer et de rendre plus efficaces les trovaux
de ce .groupe;

DECIDE de fixer comme suit 10 composition du groupe

M. M.F. Taha (president)
M. N. Arizumi

M. G.S. Benton
M. A.E. Collin
M. W.J. Gibbs
professeur Ju.A. Izrael

M. E. Lingelbach
M. B.J. Mason

M. S. Mbele-Mbong
M. R. Mittner
M. R. Venerando Pereira;
AUTORISE Ie President de I'OMM a agir au nom du Groupe d'experts
du Programme d'assistonce yolontaire (PAV) de l'OMM entre les sessions
de ce groupej
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PRIE Ie Secretaire general
1) de soumettre au groupe d'experts
d'aide adressees par les Membres du titre du
volontaire, ainsi que les commentaires juges
permettre a celui-ci de prendre une decision

toutes les demandes
Programme d'assistance
necessaires pour
en 10 matiere;

2) de prendre toutes les mesures necessaires pour que les
pro jets opprouves soient promptement mis en oeuvre;
3) de faire rapport a cheque session du groupe d'experts
sur les mesures qu'il aura prises en ce qui concerne 10 mise en
oeuvre du Programme d'assistance volontaire.

NOTE

Cette resolution rem place 10 resolution 24 (EC-XXIX) qui
cesse d'etre en vigueur.

23 (EC-XXX) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1978
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'autorisation donnee au President, a sa vingt-neuvieme
session, d'approuver Ie budget du Departement- de la cooperation
technique pour 1978,
2) avec satisfaction l'approbat-ion donnae par Ie President
au budget pour 1978,
3) les fonds qui ont ete alloues a l'Organisation mete orologique mondiale, au titre de sa participation au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), pour couvrir- les depenses d'administrotion et les depenses des services d'execution, ainsi
que Ie montant estime des recettes provenant des fonds d'affectation
speciale,
.
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PREND NOTE du budget et de 10 structure du Departement de
10 cooperation technique pour 1978, qui ant ete approuves par Ie
President de I'Organisation et qui figurent respectivement dans les
parties A et B de I'annexe a 10 presente resolution*;

a des
*

AUTORISE Ie Secretaire general
virements dlun poste

a l'autre

a

proceder, Ie cas echeant,

de ce budget.

Voir annexe XV.

24 (EC-XXX) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1979
LE COMITE EXECUTIF,
NaTANT:
1)

les articles 6.5 et 7.7 du Reglement financier,

2)

10 resolution 41 (Cg-VII) - Montont maximal des depenses

pour 10 septieme 'periode finonciere,

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1979 qui figure en

annexe

a 10

presente resolution*;

AUTO RISE Ie Secretaire general
1)

a llautre

a operer, en cas de besain, des virements dlun chepitre
de cheque titre du budget annueli

2) a reporter sur les titres correspondents du budget de
1979 1es excedents qui peuvent resul ter d I economies realisee_s dens

Ie budget de 1978.

*

Voir ennexe XVI.
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25 (EC-XXX) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

I'article 8 du Reglement financier,

2) 10 resolution 46 (Cg-VII) - Fixation des contribut~ons
proportionnelles des Membres pour 10 septieme periode financiere,
DECIDE de fixer a treize mille deux cent quatre-vingt-deux
dollars des Etats-Unis et quatre-vingt-douze cents (13 282,92)
I'unite de contribution a verser par les Membres au Fonds general
pour couvrir les depenses de l'Organi~ation au cours de l'exercice
financier prenant fin Ie 31 decembre 1979.

26 (EC-XXX) - MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES· POUR LASEPTIEME PERIODE
FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les autorisations que Ie Congres lui a donnees dans
sa resolution 41 CGg-VII) - Montant maximal des depenses pour 10
septieme peri ode financiere,
. RECONNAISSANT les.. difficultes financieres qui ont ·persiste
depuis Ie Septieme Congres en rai~on des variations des taux de .
change internationaux que l'Organisation n'est pas en mesure de controler ou d'influencer,
RAPPELANT les augmentations diverses des traitements et indemnites du personnel occordees par l'Organisation-des Nations Uni"es
depuis Ie ler fevrier 1975,
JUGEANT que toutes les mesures raisonnables ont -ete prises
pour couvrir ces depenses supplementaires par des -economies,

APPROUVE
1) les depenses supplementaires pour un montant- de
8 912 700 dollars resultant des augmentations des traitements et
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indemnites du personnel du Secretariat, a partir du ler fevrier1975,
par suite de modifications apportees au bareme des traitements et
indemnites du personnel de I'Organisation des Nations Unies;
2) les depenses supplementaires pour un montant de
500 000 dollars resultant des modifications des taux de change,
partir du ler fevrier 1975;

a

NOTANT EGALEMENT I'article 4.2 du Reglement financier et 10
decision consignee au paragraphe 8.11 du resume general des travaux
du Septieme Congres l
AUTORISE des virements des titres V et VI cux titres I, II,
III et VII, jusqu'a concurrence dlun montont de 270 000 dollars.

27 (EC-XXX) - RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE COMITE EXECUTIF,
RAPPELANT les procedures relatives a 10 communication et a
10 presentation des rapports du Corps commun d'inspection, adoptees
par Ie Conseil economique et social dans sa resolution 1457 (XLVII),
NOTANT que les rapports d'inspection ci-apres ant ete officiellement transmis a l'Organisation meteorologique mondiale :
Rapport sur la programmation par pays, instrument de la
coordination et de la cooperation aU niveau des pays/

etabli par S. Ilic et M. Bertrand (JIU!REP!76!10)
Rapport sur l'evaluation dans Ie systeme des Nations

Unies, etabli par E.D. Sohm (-'IU!REP!77!1)
Afrique et Asie occidentale
Rapport sur les octivites
de cooperation technique du systeme des Nations Unies en
faveur des mouvements d'integration et de cooperation
regionales
et sous-regionales etabli par

E.J. Ferrer-Vieyra (JIU!REP!77!2)
Rapport sur les voyages en premiere classe dans les organismes des Nations Unies, etabli par Ie Corps commun

d'inspection (JIU!REP!77!3)
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Rapport relatif au personnel des services generaux de
I'Organisation des Nations Unies et des institutions

specialisees ayant leur siege

a

Geneve, etabli par

A.S. Bryntsev et S. Ilic (JIU/REP/77/4)
Rapport sur les incidences de l'emploi de nouvelles
langues dans les organismes des Nations Unies, etabli

par C.E. King (JIU/REP/77/5)

.

Rapport sur quelques aspects du sQutien aux activites
de cooperation technique dans Ie systeme des Nations

Unies, etabli par E. Ferrer-Vieyra, C.S. Jho et J.A. Sawe

(JIU/REP/77/6) ,
NOTANT egalement Ie neUVl.eme ,rapport annuel sur les octivites
du Corps commun d'inspection, juillet 1976 - juin 1977,

PRENANT NOTE de ces rapports etablis par Ie Corps commun
d'inspection et des commentaires qu'ils ant suscites,
REMERCIE les inspecteurs des recommandations tres utiles
formulees dons leurs rapports;
PRIE Ie Secreta ire general de porter 10 presente resolution
connaissance du Secretaire general de l'Organisation des Notions
Unies t afin qU'elle soit communiquee au Cons~il economique et social
conformement aux procedures etablies.

a 10

28 (EC-XXX) - AMENDEMENTS A LA CONVENTION DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 32/9 (1977) de l'Assemblee generale de

l'Organisation des Notions Unies, qui prie toutes les institutions
specialisees d'octroyer au Conseil des Notions Unies pour 10 Namibie
Ie stotut de Membre a port entiere pour lui permettre t en tont
qu'autorite administrante legale de 10 Namibie, de participer a ce
titre aux travaux de ces institutions t
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2) que, en reponse a 10 question posee par Ie Secreta ire
general de lIOMM, l'Organisation des Notions Unies a precise que
10 Namibie n'o pas Ie statut de territoire sous tutelle et ne peut
done devenir Membre de I'Organisation en vertu d'aucun des alineas
de I'article 3 de 10 Convention de lIOMM,
3) que Ie Censell des Nations Unies pour 10 Namibie a ete
cree, en vertu de 10 resolution 2248 (S-V), pour administrer Ie
territoire de 10 Namibie jusqu'a son independence,
RECOMMANDE au Huitieme Congres d'amender comme il convient
I'article 3 et 1'01in60 c) de l'article 34 de 10 Convention de
I'OMM, afin que Ie Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie puisse
devenir Membre de l'Organisation meteorologique mondiale;

PRIE Ie Secreta ire general, conformement aux dispositions
de l'alinea a) de l'article 28 de 10 Convention de l'OMM, de communiquer aux Membre-s de l'Organisation les textes des projets d'amendements, tels qu'ils figurent dans l'annexe a 10 presente resolution*, six mois au moins avant d'etre soumis a l'examen du Congres.

* Voir onnexe XVII.

29 EC-XXX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1977 1 - Fonds
general, Fonds des publications et Fonds de roulement)

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'orticle 15 du Reglement financier,
CONsIDERANT le rapport financier du Secreta ire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie
31 decembre 1977 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie
verificateur exterieur des comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation
meteoro1ogique mondia1e pour l'exercice financier allant du
1er janvier au 31 decembre 1977;
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CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a taus les
Membres de l'Organisation meteorologique mondiole les releves des
comptes de l'exercice financier, ainsi que son rapport et Ie rapport du verificateur exterieur des comptes;
NOTANT egalement que 10 samme de querente-huit mille neuf
cent quotorze dollars des Etots-Unis (48 914 dollars) figure au
titre d 1 immobilisations dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1977,
AUTO RISE 10 reduction de 10 valeur des immobilisations a une
samme symbolique de 1 dollar des Etots-Unis (1 dollar), operation
qui figurera dons les comptes de l'exercice financier 5e terminant
Ie 31 decembre 1978;
NOTANT que 10 somme de six mille neuf cent queronte sept
dollars des Etats-Unis (6 947 dollars) figure au titre de 10 bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilon arrete au 31 decembre 1977,
AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre de
la bibliotheque (livres, etc.) a une somme symbolique de 1 dollar
des Etats-Unis (l dollar), operation qui figurera dans les c~mptes
de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1978;
NOTANT egalement que la somme de mille cinquante trois- dollars des Etats-Unis (1 053 dollars) figure dans Ie bilan,
AUTORIsE 10 reduction de ce montont a 10 somme symbolique
de 1 dollar des Etats-Unis (I dollar), operation qui figurera dans
les comptes de l'exercice financier se terminont Ie 31 decembre 1978.

30

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1977 2 - Fonds
subsidiaires et comptes speciaux

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONS IDE RANT Ie rapport financier du secretoire general sur
les comptes (fonds subsidiaires et comptes speciaux) de l'Organisation pour l'exercice termine Ie 31 decembre 1977 et Ie rapport presente por Ie verificateur exterieur des comptes,
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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 d1affectotion speciale pour 10 mise en oeuvre

de pro jets du PAV(ES)
les fonds d'affectotion speciale (PNUE)
les fonds d'offectotion speciale pour Ie Programme agrometeorologique du Sahel
d'autres fonds d'affectotion speciale
les fonds d'offectation speciale pour 10 mise en oeuvre de
pro jets de cooperation technique
Ie Compte commun des frois d'administration des fonds
d'affectation speciale
les depenses de l'OMM afferentes a l'administration de
l'Accord NAOS;
CHARGE Ie Secretaire general de communiquer a tous les
Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les etats financiers de ces comptes, ainsi que son rapport et celui du veri ficateur exterieur des comptes a ce sujet;
NOTANT egalement qu'une somme de 168 dollars est disponible
dans Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP,
AUTORISE l'emploi de ce soide pour financer Ies activites
relatives au GARP en 1978.

31 (EC-XXX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1977 - PROJETS DE
L'OMM FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT I-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 verificateur exterieur des comptes au Comite executif sur les reI eves

184

RESOLUTION 32 (EC-XXX)

indiquant 10 situation des fonds de l'Orgcnisation meteorologique
mondiole au 31 decembre 1977, au titre du Programme des Nations
Unies pour Ie d6veloppement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies afferents DUX pro jets dont l'Organisotion meteorologique mondiale assume
10 gestion et qui ant ete finances par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie d6veloppement pendant l'exercice qui slest termin~

Ie 31 decembre 1977;
PRIE Ie Secreta ire general de transmettre au verificateur
exterieur des comptes de I'Organisation des Nations Unies et au
Sous-Secretaire general (controleur), Bureau des services financiers
de l'Organisation des Nations Uniest des copies certifiees des releves des comptes de l'exercice financi~r, accompagnees du rapport y
relatif du verificateur exterieur des comptes.

32 (EC-XXX) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1978
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'article 6.6 du Regiement financier,

2)

10 resolution 41 (Cg-VII),

ADOPTE les previsions de depenses supplementaires pour
l'exercice financier 1978, qui figurent en annexe a la presente
resolution*j
AUTORISE Ie Secretaire general a operer des virements d'un
chapitre a l'autre a l'interieur de chaque titre des previsions
de depenses supplementairesj
DECIDE que les contributions requises pour faire face aux
depenses supplementaires autorisees pour l'exercice financier 1978
(d'un montant de 2 282 010 dollars), devraient etre per~ues en 1979
sur 10 base d'une unite de contribution correspondant a 1 955,45 dollars, et qu'entre-temps il faudrait avoir recours, si necessaire, au
Fonds de roulement.

*

Voir annexe XVIII.
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33 (EC-XXX) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
1) Ie regIe 150 du Reglement general sur 10 revision des
resolutions du Comite executif,

2) 10 regIe 25 du Reglement interieur du Comite executif
sur Ie meme sujet,

AYANT EXAMINE ses resolutions onterieures encore en vigueur,

DECIDE
1)

de mointenir en vigueur les resolutions suivantes

EC-II
EC-VIII
EC-IX
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXVII
EC-XXVIII
EC-XXIX

7
2

21
2, 31

12
-

6, 30

-

6

-

10, 11, 15
9, 27, 31, 33
7, 9

-

15, 22, 23, 30
7, 12, 18, 34
4,5,7,10
8 1 9, 12, 14
2, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19
2, 3, 5, 18, 19
2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 27
I, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 121 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 221

23, 29, 33, 36;
2)

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au

31 decembre 1978, les resolutions 21 (EC-XXVIII), 22 (EC-XXVIII)
et 25 (EC-XXIX);
3)

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au

31 decembre 1979, les resolutions 26 (EC-XXIX) et 27 (EC-XXIX);
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4) de ne pas maintenir en vigueur les Qutres resolutions
odoptees avant so trentieme session.

NOTE

Cette resolution rernplace 10 resolution 35 (EC-XXIX) qui
cesse d'etre en vigueur.

ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 10.1.17 du resume general

LISTE DES SESSIONS EVENTUELLES DES GROUPES D'EXPERTS ET DES
GROUPES DE TRAVAIL, AINSI QUE DES REUNIONS OffICIEUSES DE
PLANIfICATION, COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES,
CYCLES D'ETUDES ET JOURNEES D'ETUDE

GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET REUNIONS OFFICIEUSES DE PLANIFICATION
TITRE 1.8.2
a)

Groupe d'experts du PAY du Camite executif (aucune depense)

TITRE III.A.l b)
a)

Groupe de travail consultatif de la CS8

b)

Groupe d'etude des transmissions en foe-simile numerique (relevant du Groupe
de travail du SHT de la CS8)

c)

Groupe d'etude du Guide du SHTD (relevant du Groupe de travail du SHTD de

lQ CSB)
TITRE III.A.2 a)
tron~ons

a)

Reunion officieuse sur 10 mise en oeuvre coordonnee des
Le Caire et New Delhi-Hoscou du circuit principol

Moscou-

b)

Reunion officieuse de planification sur les systemes d'observation integres
au-des sus des zones oceaniques

TITRE III.B.l b)
a)

CSA - Groupe de travail pour 10 recherche sur 10 prevision meteorologique

b)

CSA - Groupe de travail consultatif

c)

CIMO - Groupe de travail de la pollution de l'environnement
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TITRE 111.8.2 0)
0)

Groupe d'experts du Comite executif/Groupe de travoil de 10 physique des
nuoges et de 10 modification du temps de 10 CSA

TITRE 111.B.2 c)
0)

CSA - Groupe de travail du gaz carbonique otmospherique

b)

Soutien portiel pour une reunion d'experts chargee d'etudier Ie flux de CO

a travers

2
10 surface de separation entre l'air et 10 mer dons diverses con-

ditions
c)

Soutien partiel pour une reunion d'experts concernant l'evoluotion des effets
exerces sur Ie climet por 10 concentration de CO et les releves des stotions
2
de mesure du CO et leur distribution
2

TITRE 111.8.2 d)
a)

CSA - Groupe de travail de l'ozone otmospherique

TITRE 111.8.2 f)
0)

Reunion officieuse de planificotion sur les relations entre les phenomenes
sola ires et terrestres

TITRE III.8.2 i)
0)

Groupe d'experts du programme mondiol relatif au systeme de donnees climatologiques relevant du Camite executif (au reunion officieuse de plonificotion)

b)

Groupe d'experts du programme mondial de recherches sur les chongements climatiques relevant du Comite executif (ou reunion officieuse de planification)

TITRE III.C.l b)
a)

CASMC - Groupe de travail consultatif

b)

CMAg - Groupe de travail consultatif

c)

CMAg - Groupe de travail des experiences internationales en vue de l'acqui~
sitian de donnees sur les relations entre les conditions meteorologiques et
la culture de 10 luzerne

d)

CMM - Groupe de travail de climatologie maritime - group.e

TITRE 111.0.1 b)
a)

CHy - Groupe de travail du Guide et du Reglement technique

~'etude

special
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TITRE III.D.l b) (suite)
b)

CHy - Groupe de travail des donnees pour la conception de pro jets

TITRE III.D.2 c)

0)

Deux reunions officieuses de planification sur Ie systeme hydrologique
operationnel a fins multiples (SHOFM)

TITRE IV.B.l b)
a)

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

b)

AR III - Groupe de travail de meteorologie maritime

c)

AR III - Groupe de travail de meteorologie agricole et de climatologie
AR IV - Groupe de travail de 10 meteorologie agricole

d)

AR VI - Groupe de trovail de, telecommunications meteorologiques

e)

AR IV - Groupe de travail de l'hydrologie

REUNIONS DE COORDINATION ET DE MISE EN OEUVRE

TITRE IV.B.l b)
0)

Reunion de coordination pour 10 mise en oeuvre du SMT dons 10 partie meridionale de 1 'Afrique

b)

Reunt"on de coordination pour 10 mise en oeUvre du SMT dons 10 partie septentrionale de l'Amerique du Sud

c)

Reunion de coordination pour 10 mise en oeuvre du reseau ANMET

d)

Reunion de coordination et de mise en oeuvre concernant Ie CRT de Sofia et
les CMN qui lui sont rattaches

e)

Reunion de coordination et de mise en oeuvre concernant les aspects operatiannels de l' etude (acqUisition des donnees) du phenomo?me "El Nino"

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

TITRE 1II.B.2 f)
a)

Colloque sur Ie transport 0 longue distance des polluants et ses relations
avec 10 circulation generale, notamment les proceSSUs d'echange entre 10
stratosphere et 10 troposphere
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TITRE III.B.2 g)
0)

Conference technique sur les observations a l'echelle regionale et mondiole
de 10 pollution atmospherique relative au climot

TITRE III.B.2 i)
a)

,

Conference mondiale sur Ie climot

TITRE III.C.2 b)
0)

Groupe d'action sur l'utilisotion des modeles de relations entre les conditions meteorologiques et les cultures

TITRE III.C.2 e)
a)

Journees d'etude COr/OMM sur 10 surveillance de 10 pollution des mers (par
les hydrocarbures)

b)

Groupe de travail du GESAMP sur les echonges de polluonts entre ,l'otmosphere
et les oceans

c)

Onzieme session du GESAMP

TITRE III.C.2 h)
a)

Conference technique sur les applications de 10 meteorologie oeronoutique
a l'efficocite et a 10 securite de l'exploitotion (soutien)

b)

Reunion groupont des meteorologistes et des speciolistes des techniques
d'utilisation du vent a des fins energetiques

TITRE 111.0.1 c)

0)

Conference des conseillers hydrologiques des representants permanents pendant
Ie Huitieme Congres

TITRE 111.0.2 b)
a)

Colloque sur l'utilisation des observations spatioles pour les ressources
en eou et 10 gestion de ces res sources (copotronoge)

b)

Colloque international sur les aspects hydrologiques des secheresses (copotronoge)

c)

Colloque international sur certains aspects des calculs hydrologiques pour
l'execution de pro jets de mise en valeur des res sources en eau (soutien)

d)

Journees d'etude sur 10 telemesure de 10 neige et de l'humidite du sol (organisees par l'OMM et capatronnees por l'AISH)
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TITRE IV.B.3 a)
0)

AR I - Cycle d'etudes technique

I'intention des inspecteurs des reseaux

de l'Afrique

b)

AR II - Conference technique sur les aspects reg Lon au x de l'assistance meteo_
rologique cux Qctivites maritimes, y compris Ie developpement des zones
cotieres

c)

AR III/AR IV - Reunion de travail sur l'etude pilote du bassin du fleuve
Saint-Jean (utilisation des installations et services de 10 VMM)

d)

AR VI - Conference technique conjointe OMM/ASE sur l'utilisation des donnees
recueillies par les satellites meteorologiques

TITRE IV.C.l
0)

Colloque mondiol sur l'enseignement et 10 formation professionnelle

b)

Cours de formation professionnelle sur 10 protection de l'oir

a)

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 1 Ie CIUS et d'autres organisations internotionales, ainsi que des
reunions se rapportant a des pro jets entrepris en cooperation avec d'autres
organisations internationales.

b)

Le Secreta ire general est autorise a organiser des reunions officieuses de
planification et des reunions de coordination et de mise en service dans
la limite des ressources disponibles.

c)

Ne figurent pas dans la liste ci-dessus

i)

les cycles d'.tudes destines a 10 formation prafessionnelle qui auront
lieU en 1979 avec l'appui financier du PNUD;

ii)

les reunions relatives aux activites du GARP qui seront financees
l'oide des credits olioues aux titres III.B.3 et 111.8.4;

a

iii) les reunions qui seront financees a l'oide des credits olloues oux
titres 111.8.2 0) (Modification artificielle du temps), 111.B.2 b)
(Projet concernant les cyclones tropicaux), III.C.2 c) (Questions oceaniques) et III.C.3 (Activites agrometeoroIogiques vis ant a oider 10
production olimentaire);
iv)

les reunions financees par Ie PNUE.
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Annexe au paragraphe 10.2.1 du resume general

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF SUR LE PROGRAMME ET LE BUDGET PROPOSES
PAR LE SECRETAIRE GENERAL POUR LA HUITIEME PERI ODE FlNANCIERE
Considerations generales
1.
L'objet de ce document est de rendre compte au Huitieme
Congres des conclusions formulees par Ie Camite executif a 10 suite
de l'examen du programme et du budget proposes par Ie Secretoire

general pour 10 huitieme periode financiere. Conform~ment aUx dispositions de l'article 3.4 du Reglement financier de l'OMM, Ie Comite
a precede a cet examen lors de sa trentieme session.
2.
Lorsqu il a examine les propositions du Secretaire general,
Ie Camite executif est parti de l'hypothese qu'il devraitr contrairement a I'usage, inclure dans son rapport un certain nombre de suggestions quant aux modifications qu'il pourrait etre souhaitable d'apporter aux propositions du secretaire general. Le rapport du Comite
comporte done des propositions precises d cet effet.
I

De I' avis du Cami te execllti f, Ies proposi tien::. qlje lLl a
3.
'<'rdSent0es Ie Secretoire gen,hal a 10 presente sessiol~ r~vEdel1t Ln
grand effort de presentation qui s'est troduit par une nette amelioration. Les membres du Comite ont en effet ete unanimes a estimer
que 10 fa~on detaillee dont Ie Secreta ire general a presente ses propositions de programme et de budget, aiderait beaucoup Ie Huitieme
Congres a examiner ce point important de son ordre du jour.

Programme
Generalites
4.
Le Comite a ete d'avis que 10 Veil Ie meteorologique mon_
diale demeurera Ie programme Ie plus important de l'Organisotion
durant 10 prochaine periode financiere. II conviendra cependant
d'attacher plus d'attention a certains programmes, par exemple au
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Programme de recherches scientifiques, au Programme climotologique
mandiel, au Programme de surveillance de I-atmosphere, au Programme
des applications meteorologiques, au Programme d'hydrologie et cux
programmes entrepris conjointement avec d'autres organisations du
systeme des Nations Unieso Le Comite slest f61icite des dispositions
prises pour l'octroi de bourses d l 6tudes, qui devraient completer
tres utilement les activites de cooperation technique de l'Organisation; certains membres du Comite ont toutefois estime que les
credits olloues a cette fin n'6taient pas suffisants.
Un certain nombre de propositions ant ete formulees visant
reorganiser les differents programmes de l'OMM, et notamment a en
integrer de nouveaux. Le Comite a estime que Ie document presente par
Ie Secretaire general contenait a ce sujet des renseignements suffisamment detailles pour que Ie Congres puisse prendre une decision.
Par ailleurs, Ie Comite a estime qu'il fallait pro ceder a une nouvelle
reevaluation des programmes de l'Organisation et effectuer des nouvelles etudes sur les rapports coGt!ovantages.
5.

a

6.
Le Comite s'est felicite de ce que Ie Secretaire general
oit prevu de limiter progressivement, apres 10 PEMG, les activites
entreprises au titre du GARP et ce au benefice du Programme climatologique mondial. II a aussi pris note des progres accomplis dans
llexecution des programmes d'application, notamment du programme
dlhydrologie, et estime qu'il fallait continuer dans cette voie.
Titres 1 et 2
7.
Aucune observation nla ete formulee au sujet des titres
I et 2 du budget, excepte en ce qui concerne Ies questions de personnel traitees au paragraphe 37 ci-apres.

8.
Ainsi qulil est indique au paragraphe 4 ci-dessus, Ie
Comite a estime que Ie Programme de Ia Veille meteorologique mondiole
representait Ilactivite la plus importante de I'Organisation et 1'0
vivement appuye. II a considere qulil convenait d'en poursuivre Ie
developpement en tenant compte des nouveaux besoins qui se font jour.
Quelques membres ont toutefois estime que les depenses de personnel
etaient trop elevees par rapport a la totalite des depenses prevues
pour ce programmeg
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9.
Certains membres du Comite se sont demands sril etait
vraiment opportun de creer un nouveau grand programme intitule
"Programme des services d'exploitation", arguant que Ie titre de ce
nouveau programme n'est pas approprie et que les activites qu'il
recouvre sont heterogenes et pourraient etre incorporees dans Ie
cadre des Qutres programmes deja etablis.

lOa

Le Comite s'est declare preoccupe du rythme Duquel s'effectue 10 mise en oeuvre des pro jets entrepris dans Ie cadre du
SMISO. 11 a toutefois estime qu'il fallait accorder 0 ce systeme
10 priorite voulue, du fait que les octivites correspondontes revetent une tr~s grande importance pour 10 compr~hension des interactions ocean/atmosphere, ainsi que pour la surveillance a long terme
des oceans. Un membre du Comite a toutefois estime qulil conviendroit de revoir les dispositions relatives a 10 collaboration entre
l'OMM et la COl, notamment pour ce qui est du detachement de fonctionnaires de l'OMM.
11.
Certains membres ont estime que l'effectif charge du
Programme des applications meteorologiques et de l'environnement eta it
tres nombreux. Un membre a estime que les modeles pour Ie pro jet
relatif au tronsfert des polluonts de I'atmosphere sur de longues
distances oppelaient une etude plus approfondie.
Des opinions opposees ont ete exprimees quant a l'opportunite de poursuivre au rythme actuel la realisation du Programme de
la modification artificielle du temps, et notamment·du PAP. 11 a
ete suggere d'etablir un accord de cooperation a long terme entre
les Membres interesses si l' execution. du PAP devai t etre poursuivie
telle qu'elle est envisagee a I'heure actuelle.

12.

13.
En ce qui concerne Ie Programme de recherches sur la prevision du temps, Ie Comite a estime que l'Organisation devrait commencer par definir soigneusement les activites a entreprendre a ce
titre, de fa~on qu'elles ne fassent pas double emploi avec celles
deja deployees dans ce domaine par les institutions internationales.

14.
Le Comite a emis quelques doutes quant a l'opportunite
de closser dons Ie Programme de recherche et de developpement les
octivites entreprises par la Commission des instruments et des methodes d'observations (CIMO). Certains
membres ont estime
qulil sera it en effet plus logique d'inscrire ces activites dans Ie
Programme de 10 Veille meteorologique mondiale du fait qu'elles sont
etroitement liees aux systemes d'observation.
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15.
De l'avis du Camite l "10 question de savoir s'il convient
ou non de convoquer une conference ministerielle sur Ie climat devrait etre examinee compte tenu des resultats de 10 Conference rnondiale sur Ie climat prevue pour 1979.

16.
Plusieurs des membres du Comite ant insiste sur I'importance que revet Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eou pour les pays en developpement. lIs ant fait volair que ce programme faisait partie integrante des activites de
l'Organisation et qu'cucun effort ne devrait etre epergne pour
coordonner pleinement les activites d'hydrologie operationnelle avec
les autres activites de I'Organisation.
17.
Le Co mite a note qu'il avait demande au Secretaire general de soumettre au Congres un pro jet de plan pour Ie SHOFM, con formement a la resolution 19 (EC-XXIX) ainsi qu1au paragrcphe 6.1.7 du
resume general des travaux de sa trentieme session; Ie Comite a ete
d'avis que les incidences budgetaires devaient figurer dans Ie document budgetaire principal, des indications appropriees etant cependant donnees quant aUx postes de depenses relatifs au SHOFM.
18.
A propos des activitl~s d'hydrologie operationnelle, Ie
Comite a estime qu'il faudrait examiner a nouveau l'opportunite de
maintenir Ie CCHO en fonction.

19.
Le Comite a demande que Ie Secretariat presente au
Huitieme Congres une declaration detaillee con tenant des renseignements sur les frais generaux rembourses a l'Organisation au titre
de ressources extra-budgetaires. II conviendrait d'indiquer, dans
cette declarati~n, l'importance des sommes ainsi remboursees et
leur utilisation.
20.
Certains membres du Comite ant note qulil etait question
des activites de cooperation technique tout au long du document et
ant estime quia l'avenir toutes ces activites devaient etre regroupees dans Ie titre 4.

21.
Le Comite a accueilli avec satisfaction les dispositions
suggerees par Ie Secretaire general pour fournir une assistance au
titre du Programme d'assistance technique finance sur Ie budget ordinaire de l'OMM (saus forme de bourses d'etudes, de cycles d'etudes
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regionaux, ainsi que de services d'experts et de consultants). Certains membres du Comite ant estime que les credits prevus pour ces
activites de cooperation technique etaient nettement insuffisants si
l'on voulait repondre cux besoins croissants des pays en developpement. En Qutre, ces membres ant estime que Ie budget ordinaire
devrait oussi etre utilise pour fournir du materiel consommahle dans
Ie cadre de pro jets dont l'execution revet un caractere d'urgence.
Quelques membres ant cependont ete d'avis qu'une telle utilisation
du budget risquoit de creer bon nambre de graves problemes.

22.
Le Comite a estime que cheque association regionale ne
devrait tenir qu'une seule session au cours d'une periode financiere.
Seuies des circonstances exceptionnelles pourraient justifier l'organisation de deux sessions.

23.
La question de I'emplacement des bureaux reglonaux a
donne lieu a une vive discussion au cours de laquelle de nombreux
orateurs se sont ex primes pour ou contre Ie transfert de ces bureaux
dans les Regions interessees. Le Comite a finalement estime que lion
pourrait, sous reserve d'une etude detaillee des incidences financieres et a titre d'essai, transferer l'un des bureaux regionaux,
de fa90n a evaluer les avantages ou les inconvenients d'une telle
formule. II va sans dire que Ie bureau regional qui devra etre transfere sere choisi en fonction de 10 meilleure offre presentee par les
divers pays disposes a occueillir Ie bureau en ce qui concerne les
services de secretariat et d'oppui. Le Comite a demande au Secretaire
general de pre parer, sur 10 base de cette proposition et de llexperience ocquise dons 10 Region III durant la periode financiere en
cours, une estimation des coO~s a l'intention du Huitieme Congreso

24.
Le Comite a reconnu qu'il fallait mettre davantage l'accent sur la formation d'instructeurs en meteorologie.· Certains de
ses membres ont estime qulune grande priorite devrait etre accordee"
au programme de bourses d'etudes. Le Comite a note qulil eta it propose de calculer les Freis de gestion des bourses d'etudes financees
sur Ie budget ordinaire de 1 I Organisation en fonction de l'effort
administratif requis et que, pour ce qui est des bourses d'etudes
financees au titre du PAY, ceS frais devraient etre imputes sur les
credits du PAY.
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25.
On a fait observer qu'il etoit necessaire d'assurer une
meilleure coordination des activites du Secretariat et qulil pourrait etre utile de creer, a cette fin, des postes de gestion intermediaires. Crest dans ce contexte que certains membres du Camite
ont appuye 10 proposition visant a etablir deux postes de Soussecretaire general aux titres 3.7 et 4.4 du budget. D'autres membres
se sont demande si ces postes sont necessaires.

!~~~~_~_:_~~!~~~~~~_~:~EE~i_~~~_E:~~:~~~:~
26.
On a suggere qulil faudrait, pour tenir compte de l'augmentation des activites de I'Organisation! renforcer les services
d'appui, par exemple en reservent pour l'information une petite
partie des credits prevus pour chaque programme. Un membre du
Comite a estime qu'il fallait prevoir un ou plusieurs postes d'editeur . technique.
Titre 6 - Administration et services communs

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

27.
On a fait observer qu'il ne fallait pas negliger l'importance des services administratifs ~t qu'il convenait de maintenir
un juste equilibre entre ces services et les autres activites de
l'Organisation, tout en evitant que les coOts correspondants ne
soient excessifs au point de freiner Ie developpement de l'Organisation.

28.
Dans l'ensemble, Ie Comite a reconnu que Ie budget
traduisait en termes financiers l'importance des programmes de
l'Organisation et qu'il fallait, pour mener a bien les projets
prevus et atteindre les objectifs definis, mobiliser des ressources
suffisantes. Le Comite executif a estime, en outre, qulil serait
sage de signaler au Congres que, slil acceptait d'inclure dans Ie
programme de I'Organisation dlautres activites que celles qui sont
deja envisagees, il lui faudrait prevoir les credits necessaires
a cette fin. Plusieurs Membres ont estime que l'augmentation des
depenses prevues dans Ie pro jet du budget eta it trop elevee, compte
tenu des contraintes economiques auxquelles la plupart des Membres
de 1 I Organisation ont a faire face. II conviendra donc que Ie
Congres examine avec attention Ie budget de 1iOrganisation et
apporte eventuellement au programme propose des modifications
pour rester dans les limites budgetaires acceptables aux Membres.
Un Membre du Comite a aussi suggere que Ie Secretariat presente au
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Congres un tableau compare des depenses pas sees et actuelles de l'OMM
et de celles des autres institutions du systeme des Nations Unies.
29.
Ayant note qu~ pour certains programmes, les depenses de
personnel etaient indiquees pour cheque projet, Ie Comite a estime
qulil conviendrait d'adopter cette formule pour tous les programmes
techniques de l'Organisation, de fOQon que l'on puisse se faire une
idee precise des res sources allouees cux differents projets.
Secretaire general a declare que cette solution serait adoptee pour
preparer Ie document revise qui sera presente au Huitieme Congres.

Le

30.
Le Camite a demande au Secretaire general de revoir
Ie "Resume des propositions budgetaires ll et. d'y inclure les
differents programmes indiques dans les titres 3 et 4 du budget.
II a estime par ailleurs qu'il serait utile, pour evaluer les propositions presentees, d'indiquer les pourcentages en regard des sommes
inscrites et d'inclure des diagrommes a secteurs.
31.

En ce qui concerne l'appendice A, intitule "Analyse des
de depelJses selon leur nature", lE:i Comite a demande
que l'on ojoute a 10 fin du tableau une colonne indiquant les pourcentoges et que l'on remanie Ie texte de 10 premiere colonne of in
de Ie rendre plus precis et plus clair.
prev~s~ons

32.
Le Comite a estime qu'il serait utile pour Ie Congres "de
disposer - pour certaines rubriques telles que les bourses d'etudes,
(mois d'etudes), les missions d'experts, les cycles d'etudes, les
ordinateurs, les consultants (mois de travail) et Ie personnel temporaire - d'etats quantitatifs lui permettant d'etablir une comparaison entre les propositions du Secretaire general et les projets
effectivement mis en·oeuvre durant la periode financiere en cours.
Le Secretariat a precise que les renseignements voulus seraient presentes au Congres sous d'autres points de l'ordre du jour. Un des
membres du Comite a pourtant estime que ces renseignements devraient
faire l'objet d'une annexe au document contenant Ie projet de budge~
33.
Certains membres ont estime qu'il pourrait etre utile d~
preparer une annexe indiquant les nouvelles activites qu'il est propose d'entreprendre durant 10 huitieme periode financiere et aussi,
si cela est possible, un bref resume des programmes dont l'importance va en regressant.
34.
En ce qui concerne Ie calcul des depenses de personnel,
Ie Comite a demande au Secretaire general d'ajouter a son document
une annexe indiquant les chiffres relatifs aux differents grades,
ainsi que les baremes de traitement correspondants. Se referont au
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personnel de 10 categorie des services genereux, Ie Comite a rappele
que l'on avait reduit les baremes de traitement applicables aU personnel de cette categorie en poste a Geneve et qulil fallait presenter
au Huitieme Congres une explication de 10 fOQon dont cette reduction
avait ete prise en consideration pour Ie calcul des depenses afferentes a cette categorie de personnel durant 10 prochaine periode
financiere.
5e nHerant a l'appendice intitule "Structure du Secrl~tariat", Ie Comite a estime qulil fallait faire mention des "services
d'appui" dans 10 deuxieme case correspondent au niveau de direction
intermediaire, au cas au i1 serait envisage que Ie Sous-secretaire
general qulil est propose de designer soit responsable de ceS services.

35.

36.
Le Comite a note que Ie taux de croissance annuelle de
8,67 pour cent se decomposait comme suit
3,99 pour cent pour l'accroissement inevitable des frais et 4,68 pour cent pour Ie developpement des activites de I'Organisation. Le Comite a estime qu'il conviendrait de preciser pourquoi une augmentation annuelle de 3,99 pour
cent a ete jugee necessaire alors que Ie volume des activites de
I'Organisation et lleffectif du Secretariat devaient demeurer les
memes durant 10 prochaine periode financiere, compte tenu notamment
du fait que Ie taux d'inflation est particulierement faible en
Suisse.
Personnel
37.
Le Comite a reconnu que Ie renforcement des programmes
de l'Organisation devrait entrainer une augmentation de l'effectif du
Secretariat. Certains Membres ont toutefois estime que l'augmentation proposee etait trop elevee,- notamment en ce qui cone erne Ie personnel des grades superieurs. En consequence, Ie Comite a conclu que
les postes de directeur du Departement des services d'exploitation,
d'attache de liaison au siege de l'ONU a New York et de verificateur
interieur des comptes (P.4) n'etaient pas necessaires.
Ressources extra-budgetaires
38.
Le Comite a estime que Ies propositions du 5ecretaire
general relatives au programme et au budget devraient comprendre
toutes les activites faisant oppel a des credits et a du personnel
dans Ie cadre, par exemple, du PNUD, du PAY, des FAS, etc.! de maniere que Ie Congres puisse disposer d'un tableau complet de l'ensemble des activites de l'Organisationo
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Annexe au paragraphe 10.2.3 du resume general
PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS D'ORGANES CONSTITUANTS PENDANT

LA HUITIEME PERI ODE

FI~NCIERE

(1980-1983)

Programme proviso ire des sessions
1981
Trente-deuxieme session du
Comite executif

Trente-troisieme session du Comite
executi f

Session extroordinaire de l'AR VI*

Huitieme session de lIAR IV

Session extroordinoire de 10 CSB*

Huitieme session de 10 Commission des
sciences de l'otmosphere

Sixieme session de la Commission
d'hydrologie
Huitieme session de 10 Commission
de meteorologie maritime

Huitieme session de 10 Commission des
applications specioles de 10 meteorologie
et de 10 climatologie
Huitieme session de 10 Commission des
instruments et des methodes d'observation
Septieme session de 10 Commission de meteorologie oeronoutique (conjointement ovec
les orgones competents de l'OACI)

1982

1983

Trente-quotrieme session du Comite
executif

Trente-cinquieme session du Comite executif

Huitieme session de l'AR I

Huitieme session de liAR II

Huitieme session de l'AR III
Huitieme session de lIAR V
Huitieme session de lIAR VI*
Huitieme session de 10 CSB*

*

Neuvieme Congres

Huitieme session de 10 Commission de meteoroiogie ogricole
Huitieme session de 10 Commission de meteorologie oeronoutique

Le Congres envisogera peut-etre d'orgoniser deux sessions (y compris une session _
extraordinoire) pour chacun de ces organes au cours de 10 huitieme periode financiere.
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Annexe au paragrap~e 13.2 du resume ..sen.eral

PROJETS D'ADJONCTIONS OU DE MODIFICATIONS AU REGLEMENT GENERAL

Note

Les modifications proposees sont soulignees dans Ie texte

RegIe 2
a) Les dispositions de ce Reglement peuvent etre mc·di fiees
po r Ie Congres.

b) Les decisions ulterieures du Congres, relatives a
des questions traitees par Ie Reglernent, seront incorporees
a celui-ci.
c) Si, dans l'intervalle compris entre deux sessions
du Congres, un Membre ou un organe constituant (autre qu~_l~
Comite executif) propose un amendement au Reglement, Ie
Secretai~e general soumet immediatement cette proposition cux
mernbres du Comite executif. Si Ie Comite executif decide que
10 question do~t il est saisi pour etude pr0sente un co ructere d'urgence, la proposition est communiquee par Ie Secretaire general a tous les Membres ofin de dgppe 9 Ceny c; 'n
pnssjbjJitp. d'exprimer leur approbation all leur desaccord.
r

Au cas 01' dellx tiers des "oix exprimees pour 0" contre, par
''Pnues a" Secretariat dons Jes quat ? "inert dix jOl!rs su;'mn t
19 date d'enVg; de 19 propositjon 0llX Membrrs sont fm'Orab1es
a 19dite proposition, cet groendemen t est considers co mme gdopte.
en vue d'un vote par correspondence comme il est indique dans
les regles 64 a 77. Dans les autres cas, Ie Secretaire general
presente les propositions au Congres.
T

d) La procedure exposee a l'alinetJ c) ci-dessus s'appli2e egale_ment dans Ie (;as d'amendements proposes par Ie
Comite executif.

ANNEXE IV

202

e) Le SecIEHaire general paut egalement proposer des_
amendements. Les propositions d'arnendements du Secretaire
general sont sournises au eemite executif.

f) ¢) Toute quest.ion ou tout litige portent sur l'interpretation ou l'application du Reglement, qui se produit entre
les sessions du Congres dans les Qutres organes consti tu'ants,
est sour:lis au Cami tEi executi f pour decision. Une tella decision est publiee sous forme de declaration at sert de directive; elle est examinee par Ie Congres a sa pIochaine session.

I)

g)
Toutes propositions d'amendements au Reglement, autres
que celles decoulant d'amendements a 10 Convention, presentees
por les Membres ou par des organes constituants, devraient
etre communiquees a tous les Membres au moins trois mois avant
d'etre soumises au Congres.
Regie 34

a) Toute invitation a participer a l'activite d'un
groupe de travail, adressee a quelque personne que ce soit
conformement OUX regles 31, 32 ou 33, exige Ie consentement
prealable du Representant permanent du pays ou habite cette
personne.
b) Lorsque cela est possible, 10 decision du
Representant permanent est notifiee au President de
l'organe constituant avant 10 cloture de la session
durant laquelle est etobli Ie groupe de travail. Si
tel n'est pas Ie cas, Ie Secretaire general, a 10
cloture de la session, demande au Representant permanent de lui communiquer so decisionLpol tiliglommc. I..promptement
Pou-r les groupes de travail qui sont etablis entre
deux sessions de l'organe constituant, Ie Representant permanent doitLtiJ:6glopliiel, a la demande du
{donner
Secretaire general, sa ICpOIiSe pour cheque candidat
promptement sa
designee
reponse,
c)

Pas de changement.

d)

Pas de changement.
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Votes pendant les sessions

(Nouveau titre de 10 rubrique composee des regles 55

a

63)

Regle 77
A l'exception des votes par correspondence du Comite
executif, Ie resultat d'un vote par correspondence (nambre de
voix pour et contre at nambIe d'abstentions) est communique
les Membres qui Durant ete invites a y participer.

a taus

Une liste indiquant les votes des divers Membres est
envoyee a cheque Membre, sur sa demande, SDUS reserve gue
cette demande scit reeue dans un deloi de 180 jours cpres 10
cloture du scrutin, a mains que deux au minimum des Memhres
invites a participer a ce vote n'oient demcnde, avant 10 clotUTe de ce vote, que cette information ne scit pas communiquee.
Regle 80

Dans to utes les elections, Ie vote se fait au scrutin
secret. Les dispositions des regles 55, 60 et 61 sont applicables au vote. Lorsqu'il n'y a qu1un seul candidat, celuici est declare elu sans scrutin.
RegIe 85

Dans toutes les elections autres que celles dont i l est
question a l'alinea b) de la regIe 04 est declare elu Ie
candidat qui obtient 10 mojorite simple des voix, te~le qu'elle
est definie a l'alineo b) de 10 regIe 62. Si, lors du premier
tour de scrutin, aucun candidat'" n' obtient 10 rna j ori te simple,
on procede a un second tour de scrutin qui est limite cux deux
candidcts oyant obtenu Ie plus grand nombre de voix lars du
premier tour de scrutin. Toutefois, si, au cours du premier
tour de scrutin, un autre candidat a obtenu Ie merne nombre de
voix que Ie deuxieme candidat, ce candidat est egalement inscxit sur la liste.
Pour les elections dont il est question

a

l'alinea a) de

10 regIe 84, 10 presente regIe s'applique separement dans Ie
cas de cheque Region.
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RegIe 92
Pour les elections entre les sessions, les regles 70,LBO,

L 71,

81, 85_et 88 sont applicableso

RegIe 106 bis
(Nouvelle regIe)
Un observateur peut participer cux debats sur une question
qui interesse a 10 fois l'OMM et l'organisation quril represente.
Une proposition ou un amendement a une proposition presentss par un observateur ne sont examines que s'ils sont appuyes
par une delegation ou par un membre.

RegIe 107 bis
(Nouvelle regIe)
D'autres organisations internationales avec lesquelles
1 'OMM a canciu des accords ou des arrangements"-de travail peuvent presenter DUX S8SS1ons des organes const1tuants ou des
groupes de travail des documents sur les questions de I'ordre

du jour qui les interessent directement dans les delais fixes
pour les differents organes. Dans ce cas, ces documents doivent etre communiques au Secretaire general, si possible en
un nombre suffisant d'exemplaires et dans les langues de travail utilisees par l'organe auquel ils sont soumis.

RegIe 108 bis
(Nouvelle regIe)
Les declarations faites par les delegations au cours des
seances plenieres des orgones constituants peuvent etre consignees in extenso dans Ie proces-verbal de la s6ance sur 10
demande de la delegation int~ress6e.
Le proces-verbal contenant 10 declaration in extenso peut
etre distribue a tous les Membres de l'Organisation si 10
delegation en fait expressement la demande.
Les declarations in extenso ne figurent pas dans Ie resume
general des travoux de 10 session.

72
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RegIe 109
Les proces-verbaux d'une seance qui sont approuves par
l'orgone constituent pendant 10 session sont distribues aussi
rapidement que possible a toutes les personnes participant a
10 session et DUX membres interesses.
Si les proces-verbaux
ne peuvent etre approuves pendant 10 session, Ie president les

opprouve cpres ovoir pris I'avis des participants. Les participants a 10 seance peuvent autoriser Ie president a approuver ces proces-verbaux en leur nom. Les proces-verbaux ainsi
approuves sont distribues aussi rapidement que possible a taus
les participants.
Mise en vigueur des decisions

RegIe 119 bis
(RegIe destinee

a

remplacer 10 regIe 76)

Les recommendations d'une Association regionole ou d'une
Commission technique qui offectent d'outres Associations ou
Commissions, qu'elles aient etc adoptces au cours d'une session ou per correspondence, sent transmises immcdiatement par
Ie Secretariat oux Presidents des autres Associations et Commissions interessees, de maniere que l'avis de ces organes
constituants soit connu avant l'exomen de ces recommandations
par Ie Congres au Ie Comite executif.

RegIe 166
La notification de 10 date et du lieu d'une session est
distribuee par Ie Secretaire general, au moins cent vingt jours
avant 10 seance d'ouverture, cux Membres de 1 'Organisation, aux
Presidents de tous les autres organes constituants, a 1'Organisation des Notions Unies, a tautes autres organisations
internationales avec lesque11es I'Organisation a conciu des
arrangements ou accords et, conformement aux dispositions des
regles 17 et 18, a d'autres personnes. L'ordre du jour provisoire et un memoire explicatif donnant un resume des problemes
a discuter sont egalement envoyes cux destinataires de la notification au moins cent vingt tours avant 10 dote d'ouverture.
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les documents pour Ie session sont adresses Ie plus tot possible ct, de PZVFCICiiCC, eltl ",cills quuhe dust dix-job13 ~helilt
ItOU.C1tuzc de 10 sessiol', OUX Membres de l'Association, cux
Presidents des Commissions techniques et cux out res Membres,
ainsi gu'cux Qutres organisations ou personnes invitees ayant
fait connaitre leur intention de se foire representer ou de
participer a 10 session. Leg documents sont pn~paresllde telle
maniere que 10 majeure partie d'entre cux puisse etre envoyee
de preference au mains quatre-vingt dix jours avant I'ouverture
de 10 session.

RegIe 172

A 10 demande drune Association, Ie Secretariat assure les
travaux administratifs. y compris 10 preparation des documents,
et Ies travaux techniques necessaires~ Des experts techniques
du Secretariat sont des ignes par Ie Secretaire general pour
participer, a titre consultatif, aux travaux de chaque Association et pour executer Ies etudes techniques que I'Association peut demander.
Reale, 180

la notification de Ia date et du lieu d'une session est
faite par Ie Secreta ire general, au mains cent vingt jours
avant Ia seance d'ouverture, oux Membres de I'Organisation,
aux membres de la Commission, aux Presidents de tous Ies
autres organes constituants, a I'Organisation des Nations
Unies, a toutes aut res organisations internationales avec
lesquelles l'Organisation a conclu des arrangements ou accords
et, conformement aux dispositions des r~gles 17 et 18, a
d'~utres personnes. l'ordre du jour provisoire et un memoire
explicatif donnant un resume des problemes a discuter sont
egalement envoyes aux destinataires de 10 notification au
moins cent vingt jours avant 10 date d'ouverture. les documents pour 10 session s~nt odresses Ie plus tot possible ai,
ge pdf9:rence, Q" moip'ii q"otre "ipgt djy jour," aHopt J 'O"''9T
tore ;19 ,lg sessi gp, oux membres de 10 Commission, aux Presi-

dents des orgones constituonts, ainsi qu'aux autres organisations ou personnes invitees ayant fait connaitre leur intention de se faire representer ou de porticiper a la session.
les documents sont prepares de telle maniere que la majeure
partie d'entre eux puisse etre envoyee de preference au moins
quatre vingt-dix jours avant I'ouverture de 10 session.
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RegIe 186

A 10 demande d'une Commission. Ie Secretariat assure les
travaux administratifs, y compris 10 preparation des documents,
et les trovaux techniques necesscires. Des experts techniques
du Secretariat sont des ignes par Ie Secretaire general pour
participer, avec des fonctions consultatives, aux travaux de
chaque Commission et effectuer les etudes techniques demandees
par 10 Commission.
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Annexe au paragraphe 13.3.2 du resume general
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU HUITIEME CONGRES

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Cg-VIII/Doc. 1
(

UN)

HUITIEME CONGRES

GENEVE 1979

POINT 1.3
Original:

1.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

Ouverture de 10 session
Etablissement d'un Comite de verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comites
Rapport du Comite de verification des pouvoirs
Approbation des proces-verbaux

RAPPORTS
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

ANGLAIS

Rapport du President de l'Organisation
Rapports des presidents des commissions techniques
Rapport financier du Secretoire general
Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

3.1

Programme de 10 Veil1e meteorologique mondiale
3.1.1

Execution du plan de 10 Veil1e_meteorologique mondiale et contrale
du fonctionnement
3.1.2 Futur plan de 10 Veille meteorologique mondiole
3.1.3 Cyclones tropicoux
3.1.4 Autres activites connexes
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3.2

Programme des applications meteorologiques et de l'environnement

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3

Meteorologie aeronautique
Meteorologie maritime
SMISO et aspects meteorologiques de l'oceon
Agriculture et desertification
Energie et applications specioles
Surveillance de 10 pollution de l'environnement

Programme de recherche et de developpement
3.3.1

Assistance accordee por l'OMM

DUX

activites de recherche

3.3.2 Programme OHM/CrUS de recherches sur l'otmosphexe globale
3.3.3 Programme de modification ortificielle du temps
3.3.4 Instruments et methodes d'observation
3.4

Programme climatologique mondial

3.5

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

3.5.1 Programme d'hydrologie operationnelle
3.5.2 Cooperation entre les services hydrologiques
3.5.3 Programmes de mise en valeur des ressources en ecru
4.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Examen general des activites de cooperation technique
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme d'assistance volontaire
Autres programmes d'assistance de l'OMM
Organisation des activites de cooperation technique

PROGRAMMES REGIONAUX
5.1 Rapports des presidents des associations regionales
5.2 Activites regionales
5.3 Antarctique

6.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

7.

PROGRAMMES D'APPUI
7.1
7.2
7.3
7.4

8.

Organes d'orientation et de direction
Programme des conferences
Programme des publications
Programme d'information

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET O'AUTRES ORGANISATIONS
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9.
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PROGRAMME ET BUDGET

10. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
10.1 Revision du Statut du personnel
10.2 Revision du Reglement financier
10.3 Examen du Fonds de roulement
10.4 Contributions proportionnelles des Membres
10.5 Fonds de l'OMI
10.6 Cant rot du Secreta ire general

11. QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES
11.1 Questions relatives a 10 Convention
11.2 Revision du Reglement general
11.3 Utilisation de l'arabe comme longue officielle et longue de travail de
1 'Organisation

11.4 Revision des resolutions onterieures du Congres
11.5 Demande d'adhesion a l'brganisation

12.

ELECTIONS ET NOMINATIONS
12.1 Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
12.2 Election des Membres du Comite executif
12.3 Nomination du Secretaire general

13. CONFERENCE DE L'OMI ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
14. DATE ET LIEU DU NEUVIEME CONGRES
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Annexe a 10 resolution 5 (EC-XXX)

PROJET DE DECLARATION SUR LES ACTIVITES DE METEOROLOGIE MARITIME
ET LES ACTIVITES OCEANOGRAPHIOUES CONNEXES
DURANT LA PERIODE 1980-1983

Generolites

1.

La meteorologie maritime et les disciplines connexes de l'oceonographie
physique ant ete parmi les premiers domaines d'activite de l'OMM et de l'OMI,
II Organisation qui 1'0 precedee; certains des programmes fondamentaux executes
dans ce domaine remontent d'oilleurs a 10 moitie du dix-neuvieme siecle. A l'origine, l'intervention de 10 meteorologie dons les questions oceaniques etoit motivee
par 1 'imperieuse necessite de fournir une assistance meteorologique aux operations
en mer et aux recherches marines, necessite qui se fait d'ailleurs toujours sentir.
2.
Dans Ie monde entier, les activites maritimes industrielles et commerciales
sont axees sur l'augmentation du niveau economique general des pays. 11 s'ensuit
que Ie domaine de competence de la meteorologie maritime s'est elargi de maniere Q
recouvrir non seulement 10 securite des operations en mer, mais aussi leur planification economique et leur mise en oeuvre. Eu egard a 10 repidite avec laquelle les
activites maritimes se develop pent dans plusieurs parties du globe, il est devenu
urgent d'accroitre l'assistance meteorologique fournie aces activites.
3.

En consequence, il sera necessaire, durant Ie prochaine periode financiere

(1980-1983), de developper et d'ameliorer les activites de meteorologie maritime et
les activites oceanographiques connexes, conformement au plan decrit ci-apres.

Elements du plan
4.

Les elements essentiels du plan sont les suivents :

a)

activites de meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes,
y compris en ce qui concerne les glaces en mer;

b)

climatologie maritime, y compris l'element maritime du Programme climatologique mondial;

c)

observations du milieu marin, notamment au moyen de techniques de detection
distance;

a
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d)

programmes maritimes concertes entrepris conjaintement avec d'autres organisations internotionales t notamment Ie systeme mondiol integre de stations
oceaniques (SMISO);

e)

formation professionnelle dans Ie domaine de 10 meteorologie maritime et
des activites oceonographiques cannexes.

5.
11 convient de mentionner que cette classification est relativement arbitraire et que les elements enumeres plus haut sant, a bien des egards interdependants. Le programme des activites a entre prendre au titre de chacun d'eux devrait
donc etre ossez souple pour pouvoir etre omenage en fonction de l'evolution de 10
situation et de l'opporition de besoins nouveaux.
6.
L'execution du plan fera oppel a tous les moyens et installations offerts
par les systemes de base de 10 VMM, a sovoir Ie SMa, Ie SMTD et Ie SMT. L'utiliso_
tion de ce plan pour appuyer 10 realisation des programmes internationaux entrepris
avec Ie concours de l'OMM s'effectuera conformement aux decisions de principe
pertinentes prises par l'Organisotion et a condition que cela soit compatible avec
les principaux objectifs du plan.
7.

La presente declaration contient deux parties principales,

a

savoir

Partie A - Tendonces actuelles dans Ie domoine des activites maritimes;
Partie 8 - Principales taches

a

entre prendre durant 10 periode 1980-1983.

Partie

A

TENDANCES ACTUELLES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES MARITIMES

8.
Depuis quelques annees, l'importonce que revetent les oceans et leurs
res sources pour Ie developpement socio-economique mondial s'est accrue plus rapidement que l'on pouvait s'y attendre, ce qui 0 entraine l'execution de nouvelles
operations et recherches maritimes et, partant, une demande correspondante d'assistance meteorologique. Les activites maritimes modernes dependent tres souvent
davontoge de l'environnement que les octivites traditionnelles. En revanche, leur
caractere mobile et leur faculte d'adoptation fait que l'on peut aujourd'hui
eviter, au moyen de mesures appropriees, les consequences nefastes de conditions
environnementales dangereuses. C'est pour cela que l'on peut considerer Ie domoine
maritime comme l'un de ceux OU 10 meteorologie peut etre appliquee avec Ie plus
d'efficacite et de profit.

9.
Compte tenu de ces considerations, plusieurs pays ont cree des services
specialises fournissant plus particulierement une assistance meteoralogique pour 10
navigation dons les zones a forte den site de trafic, pour 10 peche dons les eaux
a proximite et au large des cotes et pour diverses octivites portuoires. Cette
tend once a une specialisation de l'assistonce meteorologique se manifeste egalement
dans les pays en developpement. Ainsi, au cours des trois dernieres annees, plus
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de quinze pays en developpement ont,de.gndB l'ai~e de l'OHM pour orgoniser leurs
services nationaux d'ossistance meteorologique aux activites maritimes. On peut
s'ottenclre a ce que 10 necessite de developper davontoge 10 meteorologie maritime
revete un caractere plus marque et plus urgent, en particulier dans les pays qui
ont instoure 10 zone economique dite "des 200 milles noutiques",

Navigotion Maritime
10.
Le comme,rce maritime constitue ou jourd 'hui environ 80 pour cent des echonges
mondiaux. Selon une etude racente du Conseil economique at social des Notions Unies
(ECOSOC), 10 flotte mondiola a quasi double en tonnage entre 1963 at 1974, tandis
que Ie volume mondiel des cargaisons transportees accusait une augmentation annuelle
moyenne de 7,8%. Durant les dernieres annees, Ie tonnage total des navires en construction, qui reflete generalement l'evolution future de 10 navigation maritime, est
reste relativement eleve.

11.
La strategie adoptee en matiere de transports maritimes vise avant taut a
ameliarer la rentabilite (indice economique) des navires et c accroitre leur securite. De ce fait, il est a prevoir que l'on va vers une specialisation accrue dans
10 construction et Ie mode d'exploitation des nov ires de transport et vers une augmentation de leur capacite. Certes, les navires continueront d'etre exposes
aux conditions dangereuses de l'environnement, puisqu'il n'est pas possible d'exclure
l'influence des conditons mete orologiques et de l'etat de 10 mer sur ces navires de
conception nouvelle. C'est dire que 10 rentabilite et la securite de 10 navigation
continueront de dependre largement de l'assistance mateorologique et oceanographique
aux activites maritimes.
12.
En 1971, 10 Compagnie Lloyds (Londres) a enregistre des pertes d'environ un
million de tonneaux, dont 20 pour cent atoient directement imputables a des conditions metaorologiques et oceaniques defavorables. D'apres des informations plus
recentes, communiquees a l'OMM sur so demande, il apparalt que Ie nombre total de navires dont la perte a ete signalae a 10 Compagnie Lloyds entre mars et nov~mbre 1977
s'elevait a 43, dont 17, soit 40 %,ont ete victimes du mauvais temps et de l'etat
de 10 mer. Ces statistiques ne tiennent pas compte d'autres accidents (echouages,
collisions, etc.) n'ayant pas entraine 10 perte totale des navires. D'apres Ie
rapport hebdomadaire de 10 Lloyds du ler janvier 1974, sur les 11u accidents signales,
22, soit environ 19 %,etaient dus aux conditions meteorologiques.
13.
De nouveaux besoins meteorologiques specifiques ont ete insares dans
l'annexe technique au projet de Convention internationale sur la recherche et Ie
sauvetage en mer (SAR) que l'OMCI 0 prepare cux fins d'adoption par une Conference
de planipotentioires en 1979. Lorsque 10 Convention aura ete adoptee, il sera indispensable, pour repondre aux nouvelles obligations qui en decouleront, de reI ever Ie
nivecu des services qui fournissent une assistance meteorologique aux activites
maritimes.

14.
Actuellement, les produits des oceons constituent de 11 a 15 pour cent des
res sources mondiales totcles en proteines. La production mondiale de 10 peche a
fait plus que tripler entre 1948 et 1970, passant de moins de 20 millions de tonnes
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metriques en 1948 a pres de 70 millions en 1970. On a estime que les prises des especes de poissons connues depasseront 100 millions de tonnes metriques ou cours de 10
prochaine decennie. Or 10 creation de 10 zone economique des 200 milies noutiques
devroit se traduire, avant tout/ par une expansion rapide de 10 peche ou large des
cotes des pays en developpement. Cette expansion pourroit entrainer une plus forte
participation aux cornpagnes de peche de bateaux, dont certains sont porticulierement
vulnerables OUX effets de l'environnement en roison de leur petite taille.
15.
La production des res sources alimentaires du milieu marin sera liee ou developpement de 10 p3che dons les zones qui sont encore sous-exploitees en ce qui concerne 10 p@che d'especes moins traditionnel1es. Pour ce faire, il faudra utiliser
des methades et des equipements nouveaux et recourir notamment aux techniques de
peche en eau profonde. Or l'efficacite_ et la rentabilite des campagnes de peche
dependront largement des conditions de l'environnement. En outre, par suite de
l'appauvrissement des res sources dans les zones de peche traditionnelles, 10 bonne
gestion des operations est devenue vitale pour l'industrie de 10 peche dans son
ensemble. Autrefois, on ne tenait pas compte de l'environnement dans 10 planification, mais 10 brusque diminution des prises d'onchois peruviens en 1972, qui est
tres proboblement imputable a une peche intensive et aux effets du phenomene "El Nirio",
a demontre l'importance d'une saine gestion et d'une surveillance constante de l'environnement. Eu egord aux tendances actuelles de l'industrie de 10 peche, il est evident que les futurs programmes de meteorologie maritime devrant etre axes sur la surveillance de l'environnement dons les principales zones de peche, ainsi que sur 10
fourniture, en temps voulu, d'avis precis. Tout programme realiste de meteorologie
maritime devrait tenir compte de la necessite de fournir de nouveaux types de renseignements sur l'environnement, principalement oceanographiques, destines a fociliter
la gestion et la planification des campagnes de peche.
Industrie du petrole et du goz

16.
Les produits petroliers et Ie gaz constituent, et de loin, les res sources
minerales oceaniques les plus import antes puisqu'ils representent pres de 90 pour
cent de 10 valeur totale des ressources minerales des fonds marins. La production
de petrole et celIe du gaz au large des cates entrent aujourd'hui respectivement pour
10 et 18 pour cent dans 10 production mondiale totale. II est a prevoir que les
investissements qui seront engages durant 10 periode 1980-1985 pour l'exploration
et la production des res sources petrolieres seront sept fais plus import ants qu'en
1972 et s'eleveront a environ 450 milliards de dollars. Deja, Ie nombre d'installations de forage, de plates-formes de production, de navires d'approvisionnement de
type special, de stations terminales, d'instollations d'entreposage au large des
cates, de pipelines et d'installations industrielles a considerablement augmente
avec l'essor ropide de l'industrie du petrole et du gaz. Etant donne que les operations liees a l'industrie petroliere au large des cates sont generalement tres
sensibles aux conditions meteorolagiques et a l'etat de la mer, il importe d'etahlir
d'urgence, dans Ie cadre du programme de meteorologie maritime, des regles intern ationales regissant la fourniture d'une assistance meteorologique 0 ces activites.
Amenagement des zones cotieres
17.
Environ les deux tiers de 10 population mondiale habitent a proximite des
cates. L'ampleur de l'urbanisation et 10 concentration industriel1e dans les regions
cotieres peuvent etre attrihuees principalement a la modicite du coOt des transports
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a l'obondance des re$sources en eau requises pour les industries deja

implantees au projetees et, notamment, ,pour Ie traitement et Ie raffinernent des ma-

tieres premieres, 10 production d'energie electrique et l'evacuation des dechets.
18.
11 ressert d'un recent ropport du Conseil economique et social des Nations
Unies (fevrier 1978) sur 10 plonification de l'omenagement du territoire pour Ie
developpement du tourisrne et des loisirs dans les zones c8tieres en Europe que les
pays de 10 Commission economique pour l'Europe (CEE) ont odopte, en matiere de planificatio~ un certain nombre d'opproches pour assurer 10 protection des octivites de
tourisrne et de lois irs dans les zones cotieres du point de vue de l'environnement.
19.
Dans certains pays, l'~menagement et l'utilisation des zones cotieres dependront de leur stade de developpement et de 10 nature de leur regime social et politique. II est toutefois previsible que l'urbanisation continuera de s'intensifier
Ie long des cotes et s'accompagnera de 10 creation de nouveaux centres commerciaux
et- industriels au voisinage des grandes cites portuaires. Tout service classique
-·-d'assi~ta~J:tiorologi.q~e aux octivites maritimes clevra.ft donc com porter i~-four
niture d'ovis et de previsions meteorologiques concernant certains phenomenes supplementaires tels que les ondes de tempete, Ie ressac et les brisants, les anomalies
du niveau de 10 mer, les variations de niveaux (seiches) dans les ports, etc.
II faudra aussi suffisomment accroitre, a cet agard, l'effort en matiere de climatologie coUere. L '_OMM auro donc une plus grande responsabilite a assumer pour aider
les pays, en particulier les pays en developpement, a faire face oux nouveaux besoins
en intensifiant Ie transfert de techniques des pays industrialises vers les pays
en developpement et en leur fournissant des renseignements et des directives appropries en matiere de meteorologie maritime.
Programmes de travaux scientifiques et de recherche sur les oceans

20.
Du point de vue physique, l'otmosphere et l'ocean constituent un systeme
unique et il est largement admis que la solution de bon nombre de problemes mateorologiques et oceonographiques posse obligatoirement par l'execution d'etudes concertees
sur les interactions de llocaan et de l'at~osphereo Au cours de 10 derniere decennie,
les activites scientifiques et les recherches entreprises dons Ie domaine maritime
ont eu pour principal objectif dRelargir 10 portee et l"echelle spatio-temporelle
des diverses etudes mesologiques et d'encouroger les pays et les organisations
internationales a participer davantoge oux projets executes dons ce domaine. Les
principaux programmes entrepris par l'OMM ne pourraient que beneficier de 10 realisation d'etudes internotionales sur les processus environnementaux.
Partie B
PRINCIPALES TACHES A ENTRE PRENDRE DURANT LA PERIODE 1980-1983
21.
Compte tenu des faits nouveaux et des tendances mentionnes dons la premlere
partie de cette declaration, il foudra mener a bien durant 10 periode 1980-1983 un
certain nombre de taches. Ces tacnes sont decrites ci-apres sous les cinq rubriques
du plan enumerees ou paragraphe 4.
~.i tes

de meteorologie maritime et acti vites _oceonographiQues conn exes

22.
Les trois principoux objectifs a prendre en consideration pour etablir Ie
programme de ces activites devraient etre d'elorgir 10 portee des services fournis ,
de les specialiser et de favoriser leur creation dons les pays en developpement o
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Pour mattre en oeuvre ce programmer il faudra avant tout s'efforcer de determiner
de fa~on plus precise les Qctivites ayant des incidences economiques et techniques
dons les secteurs maritimes de l'econamie mondiole en main~.!!1ant_~es contacts

directs avec les orgonisations- internationales-qul repr4sentent les interats des
utilisoteurs , a savoir 10 FAD. IIOMel, IVOHI, 10 CIS, etc.
Compte tenu de 10 diversite des operations maritimes et de IVougmentotion des besoins, IVexecution dlun programme d'ossistance impliquera 10 creation de services notionaux specialises oinsi
que l'integration des services existonts en un systeme coordonne unique reposent sur
l'utilisation optimole des moyens et instollotions disponibles. II fout noter a ee
propos que 10 mise sur pied dVun systeme integre de ee type exigero une etroite coordinotion avee PUneseo, 10 COL, Ie PNUE, Ie SCOR et les autres orgonismes in-ternationaux qui s'occupent de pro jets concernant 11environnement~
23.
La mise en service de nouveaux types de navires houturiers et les techniques
modernes de navigation necessitent des previsions plus detaillees et des avis plus
precoces sur les conditions meteorologiques et IVetat de 10 mer. Des procedures
oppropriees devrant done ~tre mises au point pour 10 fourniture de ce type d'informotion. II foudra oussi definir les criteres regissant l~emission d'avis destines
oux types de navires mains puissants tels les aeroglisseurs, les hydropteres et
autres embarcations specialisees.
24.
Au caurs des quelques annees a venirr l'accent sera mis davantoge sur 10
mise au point de moyens modernes et rapides pour 10 transmission d'informations
meteorologiques maritimes et oceonographiques. Les systemes de diffusion rad~o
foe-simile devront ~tre omeliores et coordonnes de fo~on a assurer la diffusion
ropide de donnees graphiques sur Ie milieu marin. Pour ce fairer il foudro aussi
normaliser les symboles "maritimes" utilises sur les carteSo
25.
Des procedures speciales deVIant ~tIe mises au point pour 10 fourniture d'une
assistance speciolisee a differentes octiviteSr pOI exemple: recherche et sauvetoge en merr operations de nettoyage en cas de pollution r activites portuoires et
diverses autres octivites dons les zones c8tieres et au lorgel par exemple 10 peche,
Ie genie maritime, Ie tourisme et les loisirs.
26.
Pour faciliter Ie transfert des techniques l des directives devront etre
etablies touch ant les calculs de derive pour les operations de recherche et de
sauvetage en mer l 10 prevision de la grande houle a l'entree des ports, 10 prevision des vogues dans les chenoux etroits et peu pro fonds et la prevision de phenomenes particuliers tels que les marees de tempete r les variations du niveau d'eou,
les courants de maree anormoux, etc.
Assistance en matiere de gloces en mer
27.
II s'ogit-Io d'un domoine hautement specialise dons lequel il conviendra,
durant 10 periode 1980-1983, de mettre l'accent sur l'exploitotion et l'utilisotion
des techniques modernes de fa~on a ameliorer les services fournis. II s'ensuit donc
que des pratiques operationnelles uniformes devrant etre mises au point aux fins
d'utilisation internationale, notamment des symboles narmalises. II faudra aussi
etablir des directives relatives a l' interpretation des- images des gloces en mer
fournies par les radars et les satellites. Des directives devront aussi etre
elaborees, conjointement avec 10 Com'llission des systemes de base (CSB), quant aux
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~oyens de teleco~munications a mettre en oeuvre pour retronsmettre les donnees sur
les glaces en mer des plates-formes d'observation cux centres de traitement, puis
l'infor.ation traitee cux utilisateurs.

la.
II faudra vellier assidOment a assurer une cooperation internationale tres
etroite, et prendre notamment des dispositions pour que les donnees relatives cux
glaces en mer, qu'il 5'09i55e de donnees anciennes ou de donnees recentes, saient
presentees saus une forme convenant a des etudes sur les variations climatiques.
Cat aspect important du programme impliquero notamment 10 numerisotion des cartes
des glaces en mer et 10 mise ou point de modes de presentation normalises.
Climatologie maritime
29.
Une activite de longue date de l'Organisation en matiere de climatologie
maritime a trait a 10 preparation de resumes de climatologie maritime {voir 10
resolution 35 (Cg-IV)). Le oombre de volumes annuels de resumes publies a ce jour
par les Hembres concernes s'eleve a 44. En raison de so grande uti lite pour les
applications pratiques et scientifiques, ce pro jet devrait etre poursuivi compte
tenu des nouveaux types de renseignements specifiques demandas par les utilisateurs.
Dens ce contexte, il feudra consacrer beau coup d'attention a 10 mise au point de
methodes permettant d'incorporer dans les resumes et les pratiques de climatologie
maritime des donnees de type nouveau, obtenues par exemple a partir des observations
de satellites, de bOUl~es, etc.
11 faudrait notamment poursuivre l'etude de l'homogeneite et de 10 representativite des donnees m~ritimes en provenance des diverses
regions et obtenues par des methodes differentes.
30.
Une des principales activites a entreprendre durant 10 periode 1980-1983
devrait etre 10 mise au point de l'element maritime du Programme climatologique
mondial et de 10 suite a danner, dans Ie domaine des activites maritimes, aux
conclusioris de la Conference mondiale sur Ie climet.
31.
Une autre rnesure import ante a prendre durant les annees a venir est 10 mise
au point de normeS et de procedures relatives a 10 preparation des cartes saisonnieres de climatologie maritime basees sur des moyennes a court terme de certains
elements importants tels que la temperature de 10 mer en surface. De meme, il
faudrait prendre de nouvelles dispositions pour l'etablissement de cartes climatiques normalisees representant .les donnees relatives aux courants marins de surface
qui sont actuellement rassemblees et archivees par Ie centre international cree a
cette fin au Royaume-Uni.
Observations du milieu marin
32.
Le systeme mondial d'observation ne fournit pas encore suffisamment de donnees,
notamment pour certaines zones oceaniques. Les methodes classiques d'observotion et de
transmission des donnees de navires ne permettent pas, en effet, de repondre aux besoins
modernes, du fait que les navires marchands ne traversent gemhalement pas les zones
a faible densite de donnees qui se situent pour 10 plupart dans les mers australes.
II faudrait donc s'orienter vers l'utilisation des satellites comme principale
source de donnees maritimes pour les regions tropicales et l'hemisphere Sud.
33.
Dans Ie meme temps, il foudrait ameiiorer les methodes classiques d'observotion appliquees a bard des navires en poursuivant les etudes relatives a la mesure
de divers elements - vents, vogues, pr·!icipitations et temperature de 10 mer en
surface - afin de preparer des directives concernant les methodes types a utiliser.
~ans ce contexte, il foudrait accorder une attention particuliere 0 la possibilite
d'automatiser l'execution des observations a bard des nayires.
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34.
Un outre objectif importont devrait etre d'omeliorer les mayens at procedures de telecommunications destines, dans Ie cadre du SHT, a assurer 10 transmission de donnees meteorologiques at de messages BATHY/TESAC entre les navires at les
stations cotieres et entre cas dernieres at les centres meteorologiques.
35,
11 faudrai t acc·flerer l' execution de comparaisons des donnees obtenues par
les mayens classiques d'observation at de calles recueillies a I'aide de methodes
de teledetection, at notomment au moyen des dispositifs infrarouge installes a bord
d'oeronefs; il faudroit aussi definir les procedures a appliquer pour pouvoir utiliser de fa~on co he rente, cux fins de l'exploitation, des combinaisons de differents
types de donnees.

36.
II est bien connu que les vents, les vagues et les courants exercent une
grande influence sur les conditions regnant dans les zones c8tieres. La connaissance
de 10 variabilite de ces parametres sera done tres importante pour l'etude des effets
du relief, du fond de 10 mer, des cours d'eau et des effets thermiques. II sera donc
necessaire de mettre au paint des methodes d'abservation et d'analyse permettant de
definir les chomps reels de ces parametres et d'en analyser les interactions.
Programmes maritimes entrepris conjointement avec d'autres organisations internationoles
37.
Dans ce domaine, il faudroit occorder 10 priorite oux pro jets qui peuvent etre
utiles pour l'execution des programmes ordina1res de l'OMM, en particulier dans Ie
domaine maritime, par exemple pour l'emission de previsions et d'avis meteorologiques
pour les activites maritimes, pour l'amelioration de 10 densite et de 10 qualite des
donnees sur l'environnement et pour Ie programme des resumes de climatologie maritime.
L'OMM devra apporter son cone ours oux divers programmes de recherches marines dons Ie
cadre des programmes deja existants de l'Organisation et en utilisant au maximum les
moyens et installations deja disponibles pour l'execution de projets interinstitutions.
Systeme mondial inU.pre de stations oceanigues (SMISO)
38.
Les activites qui seront entreprises au titre du SMISO durant la prochaine
peri ode finonciere (1980-1983) devraient viser principalement a developper Ie systeme
d'observation du SMISO, et plus specialement dans les zones qui se caracterisent par
une interaction plus marquee entre l'ocean et l'atmosphere, ainsi que sur Ie developpement du systeme de troitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS), en mettant plus porticulierement l'accent sur les besoins des utilisateurs. La ligne de
conduite enoncee dans la resolution 18 (eg-VII) en ce qui concerne 10 participation
de I'OMM a 10 mise au point et a 10 realisation du SMISO devrait donc etre poursuivie.
II conviendra d'attacher une importance porticuliere aux points suivonts
developpement, sur Ie plan regional, du systeme de traitement des donnees
et d'assistance du SMISO (STDAS)i
organisation optimale du reseau d'observation de base du SMISO (ROBS);
participation accrue des Membres de l'OMM aux differents elements du programme du SMISO.
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terme d'exploration et de recherche oceaniques

39.
Durant 10 periode 1980-1983, il importe que !'OMM continue de participer a
ceux des projets entrepris dans Ie cadre du Programme elargi et a long terme d'exptoration et de recherche oceaniques (PELRO) qui l'interessent, et notamment cux pro jets
suivents :
etudes des processus
et !'otmosphere;

a

grande echelle regissant l'interaction entre l'oeaon

surveillance Q long terme des oceans;
etudes climatiques sur l'environnement marin.
Formation professionnelle dans Ie damnine de 10 meteorologie maritime et des
activites oceanogrophigues connexes
~.

Dans ce damaine importantJ 10 tendance generale devrait con sister Q poursuivre, dons Ie codre du programme d1enseignement et de formation professionnelle
de 110MM, les activites actuelles qui se sent revelees fructueuses et efficaces.
En outre, une attention porticuliere devrait etre ottachee a 10 formation
en cours d1emploi visont a fomilioriser Ie personnel local avec les diverses
activites de meteorologie maritime, etant donne que ce type de formation est Ie
plus efficace et Ie plus pratique. 11 faudrait aussi orgoniser, selon les besoins,
des cycles d1etudes regionaux sur les octivites de meteorologie maritime et les
activites oceanographiques connexesz et preporer des directives touchont les
methodes de prevision et diautres questions techniques. Enfin, on devrait envisoger d 1 argoniser, dans les pays en developpement qui en feraient 10 demon de, des
missions d'experts pour aider ces·pays a evaluer les mayens didactiques et aut res
dont ils ont besoin pour mettre en place et develop per les services odequots de
meteorologie maritime et d'oceanographie.

41.
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Annexe Q 10 resolution 6 (EC-XXX)
COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SYSTEME MONDIAL INTEGRE

DE STATIONS OCEANIQUES (SMISO)

Le Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de
stations oceaniques (SM1SO) est charge des fonctions suivantes :
a)

planifier et coordonner l'execution du SMISO conformement aux objectifs
et principes cnonces dans Ie plan et programme de mise en oeuvre du
SMISO, en accordant une attention particuliere

i)

e' dey,lepp,m,nt d, SMISO en liei,en ey"

le V,ill, meteorologiq,e

mandiale et Ie Systeme d'assistance meteorologique
maritimes de I'OMM;
ii)

2.

a

des fins

aux activites connexes dlautres organisations internationales, s'il
y a lieu;

b)

prendre toutes les dispositions necessaires a l'execution des decisions
des organes directeurs de 10 COL et de I'DMM relatives au SMISO;

c)

creer et dissoudre, dons Ie cadre du Groupe d'experts mixte COI/OMM du
SMISO, des sous-groupes temporaires charges de certains secteurs du
SMISO, et en etablir Ie mandat et Ie programme de travail;

d)

rendre compte oux organes directeurs de la COL et de l'OMM de 10 mise
en oeuvre du SMl50 et presenter, selon qulil conviendra, des recommandations sur les pro jets techniques et scientifiques oinsi que sur les
besoins financiers, aUx fins d'opprobotion;

e)

se tenir au courant des activites des outres orgones subsidioires de 10
COL et de l'OMM relatives au SMISO, en particulier GIPME, lEMA, lODE,
OMM, CSB et Ie Groupe d'experts du Comite executif de l'OMM sur 10
pollution de llenvironnement, et colloborer etroitement avec eux dans
les domoines d'ioteret commun.

Composition

Tout Etat membre de 10 COL ou de l'OMM desireux de collaborer a un element
quelconque du programme du SMI50 peut porticiper au Comite de travail mixte COI/OMM
pour Ie 5/'1150.
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President et vice-president

Le comite de travail elira normaleoent un president et un vice-president
qui exerceront leurs fonctions conformcment cux procedures fixees par 10 COl et l'OMM.
4.

Secretariat

Les Secretariats de 10
tariat du comite de travail.

cor

et de l'OMM assureront conjointement Ie secre-
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resolution 8 (EC-XXX)

DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DE RECHERCHES METEOROLOGIQUES
SUR LA HAUTE ATMOSPHERE

1.

Ballons-sondes

1.1

A des fins climatologiques, il est necessoire d'obtenir

regulierement r de toutes les parties du globe, des donnees recueillies
por bollon jusqu'au niveou de 10 rob (30 km) pour pouvoir col euler les
valeurs moyennes et les ecorts types.
1.2
II est souhoitable de proceder a des sondages a haute altitude 0 l'aide de ballons pour determiner 10 pression, 10 temperature et
Ie vent a taus les enclroits au sont executes des programmes speciaux pour
l'etude de 10 haute atmosphere: Ion cement de fusees meteorologiques,
etude de 10 distribution verticale de l'ozone (sondes ou methode Umkehr),
des trainees de meteores r des rayons cosmiques ou de la derive ionospherique.
1.3
II faudrait mettre sur pied un reseou de bose de sondages a
houte altitude par bollon en VUe de completer les donnees recueillies par
fusee-sonder aux niveaux de 30 r 35 et 40 km.
1.4
La ou des fusees meteorologiques sont lancees au moins une
fois par semaine r il faudrait proceder une au deux fois par jour a des
sondages a haute altitude a l'oide de ballons.

2.

Fuse"es meteorologigues

2.1
II est hautement souhoitable d'effectuer des mesures synoptiques du vent et de la temperature (au 10 densite) a l'aide de fusees
meteorologiques, jusqu'o la mesopause et plus haut, si possible. A cet
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effet, il faudrait etendre Ie reseau et prevoir des sondages reguliers
en vue d'etablir 10 climatologie de base diehard, et ensuite 10 structure
detaillee des systemes synoptiqueso Camme les instruments de mesure
thermodynamiql!e", actuellement employes pour ces fusees sont inutilisahIes au-dessus de 55 km, les Membres sont invites a mettre au point des
elements de mesure pour des niveaux plus eleves et a publier, aussitot
que possible, des renseignements sur les progres realises en 10 matiere.
2.2
II y a lieu de rechercher une coordination regionale pour
Ie choix des stations de fusees-sondes, de maniere que les reseaux de
stations fournissent les meilleurs resultots possible.
2.3
En vue de developper les donnees climatologiques actuelles,
il faudrait inviter les autorites qui effectuent des sondages reguliers
par fusee a fournir des releves mensuels de leurs stations, en indiquant
les valeurs moyennes et les ecarts types des parametres mesures.

3.

Recherches specialisees

Les Membres disposant d'installations appropr1ees sont invites a mettre au point des instruments en vue de proceder aux observations
et etudes suivantes, et a assurer 10 prompte diffusion des renseignements
concernant les progres realises en 10 matiere :
observation du spectre solaire au-dessous de
tous les niveaux a partir de 10 tropopausei

o

3000 A

a

observations relatives a 10 composition de l'atmosphere et
so variabilite (y compris celIe des constituants de moindre
importance), surtout au-des sus des niveaux otteints par les
ballons;

a

determination des vents en observant les trainees de meteores
par de"s moyens radioelectriques i
etude des variations diurnes du vent et des mouvements de
marees au-dessus de 10 mesopause, grace a l'observation des
trainees de vapeurs de sodium, en particulier des trainees
lumineuses nocturnes;
etude de l'utilite que presente, par rapport a d'autres
methodes, l'observotion des derives de la couche E pour 10
mesure du vent; exploitation ulterieure de cette methode,
si possible, en vue de contribuer a l'etude climatologique
des regimes de vent.
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Annexe a 10 resolution 9 (EC-XXX)
ATTRIBUTIONS DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA
PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP

1.

Etablissement du groupe

La Groupe intergouvernemental de 10 PEMG a ete etabli en
tant que groupe d'experts du Camite executif de l'Organisation
meteorologique mondiale (OMM) en vertu de 10 resolution 6, adoptee
par Ie Camite executif a sa vingt-cinquieme session.
2.

Composition

Le groupe se compose de :

i)

Representants des qouvernements des Membres suivants
Allemagne (Republique federale d')
Arabie Saoudite
Argentine
Australie

Bresil
Canada

Chine

Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France

Inde
Iran
Japen
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Nigeria
Norvege
Royaume-Uni

Suede

Union des Republiques socialistes sovietiques

ii)

Partici~ants

invites :

un representant du PNUE
un representant du crus
un representant du CMO
un representant de l'ASE
un representant de 10 COl
un representant du SCOR
Ie president de 10 CSB
Ie president de 10 CSA
En outre, les representants des deux centres de gestion de
I'experience MONEX et un representant du Comite regional scientifique et de gestion de I 'experience WAMEX ant ete ajoutes a 10
liste des participants invites.
3.

Fonctions

Le groupe intergouvernemental doit essentiellement servir
de centre international pour 10 coordination, 10 planification et
10 realisation de 10 Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) i
i1 dolt s'acquitter notamment des principales fonctions suivantes
3.1
Identifier les besoins et proceder a l'analyse de tous les
programmes et de toutes les activites a prevoir en vue de la mise
en oeuvre de la PEMG, en tenant compte des directives generales du
Comite executif et des conseils scientifiques du CMO.
3.2
Etablir les bases de la planification de tous les programmes
et de toutes les activites, en veillant a ce que les besoins identifies soient satisfaits. En particulier, Ie groupe doit s'assurer
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qulil existe, dans 10 mesure du possible, un equilibre suffisant
entre les divers moyens et installations qui sont fournis pour

atteindre les objectifs de 10 PEMG.
3.3
Encourager 10 coordination des efforts et 10 cooperation des
experts et de ceux qui, dans taus les pays contribuant a 10 PEMG,
sont responsables de I'experience et, Ie cas echeont, prendre des
initiatives dans ce domaine.
4.

Relations avec les Qutres orgonismes

4.1
Pour 10 planification detoillee de 10 PEMG, Ie groupe compte,
dans une large mesure, sur I'aide fournie par Ie Secretaire general
de l'OMM, principalement grace au Bureau des activites du GARP et
au Departement de 10 VMM, et il reste-en etroite liaison avec les
Qutres organismes s'occupant de l'experience, en particulier avec
Ie CMO, dont il
scientifiques;

re~oit

et auquel il demande des conseils

les commissions techniques de I'OHM;
les organismes du
4.2

crus.

Le groupe formule des recommandations appropriees en vue:
de faciliter aux divers organismes s'occupant de la PEMG
les taches qui leur incomberont pendant toute la periode
de mise en oeuvre de I'experience;
d'assurer aussi efficacement que possible l'organisation
et la direction des differentes activites.

5.

Domaines d'activite particuliers

5.1
Compte tenu des principales fonctions deja exposees cidessus et des principes initiaux qui ont servi de base a l'elaboration des programmes de la PEMG, il est possible de definir les
mesures concretes a prendre dans les domaines suivants :

Le Secretariat tient Ie groupe au courant des programmes de la VMM dont la planification est Iiee a
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10 PEMG, ainsi que de leur degre de mise en oeuvre;
le groupe desirera peut-etre formuler des recommendations concernant ces programmes.

Le Bureau des activites du GARP du Secretariat de
1 'OMM tient le groupe au courant de I' elaboration et
de l'execution de ces programmes; ce dernier
s'assure que les programmes sont parfaitement coor-

donnas dans le cadre de 10 planification de 10 PEMG
et formule des recommendations appropriees
5ujet.
iii)

a

leur

Experiences regionales

------------~---------

Les programmes relatifs cux systemes d'observation
speciaux ou cux experiences regionales (par exemple
MONEX, WAMEX, POLEX)I qui necessitent une cooperation
entre plusieurs pays Membres, appellent de 10 part du
groupe, par Ie canal du Secretariat, une intervention
plus directe afin :

a ce que les pays Membres
les renseignements scientifiques,
techniques et logistiques dont ils ont besoini

de veiller
re~oivent

de coordonner les dispositions financieres ou
techniques requises pour mettre en oeuvre ces
programmes i
d'entreprendre ou de coordonner la mise en place
des organismes necessaires a 10 gestion et a
l'exploitation des systemes d'observation speciaux
ou a l'execution des experiences regionales

pendant 10 PEMG.
5.2

En outre, il appartiendra au groupe intergouvernemental :
de formuler et de proposer au Comite executif Ie programme final de 10 PEMG, en tenant compte des avis du

CMO;
de surveiller en permanence 10 planification et 10 realisation de l'experience;
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de presenter un rapport sur ses activites
sessions du Comite executif;

a

chacune des

d'une fogon generale de definir et de proposer des responsabilites concernant 10 preparation et 10 mise en
oeuvre de ces programmes, cheque fois que cela est
necesscire.

6.

Sessions

A 10 cloture de cheque session, le Groupe intergouvernemental de 10 PEMG alit, parmi ses membres, un president dont le
mandat continuera de s'exercer jusqu'a 10 cloture de 10 session
suivante.
Le Groupe intergouvernemental de 10 PEMG se reunit oussi
souvent que cela est necessaire.
Des invitations

a assister

aux sessions sont adressees :

a)

aUx representants de tous les gouvernements et aUx representants des organismes dont 10 liste figure au paragraphe 2 ci-dessus;

b)

a

d'autres experts invites.
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resolution 11 (EC-XXX)

SPECIFICATIONS DES CENTRES RADIOMETRIQUE5 MONDIAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX

1.

Centres radiometriques mondiaux

1.1
Les centres radiometriques mondioux (Dovos t
ant eta designes par Ie Comite executif afin qu'ils
comparaisons internotionales des stolons de mesures
rologie dans les stations du raseau mondiol at pour
de reference destines a cette fin.

1.2
vantes

Suisse, et Leningrad, U.R.S.S.)
puissant etre utilises pour les
radiometriques foites en meteo10 conservation des instruments

Chaque centre rocliometrique moodiel devrait satisfaire aux conditions $uia)

lidevroit disposer et assurer Ie bon fonctionnement d'au mains trois des
pyrheliometres ou rodiometres absolus les plus stables directement associes a 10 Reference radiometrique mondiole. Le centre rodiometrique mondial de Davos est plus porticulierement charge d'ossurer 10 conservation
du groupe
etolon mondial devant materialiser 10 Reference radiometrique mondiole;

b)

il devroit prendre to utes les mesures necessaires pour que ses instruments

eta Ions et ses appareils de contrale soient constamment dons Ie meilleur
etat possible;
c)

i1 devrait servir de centre d'etalonnoge des etalons regionoux;

d)

il devrait disposer des equipements de laboratoire et des installations
exterieures necessoires pour pouvoir assurer simultanement les comparaisons d'un grand nombre d'instruments et proceder a la reduction des
donnees;

e)

il devrait suivre de pres ou provoquer les actions tendant a ameliorer
1es normes et/ou les methodes qui sont utilisees en radiometrie;

f)

il devrait assurer 10 formation de specialistes du rayonnementj

g)

il devrait disposer d'un personnel suffisant pour assurer une continuite
dans Ie service et, en particulier, de specialistes qualifies et tres
experimentes en matiere de rayonnement.
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Centres radiometri9ues regionaux

2.1
Un centre radiometrique regional est un centre designe par une association
regionale pour fonctionner comme centre de comparaison des radiometres nationaux a
l'interieur de 10 Region et pour entretenir les instruments etalons necessaires a
cette fin.

2.2

Tout centre designe comme centre radiometrique regional devrait preolablement remplir les conditions indiquees ci-opres et continuer de les remplir opres
so designation

3.

0)

il devrait possader et entretenir un ensemble de rodiometres de reference
constitue soit de trois rodiometres etolons du type RngstrBm, a disque
d'argent ou radiometre obsolu, soit de deux rodiometres obsoluSi

b)

l'un des rodiometres etolons devroit etre compare au moins une fois tous
les cinq ans au groupe atolon mondiali

c)

les rodiometres etolons devraient etre compares entre eux au moins une
fois par an de maniere a verifier 10 stabilita de chacun des instruments.
Si les comparaisons revelent une variation des ecarts superieure a ! 0,2
pour cent et
si l'instrument dafectueux ne peut pas etre detecte, il
est necessaire que les eta Ions fassent l'objet d'un contrale particulier
dans l'un des centres radiometriques mondiaux avant d'etre utilises de
nouveau comme instruments de reference;

d)

il devrait disposer des installations et des oppareils de laboratoire
nacessaires pour contraler et maintenir la precision de l'equipement de
me sure auxiliaire;

e)

il devrait disposer des installations exterieures necessaires pour pouvoir assurer simultonement les comparaisons des radiometres etalons notionaux utilises dans 10 Region;

f)

il devrait disposer d'un personnel permanent suffisant pour assurer une
continuite dans Ie service et, en particulier, d'un specialiste quolifie
et tres exparimente en matiere de royonnement.

Centres radiometriques nationoux

3.1
Un centre radiometrique notional est un centre designe au niveau national
pour que l'on puisse y effectuer Ie reglage, 10 normalisation et Ie contrale des instruments mis en place dons Ie reseau national de stations rodiometriques et y maintenir en bon etat de fonctionnement l'instrument etalon necessaire pour pro ceder a
ces operations.
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Tout centre radiometrique national devrait remplir les conditions suivantes

0)

il devrait posseder et entretenir au mains un radiometre de reference
du type RngstrHm, Silverdisk au radiometre obsolu pour servir d'ctalen
national pour le reglage des instruments utilises pour mesurer le royonnernent dans les stations rodiometriques du reseau notional;

b)

Ie radiometre atclon national devrait etre compare a l'ctalon regional
au mains une fois tous les cinq ansi

c)

il devrait disposer des installations et du materiel necessoires pour

controler le bon fonctionnement des instruments utilises dons le reseou
notional;
d)

il devroit disposer d'un personnel suffisant pour assurer une continuite

dans Ie service et, en porticulier, d'un specioliste qualifie et experimente en matiere de rayonnement.
3.3
Les centres radiometriques nationaux devraient etre charges de preparer et de
mettre a jour toute la documentation technique necessaire pour l'utilisation et l'entretien des instruments des stations radiometriques des reseaux notionaux.
3.4
Des dispositions devraient etre prises pour que les resultots de toutes les
mesures radiometriques faites dans les stations du reseau national soient regulierement rassemblees et soigneusement verifiees afin que l'on puisse garantir leur bonne
qualite. Si ce travail est fait par un organisme different, Ie centre radiometrique
national doit rester en relation etroite avec ce dernier.
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resolution 13 (EC-XXX)
Portie A

RESOLUTION 12/77 DE LA FAD

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LA CONFERENCE,

i)

que les resolutions IV, VI, VII et XVI de la Conference mondiale
de l'alimentotion _ qui s'est dec1oro,ie fermement convaincue du rBle
primordial des conditions atmospheriques dons 10 production et 10
I:onservation des produits olimentoires _ soulignent 10 r..kessite
d'une I:ooperation entre la FAO et l'Organisotion meteorologique
mondiale (OHM) pour repondre ou besoin d'ocl:roitre et d'om.Hiorer
10 produl:tion alimentoire;

ii)

que, par 10 resolution 3348 (XXIX), l'Assemblee gene role prie Ie
Sel:retoire generol et les cheh de Secretoriot des orgaoes subsidiaires de l'Assemblee gene role et des institutions speciolisees
de prendre promptement des mesllres con formes aux resolutions adop_
tees c 10 Conference mondiole de I' alimentotion;

iii)

que la Conference des Notions Unies sur 10 desertification 0 mis
l'occent sur Ie besoin d'une collaboration entre les institutions,
notamment 10 FAO et I'OHH, dons 10 lutte contre 10 desertification;

Iv)

que Ie document C 77/25 indique que des dispositions ant deja ete
prises pour instaurer une collaboration entre la FAO et 1 '01'111 en
de meteorologie ogricole;

moti~re

Reconnoissont que las conditions otmospheriques jouent un rBle copital dons tous les
aspects de 10 planification et de 10 production ogricoles, et que l'experience 0
demontre 10 necessite d'exploiter tous les renseignements disponibles sur Ie climot
et sur Ie temps aux stades de 10 pI ani fication et de l' execution des Dctivi His ogri_
coles;
Felicitont Ie Directeur general de l'action qu'il a menee pour instaurer une coope_
ration etroite entre 10 FAO et l' OHH dons les domoines de 1 'agricul ture et de 10
meteorologie;
1)
Invite instamment les Etats Hembres iJ prendre les mesures necessaires
pour que soient pleinement utilises, sur Ie plan national. pour 10 plonificotion de
l' ogricul ture et les octivites ogricoles, tous les renseignements et services clil10_
tologiques et mete orologiques disponibles. A cet eHet, les Hembres sont instommeni
invites iJ instourer une lioison etroite entre les institutiolls.ogricoles et les ser_
vices meteorologiques notionoux, surtout dons les pays en di'iveloppement, en vue de
mettre en place des services agrometeorologiques nationoux compIetsj
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Prie Ie Directeur general
a)

de veilier c ce que 18$ aspects mHeorologiques des pIojets de
10 FAD scient dument pIls e~ consideration, en consul totion avec
i'OHM, de monii~re a ce; que, pour les pIojets de 10 FAa dons le6_
quels les conditions climatiques jeuent un rSle important, une
composonte m~Heorologique soit incluse Dussi bien DU stade de 10
planification que lors de la mise en oeuvre;

b)

de demander 10 collaboration et les avis de l'OMH pour ce qui concerne les aspects m.:!teorologiques des pIojets agricolas;

c)

de mointenir ct, Ie cos echeont, de renforcel" les relations
etroites etoblies OVec l'OHI1 dons les domoines d'interet commun

d)

de continuer, dons 10 limite des credits budgetaires, (, organiser
et C:i finoncer conjointement les Conferences FAO/OHM .sur l'ogriculture et 10 II'IIHeorologie et rJ'inviter l'OMM C:i coporroiner les reunions de 10 FAO comportont un element meteorologique.

touchont l'agriculturcj

(adoptee Ie ., ••••••••••••••• 1977)

•
•

•
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Partie

8

ACTIVITES AGROMETEOROLOGIQUES DE L'OMM VISANT A AIDER LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
PLAN O'ACTION POUR 1979
(Pour les precisions_d'ordre budgetaire, voir 1e titre 111.C.3)

REHARQUES GENERALES

1.
La programme prevu pour 1979, qui est fonde SUI les recommondatiQfls au
Groupe de travoil des conditions meteorologiques et climatiques associees 0 10 production alimentoire mondiola, fait suite

(lUX

octivites deployeas en 1976, 19n

et 1978,
MESURES A PRENDRE A L'ECHELON NATIONAL

Aide

DUX

pays en developpement

2.

Les activites suivantes seront pounuivies

0)

missions de consultants charges de donner des avis DUX pays en develappement
pour Ie renforcement de leurs services ogrometeorologIques et preparation de
directives
l'intention de ces pays;

a

b)

projet pilote orgonise dans la Region I en vue de l'echonge de renseignements
ogrometeo rologiq ue s.

3.

Les octivites suivontes seront entreprises :

0)

1,/0

b)

activites coosecutives oux missions ogrometeorologiques en foveur des poys
en developpement mentionnees au po rag raphe 2 a) pl"ecedent - Ces octivites
comprendront des ovis sur l' analyse et l' intel"pretotion des donnees Q des
fins ogric01es et sur 1es services ogrometeoro1ogiques.

pro jet relotif a l'echange de donnees ogrometeorologiques deli'S 10
Region III;

MESURES A PRENDRE A L' ECHELON INTERNATIONAL
4.
Continuer d'oppuyer les octivites de 10 FAO en lui fournissont das informa_
tions meteorologiquas at climatologiques succinctes pour son Systema mondiol d'in_
formotion at d'olerta ropide sur l'olimentotion et l'ogriculture, conformement aux
resolutions de 10 Conference mondiole ~e l'alimentation (ly74) et
10
resolution 12/77 de 10 FAO (voirlo partie A).

a

5.
Organiser conjointement avec l'Agence spatiale eurapeenne et la FAO un
cours international de formation (en fran~ais) sur l'opplicotion des donnees de
teledetection
la meteorologie agricole.

a
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resolution 17 (EC-XXX)

PLAN D'ACTION DE L'OMM CONCERNANT LES ASPECTS METEOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES DE LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION
Preambule

L'execution de 10 large gamme d'activites enumerees dans
10 presente annexe exigera des efforts considerables de 10 part de
l'Organisation. Pour 10 plupart, ces activites seront confiees aux
commissions techniques competentes OU a d'autres organismes oppropr~es.
Au moment de l'etablissement de ce plan d'action, Ie Groupe
consultatif des Nations Unies pour 10 lutte contre 10 desertification n'avait defini aUcune priorite generale. Aucune tentative
nle done ete faite pour determiner des priorites dans Ie cadre du
plan d'action de l'OMM. Toutefois, compte tenu de l'importance que
l'Assemblee generale des Nations Unies accorde aux problemes de la
desertification, et du fait que les Membres interesses esperent fermement qu1une action internationale collective apportero quelque
solution aUx problemes les plus pressants, des efforts devront etre
deployes pour entreprendre des activites dans Ie cadre des priorites
globales definies par l'Organisation des Nations Unies pendant 10
periode 1978_1984, dans les limites des ressources disponibles.

A.

Surveillance des oarametres meteorologiques et hydrologiques pour I·evaluation des processus de
dese.rti fication
i)

Le 5ecretoire general devrait, apres ovoir consulte
les presidents de la C58, de 10 CASHC, de 10 CHy et
de 10 CMAg, fa ire entre prendre une etude sur 10
den site des reseaux de stations synoptiques,
climatologiques et hydrologiques, oinsi que sur les
parametres observes dans les zones expo sees a 10
desertification, of in de conseiller Ies Membres
quant aux mesures a prendre pour y remedier en
cas de besoin.
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Ii)

Le president de 10 CSA devrait, apres ovoir consulte
Ie president de 10 CHy, entreprendre une etude pour
determiner quelle est 10 meilleure combinaison de
parametres mete orologiques et hydrologiques dont
l'anolyse, dans une zone donneet pourrait faurnir
une indication de 10 fogon dont s'installent les
conditions climatiques pouvont conduire a 10 deserti f i cation.

iii)

Le Secretaire general devrait encourager 10 surveillance reguliere des transports de poussiere, a des
endroits judicieusement choisis, dans Ie cadre du
programme du reseau de stations de surveillance de
la pollution de fond ·(BAPMoN) et, opres avoir
con suIte les presidents de 10 csa et de 10 CMAg,
encourager l'utilisation des donnees satellitoires
en vue d'omeliorer l'anolyse des conditions meteorologiques dans les zones actuelles de lutte c~ntre
10 des~rtification et de mieux evaluer les mouvements de soble et les transports de poussiere.

iv)

Le president de 10 elMO devrait veiller a 10 poursuite des travaux de normalisation des collecteurs
de.depots ~ecs.

v)

Le Secretaire general devrait prendre des dispositions en vue d'organiser en temps utile des
journees d'etude sur les applications de 10 technalogie satellitaire cux aspects meteorologiques
de 10 lutte contre 10 desertification et faire
publier un rapport technique fonde sur les resultats de ces journees d'etude •

. vi)

Le Secretaire general devroit, opres avoir· con suIte
Ie president de 10 CMAg, favoriser l'execution d'un
programme d'observations phenoIogiques des plantes
qui croissent dans Ie desert, ou dans les regions
exposees a la desertification, afin d'aider les
organismes competents a evaluer regulierement Ie
couvert vegetal.

vii)

Le Secretaire general devrait, apres avoir consulte
Ie president de 10 CHy et, Ie cas echeant, I'Unesco
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et 10 FAO, prendre des dispositions visant a etudier 10 mise au point et l'arnelioration de modeles
hydrologiques capohles de simuler 10 reaction du
bilan hydrique aux proprietes dlun sol amende et a
fournir une assistance a cet ega rd.
Les presidents de 10 CHy et de 10
prendre des dispositions pour que
preparent de 10 documentation sur
d'~chantillonnage appropries pour
qualite de l'eau et de l'humidite

B.

elMO devraient
leurs commissions
des instruments
Ie controle de 10
du sol.

ix)

Les presidents de 10 CMAg, de 10 CHy, de 10 CIMO
et de 10 CSB devraient veilIer de pres a 10 mesure
de 10 rosee.

x)

We Secretaire general clevroit prendre des dispositions pour organiser, sur demande, des missions
d'experts au pres des services meteorologiques et
hydrologiques nationaux pour leur donner des avis
sur les reseaux synoptiques, climatologiques et
hydrologiques destines a fournir des donnees
utiles dans Ie cadre de la lutte contre 10 desertification.

Mesures destinees

i)

ii)

a remedier a 10

desertification

Les presidents de 10 CMAg et de 10 CHy devroient
faire entreprenclre des etudes sur les facteurs meteorologiques et hydrologiques necessaires pour des
pratiques appropriees de gestion des sols dans les
zones arides et semi-arides, compte tenu des besoins
exprimes par Ie PNUE, et prendre des dispositions
par la suite en vue de l'etablissement d'un rapport
special sur l'environnement destine aux agrometeorologistes pour leur permettre de conseiller judicieusement les agronomes et les responsables de
l'omenagement des sols.
Le Secretaire general devrait, opres avoir consuIte les presidents de 10 CASMC, de 10 CMAg et
de la CHy, prendre des dispositions en vue de 10
mise au point de methodes pour l'etoblissement de
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cartes et de tableaux indiquant les probabilites
de secheresse et faire preparer une publication
de l'OMM sur Ie role que les donnees climatologiques et hydrologiques peuvent jouer dans les
activites de lutte contre 10 desertification.
iii)

iv)

c.

Le president de 10 CMAg devrait faire entreprendre
des etudes sur les parametres mete orologiques qui
conditionnent 10 resistance des plantes du desert
a 10 secheresse, et faire preparer une documentation appropriee, par exemple sous forme de cartes
climatiques r de fa~on a indiquer aUx Membres les
zones qui conviennent aux differents types de
vegetaux.
Le Secretaire general devrait prendre des dispositions pour etablir une documentation representant 10 contribution de l'OMM a ~etablissement de
manuels consacres.u·des aspects precis destechniques de lutte contre la desertification et de leurs
applications, ainsi qulune carte mondiale revisee
de la desertification, comme lla preconise la
Conference des Nations Unies sur la desertification.

Intervention de la societe et de l'homme dans Ie processus de desertification - Action et reaction

i)

le Seeretaire general devrait, apres avoir eonsulte
les presidents de 10 CASMC, de 10 CMAg, et de Ie
CHy, favoriser des etudes sur les donnees meteorologiques et hydrologiques et leur utilisation en
vue de l'evaluation des capacites de zones arides
et semi-arides a favoriser les activites humaines.

ii)

Les presidents de la GSA et de la CASMC devroient
faire Ie necessaire pour entreprendre une etude
sur les effets climatologiques de l'urbanisation
dans les zones arides et semi-orides et sur leurs
repercussions §cologiques.

iii)

Le Secretoire general et Ie president de la CASMC
aevraient se tenir au courant des conclusions des
reunions regionales et de 10 reunion internationale
envisagees, que doit organiser Ie PNUE pour faire
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Ie point de I'experience acquise dans I'action

visant

a combiner

Ie developpement industriel et

l'urbanisation des zones orides avec I'agriculture
et l'elevoge. Le Secretaire general devrait e90 1 ement etre pret a fournir les renseignements meteorologiques qui seront peut-&tre necessaires pour
ces reunions ~

iv)

Le president de 10 CMAg devrait prendre des dispositions pour que Ie Groupe de travail des aspects
meteorologiques qui conditionnent l'amenagement
des terres et I'organisation des cultures dans
des conditions climatiques tres rudes accorde
une otten-ticn particuliere a 10 lutte contre 10
desertification.

D.

Renforcement des institutions nationales - Enseignement
et formation professionnelle
i)

La Secretaire general devrait continuer d'aider
les Membrcs a renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques nationaux, en particulier
dans les pays exposes a la desertification.
L'accent devrait etre mis sur Ie rassemblement et
Ie traitement des donnees, ainsi que sur la formation de personnel local.

ii)

Le Secretaire general devrait prendre des dispositions pour etablir des programmes d'etudes
appropries destines a taus les niveaux de 10
formation meteorologique, mettant en relief les
facteurs qui contribuent aux processus de desertification, ainsi que Ie role que les facteurs
meteorologiques et hydrologiques jouent dans ces
processus.

iii)

Le Secretaire general devrait encourager I'organisation de cycles d'etudes nationaux et regionaux
(par zones climatiques), groupant des meteorologistes et des hydrologistes, d'une part, et des
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planificateurs et des decideurs, d'autre.part,
afin d'examiner le role que jouent Ie c11mat et
les facteurs climatiques dans les processus de
desertification.
Iv) Le Secretaire general devrait se mettre en rapport
avec les organismes competents (PNUE, FAD, Unesco)
pour determiner dans quelle me sure il sera it souhaitable d'organiser un colloque international
consacre a I'influence des facteurs meteorologiques sur les processus de desertification.
v)

vi)

Le Secretaire general devrait prendre des dispositions pour que les presidents de 10 CASMC et de
10 CHy preparent des publications destinees aux
services meteorologiques nationaux des Membres
et consacreesa I'utilisation de donnees rneteorologiques et hydrologiques dans 10 lutte contre 10
desertification, ainsi qu'ou role du climat dans
les processus de desertification.
Le Secretaire general devroit poursuivre ses
efforts en vue de soutenir Ie projet AGRHYMET
entrepris dans Ie Sahel.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
Partie A

1.

POLLUTION DE L'ATMOSPHERE

1.1

Reseau de surveillance de 10 pollution atmospherique de

fond (BAPMoN)
1.1.1

La densite des stations du reseau BAPMaN n'est pas

encore suffisante dans certaines regions. Elle devrait etre amelioree en particulier sur Ie continent asiatique, en Amerique centrale
et en Amerique du Sud, en Afrique et en Australie.
1.1.2
La surveillance des matieres particulaires en suspension
devrait faire partie de tout programme minimal de surveillance; un
echantillon portent sur 24 heures devrait etre preleve au mains taus
les six jours; cux stations de basel Ie prelevement d'echantillons
sur plusieurs jours sera suffisont.

1.1.3
Un prelevement d'echantillons de precipitations effectue
quotidiennement ou a l'occosion d'evenements speciaux devrait
completer l'echantillonnage mensuel.
1.1.4
La surveillance du CO 2 devrait etre intensifiee pour que
l'on puisse disposer de mesures concernant les principaux biomes
terrestres et marins du monde entier; cette surveillance ne devrait pas se limiter aux stations de base, mais devrait s'etendre a
certaines stations regionales, et peut-etre a d'autres emplacements
a incorporer au reseau BAPMoN, et viser a determiner les composes
du carbone dans les eauX de l'ocean; les installations techniques
deja mises en place et a 10 disposition de BAPMoN devraient etre
utilisees.
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1.1.5

Dens les regions seches et desertiques et autour de Ces
10 surveillance des matieres particulaires en suspension
et des depots sees est particulierement utile et devrait etre encouragee.
reg~ons,

1.1.6
II faut accumuler des renseignements sur Ie caractere
representatif des emplacements au ant lieu les echantillonnoges "et
implanter, toutes les fais au cela est possible, des stations sim_
ples prelevant des echantillons de substances appropriees dans Ie
voisinoge d'une station.

1.1.7
Les Membres qui exploitent des stations BAPMoN qui n'envoient pas encore ou n'envaient pas regulierement leurs donnees au
centre de donnees de I'OMM devraient envoyer leurs donnees de fa~on
reguliere, y compris les donnees portant sur les periodes pas sees
au les periodes manquantes.
1.1.8
II faudrait intensifier la cooperation avec Ie reseau
AIEA/OHM de stations de mesure des isotopes dans les precipitations,
en choisissont des stations communes d'echantillonnage qui pourraient
combler les lacunes de BAPMoN.

1.1.9
En complement des normes dont on dispose deja en matiere
de C02 et de chimie des precipitations, i l faudroit s'efforcer, dans
toute 10 mesure possible, de _ fixer des normes et de parvenir a.
un hout degre de normalisation dans 10 surveillance; il est vivement"recommande de poursuivre et d'elargir les comparaisons entre
laboratoires.

1.1.10

L'extension du programme de surveillance BAPMoN devrait
se refleter dans les prochaines editions de l'International Operations Handbook on Air Pollution Measurements (Manuel international
pour les rnesures de la pollution de l'air).

1.1.11

II conviendrait d'enoncer les principes a 10 ,base des
activites de surveillance des stations BAPMoN.

1.1.12
Une conference portant sur des questions telles que
l'utilisation des donnees, Ie contrale de leur qualite, les instru_
ments, les methodes de mesure et l'application des donnees au probleme du climat devrait etre prevue pour 1979.
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1.2

2~

Cooperation avec d'autres institutions specialisees

1.2.1

Les activites de l'OMM devraient plus particulierement
porter sur 10 normalisation de 10 surveillance, de 10 presentation
et de l'evaluation des donnees, grace a une formation professionnelle et a une normalisation plus poussee des procedures et de
l'equipement.
1.2.2
Dans I'application de 10 meteorologie DUX problemes de
pollution de llair dons les villes et dans les zones industrielles,
i1 y a encore lieu de normaliser les parametres de transport des
polluants. II convient de formuler des definitions appropriees.
De telles questions,et notamment 10 mise au point de modeles concernant Ie transport des polluants sur 10 base de plusieurs annees
d'observation, doivent etre examinees lors d'un cycle d'etudes ou
d'un colloque sur 10 meteorologie et 10 pollution de l'air, avec
10 participation de 10 CASMe et de 10 CSA.

1.3

Centres de synthese de l'OMM pour Ie Programme de 10
CEE concernant Ie transport sur de longues distances
des polluants de l'cir en Europe

1.3.1
II est necessaire de poursuivre des recherches intensives sur les modeles de ce transport, notamment de parametriser
les depots secs, 10 hauteur variable a laquelle Ie melange s'est
effectue, les caracteristiques des precipitations sur une grande
echelle, 10 mesure dans laquelle les facteurs de transformation
dependent de l'humidite, de 10 temperature et du rayonnement; les
resu1tats du Colloque sur 10 physique de 10 couche limite appliquee
a 10 modelisation de Ie pollution (Norrkoping, juin 1978) pourraient etre utiles a cet egard.
1.3.2
Les_ Membres qui assurent Ie fonctionnement de stations
BAPMoN en Europe sont instamment pries d'ajuster Ie programme
d'echantillonnage des stations, !orsque cela n'a pas deja ete fait,
afin de repondre aux exigences du programme de surveillance de 10
CEE; a cette fin, il serait necessaire de prelever quotidiennement
des echantillons de precipitations, de matieres particulaires en
suspension dans l'air et, si possible, de composes sulfureux gazeux.
1.3.3
II faudrait pouvoir disposer des donnees meteorologiques
se referent au niveau de 925 mb etant donne que celles-ci seront
utilisees dans Ie programme de 10 CEE concernant Ie transport sur
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de longues distances des polluants de l'air et frequemment dons les
travoux sur 10 pollution de llcir dons les cas au celle-ci est particulierement marquee.

2.

POLLUTION DES HERS

2.1

Programme de surveillance des toux de concentration-de
certains polluonts en haute mer

2.1.1

II faudrait etudier 10 possibilite de convoquer une

reunion intersecretariats et une reunion de representants des pays
qui oht accepte de participer au programme, en vue de favoriser 10
mise en oeuvre de celui-ci.

2.1.2

II faudroit organiser une comparaison des methodes.

2.1.3
Le choix definitif des polluonts qui doivent faire
l'objet d'une surveillance reeIle devrait etre effectue opres 10
phase preliminaire du programme.
2.1.4
Outre la surveillance des polluants specifies dans Ie
programme, il conviendrait de faire mesurer llanhydride carbonique
dans autant de pays que possible parmi ceux qui se sont declares
disposes a Ie faire.
2.1.5
Lorsque la France, l_es Pays-Bas et IIU.R.S.S. commenCe_
ront a mesurer Ie trouble atmospherique et Ie C02 en utilisant leurs
navires meteoro!ogiques comme plates-formes, ils devraient appliquer
aussi strictement que possible les methodes indiquees par ItOMM dans
son "International Operations Handbook on Air Pollution Measurements"; il y a lieu d'etudier tout particulierement et de suivre
les directives speciales concernant les methodes d 1echantillonnage
de CO 2 et l'utilisation des instruments a bord des navires meteorologiques.
2.1.6
Le president de la Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO) et Ie president de la Commission de
meteorologie maritime (CMM) sont invites a prendre des dispositions
pour mettre au point des techniques de rassemblement et d1analyse
des echantil10ns de precipitation a bord des navires.
2.1.7
Le Secreta ire general est invite a prendre des dispositions pour preparer un programme d'observation de la pollution de
l'environnement marin a bord des navires meteorologiques; il y
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aurait lieu de tenir compte de I'experience acquise par 10 station
meteorologique canadienne "Papal! en matiere de methodologie; Ie
programme, une fois mis au point, devrait etre soumis a I'attention
du Consell des stations oceaniques de I'Atlantique Nord (NAOS).

2.2

Echange de polluonts et d'autres substances entre
1 I atmosphere et les oceans

2.2.1
Le pro jet de plan de mise en oeuvre permettant de determiner dans quelle mesure l'otmosphere contribue a l'apport
d'hydrocarbures de petrole dans les oceans devrait etre utilise
comme base a partir de laquelle les Membres interesses pourrant
prendre des rnesureSi un groupe consultotif travaillant por correspondence devrait surveiller 10 mise en oeuvre de ce plan.

2.2.2
II faudrait accorder une attention particuliere au
probleme de l'echonge de C02 entre l'atmosphere et les oceans.
2.2.3
Le president du groupe de travail competent constitue
par Ie GESAMP et dirige par l'OMM est prie de pre parer avec l'aide
du Secretariat, pour 10 prochoine session du groupe de travail, un
document d'information en etudiant Ie probleme de moniere approfondie et en determinant les lacunes.
2.2.4
II conviendrait d'examiner 10 possibilite de mettre au
point une methode d'evaluation de la pollution par l'atmosphere des
mers semi-fermees.

2.3

Pro·et ilote du SMISO sur 10 surveillance de 10
tion des mers
or les h drocarbures

ollu-

Les troisiemes journees d'etude sur 10 surveillance de
10 pollution des mers (par les hydrocarbures) devroient ovoir en
vue essentiellement les trois objectifs suivants :
etudier de maniere detoillee les resultats scient ifiques du projet pilote;
etudier les progres realises par les pays qui ant
une formation et une assistance technique; et

re~u
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donner des avis sur l'ovenir des activites de surveillance de 10 pollution des mers t~i que Ie prevoit
Ie pion operationnel.
Un representant du groupe d'experts devroit etre designe pour participer DUX journees d'etude en vue d'assurer 10 coordination necesscire et de remplir un role consultotif pour Ie groupe d'experts_o

2.4

Programme du PNUE concernant 10 surveillance de 10 pollution des meTS semi-fermees

2.4.1
Des modeles de previsions devraient etre mis au point
pour permettre de prevoir comment se repondront les polluants a partir d'une certaine source (por exemple: les deversements d'hydrocorbures) •

2.4.2
L'OMM devrait concentrer ses efforts sur les activites
de meteorologie maritime relatives a la protection de l'environnement marin et a l'echange de polluants entre I'atmosphere et les
oceans.
3.

POLLUTION DES EAUX INTERIEURES

Pour etudier les problemes de pollution a 10 surface de
separation entre l'air et les eaux interieures, il conviendrait de
pre parer des directives pour 10 surveillance du transport de certains
polluants choisis par la CHy.

4.

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DANS DES MILIEUX DIFFERENTS

Pour entre prendre des activites a l'echelle mondiale
dons ce domaine, on devrait proceder a des etudes de faisabilite.
Le prochain colloque sur 10 surveillance de 10 pollution dons des
milieux differents doit instituer un groupe d'experts pour prepare~
des propositions detaillees sur 10 maniere d'aborder ces problemes.
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Partie B

1.

OBJECTIFS DU BAPMoN

Le reseau de surveillance de 10 pollution atrnospherique
de fond (BAPMoN) de I'OHM est destine a obtenir des mesures, en particulier dans 10 troposphere, a l'echelle mondiale at a l'echelle
regionale, des concentrations de fond des constituents atmospheriquas qui peuvent avoir une influence sur 10 pollution de l'environnement ou du climat. II sera possible d'evaluer l'influence de
l'homme at des phenomenes naturels sur 10 composition de l'atmosphere d'apres 10 variabilite spatio-temporelle at les changements
eventuels a long terme de cas donnees. Cas renseignements sont
requis :

a)

pour etudier les effets de 10 composition de l'atmosphere
sur Ie climat at pour prevoir les changements futurs du
climat dus aux activites de l'homme;

b)

pour contribuer a l'etude des mecanismes de transport
atmospheriqoe et de depot de substances potentiellement
dangereuses transportees sur de longues distances;

c)

pour contribuer a l'etude des cycles biogeochimiques de
constituants importants et etablir une base solide pour
I'evaluation des incidences des activites humaines sur
ces cycles et prevoir d'eventuelles repercussions sur
l'environnement.

Le reseou contribuera oinsi au rassemblement des donnees atmospheriques qui ant de l'importance pour 10 gestion rationnelle de l'environnement dans Ie cadre du systeme mondial de surveillance continue

de

1'environnem~nt

(GEMS) du PNUE.

2.

CRITERES A APPLIQUER POUR CHOISIR L'EMPLACEMENT DES
STATIONS DE BASE

a)

Une station de bose devrait etre situee loin des centres
habites, des grandes routes et des routes aeriennes, de
preference sur une ile isolee, sur une montagne au-dessus
de 10 limite de 10 vegetation arborescente, sur une surface relotivement inactive, telle qu'une co lotte glacio ire
au un ocean, au a proximite d'une telle surface.
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b)

Elle ne devrcit etre soumise que rorement cux effets de
phenomenes naturels locaux teis que l'activite volcanique,
les incendies de forets, les ternpetes de poussiere ou de
sable.

c)

Elle devrait etre situee dans une reg~on au on ne prevoit
pas, pendant plusieurs decennies au mains, de changements
dons les pratiques d'utilisation du sol qui risquent
d'exercer des effets signifiGotifs sur Ie fonctionnement
de 10 station a une distance d'environ 100 km de 10 station, dans 10 direction des vents dominants. Le critere
essentiel est que llair soit "pur" pendant une grande
partie du temps.

d)

Le reseou de stations de base devrait assurer une couverture mondia!e et (avec les stations regionales a programmes elargis) sletendre C tous les grands biomes.

3.

ACTIVITES DES STATIONS BAPMoN
Voir Ie tableau ci-contre. (Les echelles utilisees dans
ce tableau correspondent c celles quia fixees la CASMC.)

TABLEAU _ ACTIVITES DES STATIIl'<lS

06JECTIFS

Vert.

ECHELLE
T£MPORELLE
APPROXIMATIVE
OU PHENOMENE
(ANNEES)

10'

10

>l

COl" (y compris lcr com~_
aition isotopique), compo_
sition cHmique des pr,;ci_
pl tertions·, rcyonnement
solaire" (y compris l~
trouble), N20, CO, CH3, <>:!
(qucrntite totols et en S~r
foce), nOYOUl< cle condensotion

104_10 3

10

0,1-1

Comme en I

ECHELLE SPATIALE
DU PHENOMENE
(KM)
Korb.

I. D:>:'euer ~n inventoire
~,ondicl et determiner le~
tend"n~ea (5~rtout ~our les
etudes clirncti~ues)

II. Determine:>:' Ie transport
latitudinol pov:r 10 mooioUisotion biog,;ophysique mOndiole

BAPM~

CLASSIFICATION

CRITERES
VARIABL~S

A MESURER

OMM

POUR LA SEL.ECTION

DES TYPES DE
STATIONS

DES SITES

1. Absence o'influence locole et :6_
gional .. des centres habite" dee repercussions clea protiquu relatives "I
l'utilisation des te:rru, de 10 production d'energie, etc., ou pos~ibilite d'eviter ces influences por
l'opplicotion de criteres objedifs
pertinents de sHection des donnees
2. Ecnonge. en su.foce loccul< et re_
gionoul< ouez reduih pour que les
mesures en surface repdsenhnt 10
composition de toute l'epgisseur eJe
l' otmosphhe

Stations
de bose

N0I't8RE

DE STATIONS
PROPOSEES

10-15

fl--:-----+--,----i
2-5
""ouons

"

bose

3. Changements de l'uti!i~ction des
terr~s qui ne risquent pos d'influer
~u. 10 ""~~embl .. ment de donnees de
fond (ou moins opres applicotion de
"",itere. eJe sHectioo) pendont plu.ieurs decennies
l',;chaoge
sur des ~onn
tres vostes co:oderides
pcr diffe:ccnts biomes et
eJiff'>renh etats ~c 10 me:>:'
eo surface et determine:r
Ie tronsport otmospherique
III.

De~erminer

'"

1~3

l_3

0,01-0,1

oir-s"'rfo~e

c~tre

Comme en I, plus lea "ompods
sul furh et ozot6s goreUl<",
motie:res porticulcires en
suspenaion*, composition
chimique des I mati":res pcrti_
culoire."

Identiques " caux des 08JECTIFS I
et II, mais de foibles influences
10co1e3 continues sont acceptables
11 condition ou'i! so it possible
d'en neutroli.e. 1es effets en
effect ..."nt ~ne certoine moyenne

Composes sulfures et ozoth
go:>:eu~, motieres particuloiru
en suspension", composition
chimique des precipitations
et do. matiere. pc.ticulaires:c
turbidite<-, 0'3 en s"doct

Absence de toute influence 10co1e
de 1a pollution crrtificielle ou
des echonges noturels en su:rfoce,
ou possibilite d'evite:r ces in_
fluences p~r l' applicotion de
c",itere. objectif. pertinents
de soilection des donnees

~

~

Stotions
bose
stotions
regienoles
program....
elorgi

'""

,.

g

plus de 10
jusqu'll 20

Ces zoncs

IV. Ociterminer l'echonge
oir-surfoce et 1~ tronsport
otmosphCrique dcns c".toines
.';;g':'ons carocteris,;es por
d'in:?ortontes influences
ort i f icielles et d' eventuels
d'''n!;ement. II long tenu de
10 "",",position de 1'ohosph;,re
i'",<,sures p:iorl.toires

102_10 3

l-3

Heures_jo~rs

Stations
:regionales

I plus

cle 100

.,
<
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XIV

resolution 19 (EC-XXX)

ELEMENTS DU PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL

On trouvera dans les paragraphes suivants un expose de 10

portee et de 10 nature de chacun des trois elements du Programme
climatologique mondiel. II est bien entendu que ces elements pourront etre modifies a mesure de I'evolution du PCM et que les modifications ainsi apportees seront signolees a I'attention du Secretoire general.
Partie A

PROGRAMME DES DONNEES ET DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
Ce programme a deux objectifs distincts mais etroitement
lies, a sovoir! a) fournir les donnees climatologiques requises
pour les applications et 10 recherche et b) utiliser les connaissances relatives au climat pour resoudre les problemes immediats
auxquels 10 societe se trouve confrontee. Ces deux objectifs sont
etudies successivement dons les paragraphes ci-apres.
Les activites a entreprendre pour atteindre Ie premier objectif - fournir les donnees climatologiques requises - vi sent a assurer Ie rassemblement, Ie traitement et la presentation de toutes les
donnees climatologiques pertinentes, de telle maniere qu'il soit
possible de mieux comprendre Ie climat et so voriobilite spotiotemporelle et de repondre aux besoins de l'exploitation et de 10
recherche. La portee de ce programme est done tres vaste puisqu'il
s'agit de fournir des donnees, d'une part, oux utilisoteurs, so it
directement, soit par Ie truchement de conseillers meteorologiques
et, d'autre port, aux chercheurs par l'int~rmediaire de meeanismes
adaptes a leurs besoins.
II doit etre clairement entendu qu'il faudro, pour aequerir
ees donnees, utiliser au maximum les moyens et installations de la
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Veille meteorologique mondiale et d'autres reseaux d'observation
et de surveillance du climat en les elargissant, si besoin est,
pour Iepondre aux exigences du peM. Dans ce contexte, les donnees
climatologiques englobent non seulement les donnees meteorologiques,
mais aussi to utes celles qui sont necessaires pour comprendre les
variations du climat, qu'elles scient naturelies ou dues a l'homme.
Le systeme climatique est conditionne par de nombreux elements
interdependants: atmosphere, oceans, glaces, continents, biosphere;
i1 faudra done disposer de donnees appropriees sur chacun de ces
elements pour foire des recherches sur ce systeme. Le rapport de 10
reunion OMM/PNUE d'experts gouvernementoux sur 10 surveillance de
l'environnement sous l'angle du climat, qui s'est tenue en avril 1978,
offre un premier aper~u des besoins dans ce domaine.
La mise au point de cet aspect du Programme climatologique
mondial exigera donc que l'on prenne les dispositions suivantes :
i)

Etudier plus en detail les besoins actuels ou prevus
(0 court terme) en metiere de surveillance du climat,
notamment en ce qui concerne les programmes d'observation, Ie rassemblement, Ie traitement et l'archivage
des donnees, 1es modes de presentation utilises pour
les donnees climatologiques t les services fournis au
niveau national et international, etc. Cet examen
fera intervenir t en ce qui concerne 10 fourniture des
donnees t non seulement l'OMM, ses Membres, ses associations regionales, seS commissions techniques et ses
autres organes, mois aussi Ie PNUE, l'Unesco, 10 FAO
et Ie CIUS, tandis que de nombreuses autres organisations devraient donner des precisions sur 10 nature
et 10 portee des services utilises.

ii)

Identifier les lacunes relatives a 10 fourniture des
donnees. Dans ce contexte, ce sont les utilisateurs
qui joueront Ie role principal. II s'agit en effet
de definir les besoins en donnees climatologiques a la fois pour les applications pratiques et pour 10
recherche - qui ne sont actuellement pas satisfaits.
Pour ce faire, il faudra que chaque utilisoteur et
chaque chercheur precise les donnees qui lui sont
necessaires, car il va sans dire que les be so ins des
responsables de 10 planification ogricole seront tout
a fait differents, par exemple, de ceuX des specialistes des modeles climatiques.
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iii)

Elaborer et apporter les modifications voulues aux
systemes d'ocquisition, de traitement et de presentation, SDUS une forme appropriee, des donnees climatologiques destinees a 10 recherche. 5i bon nombre
de ces modifications reI event uniquement de I'OMM et
de ses differents programmes, i1 faudra, pour beaucoup
d'autres, que d'autres organisations collaborent avec
l'OMM ou merne qu'elles agissent de fagon completement

independente.
Pour ce qui est du deuxieme aspect de ce SDus-programme,
clest-a-dire celui qui a trait a l'utilisation immediate des connaissanees du climat pour resoudre les problemes auxquels 10 societe se
trouve confrontee et qui a pour principal objectif de contribuer a
rendre plus efficaces et mains vulnerables les activites sensibles
aux effets du climot, il sembleroit que la responsabilite principale
doive in comber aux Membres de l'OMM. L'amelioration de cet aspect
des services climatologiques exigera 10 fourniture de donnees pertinentes presentees sous une forme appropriee, ainsi qulune etroite
collaboration entre les climatologistes, dlune part, et les divers
utilisateurs (agriculture, ressources en eau, energie, etc.), dlautre
part. Etant donne que lion pourra, pour ce faire, mettre a profit
les derniers progres accomplis dans divers domaines, et notamment
dans l'analyse statistique des donnees climatologiques, il faudra
accorder l'importance qu'elle me rite a la formation dlexperts aux
techniques relatives a l'utilisation de ces donnees pour resoudre
differents problemes a l'echelle regionale et locale.

II est reconnu que l'application aux problemes des societes
des connaissances relatives au climat est deja bien mise au point
dans de nombreux services des pays developpes, mais que dans bon
nombre de pays en developpement, qui bien souvent auraient plus particulierement besoin de ce genre de connaissances, les services
n'ont pas les moyens de les appliquer. Par consequent, un objectif
du Programme des donnees et des applications ~limatologiques consistera a assurer un transfert de techniques effectif aux services
des pays en developpement, en cooperation avec les services des
pays developpes. L'aide du PAY semblerait tout a fait oppropriee
dons cet effort.
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Partie B

PROGRAMME CONCERNANT L'ETUDE DES INFLUENCES DU CLlMAT
SUR LES ACTIVITES HUMAINES
Le but des etudes qui doivent etre foites au titre de ce
programme est de mieux comprendre Ie role du clirnat en ce qui concerne les systemes socio-economiques et 1 'environnement afin de
pouvoirl en dernier ressort, guider les differents services, perfectionner l'applicotion des connaissances relatives au climat et
donner DUX nations 10 perspicacite necessoire pour les rendre mains
vulnerables DUX changements et a 10 variabilite du climat. Dans ce
contexte, Ie climat est consiclere camme une ressource que 10 communcute des nations doit utiliser prudemment et proteger. Dans 1lensemble, les activites entreprises au titre de ce sous-programme
devrant viser Q etudier des problemes dlun caractere universel ou
mondial et portant sur une echeance plus grande que celIe qui est
envisagee pour Ie Programme des donnees et des applications climatologiques. Les resultats de la Conference mondiale sur Ie climat
devraient etre particulierement precieux a cet egard.
Etant donne que nombreux sont les domaines auxquels il conviendra de preter attention dans Ie cadre de ce programme, il peut
etre souhaitable de prevoir Ilexecution dletudes relatives a 1 l in_
fluence du climat sur les domaines suivants :
energie;
agriculture et sylviculture;
exploitation des res sources des oceans;
ecologie et environnementi
mise en valeur et gestion des ressources en eau;
conditions socio-economiques;
ainsi que d'autres activites tributaires du climat.
11 ya diverses man1eres d'aborder ces etudes; l'une d'entre
elles consiste a evaluer les influences possibles sur la societe de
certains scenarios climatiques de l'avenir, sur la base d'experiences
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faites avec des modeles du systeme climatique au de cas preC1S de
modification et de variabilite du climat survenus dans Ie passe. II
est generalement necessaire de faire ce genre d'etudes region par
region, etant donne que des generalisations fondees sur des moyennes
mondiales sont beaucoup moins utiles pour les poys qui se trouvent
dans l'obligation de prendre des decisions liees au climat.
II est clair que les recherches a entre prendre feront intervenir d'autres disciplines que 10 meteorologie et qu'elles necessiteront par consequent que l'OMM collabore etroitement avec d'autres
organisations internationales - en particulier, 10 FAO, Ie PNUE,
l'Unesco et Ie CIUS, ainsi qu'avec des organismes de recherche tels
que l'IIASA. II faut noter a ce propos que plusieurs des commissions techniques de l'OMM s'occupent deja des relations existant
entre les sciences de l'otmosphere et d'autres disciplines.

Partie C

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES CHANGEMENTS ET LA
VARIABILITE DU CLlMAT
On trouvera ci-apres un plan general de 10 portee des elements de recherche du Programme climatologique mondial, ou lIon
traite tour a tour de ses objectifs, de ses fonctions et des elements du programme.

1.

Accelerer
Ie developpement de nos connaissances de la structure
et des variations observees du climat mondial et
regional et des mecanismes qui en sont responsablesj

10 mise ou point de modeles dynamiques et/ou statistiques permettant de simuler Ie comportement du
climat.
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I'application de ces mocleles en evaluant

10 possibilite de prevoir Ie comportement du climat;

10 sensibilite du climat aux influences exterieures,
naturelles ou d'origine humaine.
Fonctions
Les activites de recherche - qulil s'agisse d'observations,
d'octivites theoriques, experimentales ou analytiques - sont normalement confiees a des scientifiques des instituts de recherche de
divers pays. Le but de ce programme de recherche mis en oeuvre sur
Ie plan international, gouvernemental et non gouvernemental, est
d'accelerer Ie progres scientifique en servant de catalyseur pour

rassembler les idees et les initiatives emenant de
ces scientifiques et en faire 10 synthase;
s'efforcer de definir de fagon detoillee Ie probleme
complexe de 10 recherchei
determiner les possibilites et les lccunes en matiere
de recherchei
etablir les priorites en matiere de recherche;
faciliter 10 diffusion de l'information scientifique
plus rapidement que par des processus normaux de
communications scientifiques;
determiner les besoins et les possibilites de collaboration internationale;
stimuler l'interet et l'activite en matiere de recherche dans les divers pOYSi
aider a justifier l'appui des gouvernements aux projets
de recherche;
concilier les differentes manieres et differentes
pratiques en usage dans les divers pays au organisations en matiere de direction et de gestion des
activites de recherche.
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Elements de 10 recherche
Ce programme de recherche a plus speciolement trait DUX
variations climatiques sur des echelles spatioles superieures a
1000 km* environ et des durees alIant de plusieurs semaines a plusieurs decennies. Toutefois, Ie fait de connaltre et de comprendre
les variations a plus longue echeance permet utilement d'apprecier
plus intimement les phenomenes. Meme Ie comportement d'autres
atmospheres planetaires doit etre considers.

Pour atteindre les objectifs de ce programme, il convient
de s'assurer les elements precis de recherche suivants :

a)

Base de donnees a l'echelle mondiale necessaires pour les
etudes du climat (qui comprendront les donnees meteorologiques, oceanographiques ainsi que les donnees sur les rapports soleil-terre et autres donnees).

b)

Donnees climatologiques passees (paleoclimatiques, releves
portant sur de longues periodes, anneaux des arbres, etc.).

c)

Donnees en vue d'etudes sur les mecanismes du climat (certaines experiences regionales sur Ie terrain ainsi que des
experiences en lahoratoire pourraient etre necessaires).

2.

~~~~~~~~!~_E~~~~S~:~_~~_:!~~~!
Etudes de diagnostic pour determiner empiriquement et stotistiquement les caracteristiques du systeme climatique et
la variabilite du climat.

a)

*

C'est a dessein que lion a exclu les tres importants problemes
de la climatologie a llechelle urhaine et a petite echelle de ce
programme de recherche afin que celui-ci reste bien circonscrit.
Tout d'ahord, la climatologie a llechelle urbaine et a petite
echelle est de portee plus etroite en ce sens qu'elle interesse
un moins grand nombre de disciplines - par exemple, les
oceans n'y sont pas particulierement pertinents. Les techniques
de modelisation sur de petites echelles sont tres differentes et
a bien des egards plus difficiles et bien moins mises au point.
e'est pourq~oi il est recommande que la recherche climatologique
a l'echelle urboine et a petite echelle fasse I'objet d'un programme sepore qui soit confie essentiellement a l'OMM.

ANNEXE XIV

257

b)

Comprehension des meconismes du climat - par exemple, role
du transport de 10 chaleur dans I'ocean, rayonnement (y compris les effets des aerosols et les effets d'autres constituents secondaires), 10 dynamique des glaces en mer, Ie
cycle du carbone, etc.

3.

Model isation

a)

Parametrisation des processus et des elements physiques du
systeme climatique cux fins d'utilisation pour les activites mentionnees au paragraphe 3 b).

b)

Etablissement de modeles du systeme climatique, notarnment
de modeles empirico-statistiques r physico-dynamiques, dynamiques-stochastiques et analogiques de loboratoire.

c)

Confirmation de modeles par rapport cux donnees et
comparaison de diverses simulations de climat.

4.

Prevision

a)

Execution d'experiences visant a definir les limites theoriques de la possibilite de prevoir les variables et les
indices climatiques.

b)

Application des modeles dont il est question au paragraphe 3 b) pour prevoir les variations naturelles des conditions atmospheriques sur des periodes all ant de plusieurs
semaines a plusieurs annees.

c)

Evaluation de 10 possibilite d'appliquer des modeles statistiques a des previsions du climat sur de plus longues
periodes allant jusqula plusieurs decennies.

5.

Sensibilite du climat

a 10

Appliea_tion des modeles ou des donnees climatologiques pour
evaluer 10 sensibilite dlun regime climatique et so stabilite lorsqu'un ehangement intervient dans des conditions exterieures au systeme climatique ou a une certaine portie de ce systeme, par exemple
a)

une condition cux limites
rayonnement solaire, albedo,
temperature de la mer en surface, repartition oceans-

258

ANNEXE XIV

continents, caracteristiques orogrcphiques, sources de chaleur et de chlorofluoromethanes en surface, caracteristiques
hydrologiques ou cryospheriques en surface;

b)

un constituent de l'atmosphere: CO, 03' vapeur dleau,
aerosols (y compris 10 poussiere et to d~stribution des
nuoges);

c)

un parametre orbital: precession polo ire, elliptique,
inclinaison du plan polo ire par rapport au plan ecliptique;

d)

un parametre plonetaire: rayon, masse, acceleration due
10 force de gravite, rapidite de rotation.

a

Ces etudes, accompagnees de mesures de fiabilite, sont indispensables pour juger les effets que peuvent exercer sur Ie climat
les activites de l'homme (par exemple, differentes solutions pour
l'utilisotion de l'energie, les protiques culturoles, 10 gestion des
ressources en eau et les coracteristiques des oeronefs).
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(Ee-xxx)

Partie A

BUDGET DU DEPARTEHENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES
Fonds de 10 cooperation
technique

DEPENSES

2 036 100

I.

Organes d' orientation

Neont

II.

Direction

Neant

III. Programmes scienti fiques

Neont

et techniques

IV.

Programmes de cooperation
technique et de formo_tion

1 531 500

professionnelle et
programme regional

V.

Activites d'oppui de,
programmes

Neont

VI.

Administration et

457 400

services communs

VII. Autres dispositions

47 200

budgetoires

TOTAL

2 036 100

=========

2 036 100
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Previsions budget aires
pour 1978

(en dollars E.-U.)

ORGANES D'ORIENTATION

non applicable

DIRECTION

non applicable

TITRE III

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

non applicable

TITRE IV

PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE ET DE
FORMATION PROFESSI0NNELLE ET PROGRAMME

TITRE I

TITRE II

-

REGIONAL
A.

Programme de cooperation technique
Personnel

1.

B.l

a)

Per-sonnel permanent

b)

Personnel temporal-re

1 471 500
8- 000

2.

Consultants

3.

Frois de-voyage

4.

Publications techniques

neant

5.

Information

neant

Associations

0)

neant

50 000

regi~nales

2 000

Sessions et groupes de travail

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V

-

TITRE VI

- ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS

A.

ACTIVITES D'APPUI DES PROGRAMMES

1 531 500

non applicable

Personnel

0)

Personnel permanent

b)

Personnel temporaire

372 400

1 000

B.

Publications administratives

neont

c.

Freis de voyage

neant
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Previsions budgetaires
pour 1978

(en dollars E.-U.)

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

BODO
15000

6 000

TOTAL DU TITRE VI
TITRE VIr -

A.

457 400

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Satiment du siege
sement du pret

onnuites pour l'ochat et rembour_
neant

B.

Contribution

c.

Freis de representation

D.

Assurances, verifications des comptes et depenses
imp revues

au frais des services communs

32000

200

TOTAL DU TITRE VII
TOTAL DES TITRES I A VII

15 000

47 200
2 036 100
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Portie B

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1978
Bureau du directeur du clepartement*
1
1
1

Directeur du depcrtement
Assistant administratif)
Commis d'enregistrement )

0.1
Cotegorie G

Division de 10 plonificotion at de 10 coordination des programmes

Bureau du chef de division
1

Chef de division
Secreta ire principal)

1

Commis

1
1

Chef de service
Secreta ire

1
1
1
1

Chef de service
Fonctionnaire charge des achots
Commis principal)
Secreta ire
)

1

Fonctionnaire charge du controle budgetoire
Commis

1

1

)

P.5
Cotegorie G

P.3/P.4
Categerie G

P.4
P.3
Categorie G

P.3
Cab';gorie G

Division pour l'Afrique
1

Chef de division

2

Fonctionnaires scientifiques
Fonctionnaire technique

1

2

Secreta ires)

1

Commis

•

)

P.5
P.3/P.4
P.3
Categorie G

Le poste de fonctionnaire responsable de I'enregistrement et de 10 coordination
(P.3), qui figuroit dans 10 structure de 1977, a ate supprime.
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Division pour l'Amerique latine
p.5

1

Chef de division

1
1

Fonctionnaire technique

P.3

Secreta ire

Categorie G

Division pour l'Asie. Ie Pacifique Sud-Ouest et I'Europe
1

Chef de division

1

Fonctionnaire scientifique
Secretaires

2

P.4/P.5
P.3/P.4
Categorie G

FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT AU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE, MArs REMUNERES
A L'AIDE DU BUDGET ORDlNAIRE OU DU PAV(F)
Service du Programme d'assistonce volontaire (PAV)
1
1
1

Chef de service
Fonctionnaire scientifique
Assistant administratif

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

Service des bourses
1

Commis

Categorie G

Service de !'equipement
1

Commis

Categorie G

FONCTIQNNAIRE5 O'AUTRES DEPARTEMENTS QUI TRAVAILLENT AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE ET EMARGENT AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle
Service des bourses*

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

1
1

2

Chef de service
Commis principal)
Commis
)

P.3/P.4
Categorie G

Departement de l'hydrologie et des res sources en eou
1

•

Fonctionnoire scientifique

P.4

Fusionne ovec Ie Service des bourses de 10 Division de la plonification et de la
coordination des programmes, ce qui a entroine la suppression d'un poste de chef
de service (P.4).
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Departement de l'administration, des conferences et des publications
1
1

Chef comptoble
Comptable

P.3
P.2

3

Aides-comptables)
Secreta ire
)
)
Commis

Cotegorie G

1

5
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XVI

resolution 24 (EC-XXX)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE QUATRIEHE EXERCICE
DE LA SEPTIEME PERIODE FlNANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1979
(en dollars des Etats-Unis)
RECETTES
Contributions
Recettes accessoires

Totol

DEPENSES
15 514 450

2500

15 516 950

1.

Organes d'orientation

II.

Direction

III. Programmes
techniques

692 400
771 200

scientifi~ues

et

A.

VeHle meteorologique
mondiale

1 408 850

B.

Programme de recherche
et de developpement

2 190 850

C.

Programme des applications meteorologiques et
de l'environnement

1 529 200

O.

Programmes d'hydrologie
et de mise en voleur des
reSSQurces en eau

653 350

IV.

Programme de cooperation
technique, programme regional, programme de formation
professionnelle

1 732 800

V.

Activitas d'appui des programmes

3 538 400

VI.

Administration et services
communs

2 577 800

VII. Autres dispositions budgetaires

422 100

Total

15 516 950
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CREDITS ALLQUES

Montont net

Montant brut

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
A.

B.

Congres
1.

Session

578 000

2.

Rapports

59 100

Camite executif
1.

Session

2.

Groupes d'experts et groupes de travail

3.

Ropports

43 200

4100

c.

Reynions du Bureau

5 000

D.

Assistance au President de l'Orgonisation-

3000

TOTAL DU TITRE I

692 400

TIiRE 11- - DIRECTION
Bureau du Secreta ire general
A.

Personnel permanent et temporoire

B.

Consultants

12000

C.

Freis de voyage

25 000

D.

Freis de representation

10 000

724 200

TOTAL DU TITRE II
TITRE III - PROGRAMMES· SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
A.

Veille meteorologique mondiale

1.

Commission technique (eS8)

0)

Session

b)

Groupes de travail

c)

Rapports

d)

Collaboration entre Ie president de 10
commission et Ie Secretariat

35 000

250

(902 700)
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CREDITS ALLOUES
Montant net Montant brut

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES [T TECHNIQUES (suite)
2. Pro jets

a)

Reunions officeuses de planific~tion

11 000

b)

Autres projets

58 000

c)

Liaison entre l'OMM et 10 COL, Paris

76 300

(85 300)

1 222 300

(1 469 600)

3. Personnel permanent et temporaire
4. Freis de voyage

6000

TOTAL DU TITRE III - Chapitre A
B.

1 408 850

Programme de recherche et de developpement
1. Commissions techniques (CSA et

elMO)

a)

Session

b)

Groupes de travail

c)

Rapports

d)

Collaboration entre les presidents des
commissions et Ie Secretariat

32000

500

2. Pro jets

a)

Modification ortificielle du temps

b)

Meteorologie tropic ole

259 400

1.

Projet concernant les cyclones tropicoux

2.

Recherche en meteorologie tropicale

9000

c)

Recherche et surveillance concernant Ie gaz
carbonique otmospherique

30 000

d)

Pro jet mondial de surveillance et de recherche
concernant l'ozone

50 500

8000

e)

Comparaison d'instruments

20 000

f)

Colloques

19 000

g)

Conferences techniques

10 000

h)

Preparation de guides ou de manuels

i)

Changements climatiques

4000
290 000

(291 600)
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CREDITS ALLOUES
Montont net Montont brut

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES [T TECHNIQUES (suite)
3, GARP (Fonds commun OHM/CrUS)

0)

Contribution de l'ONN

b)

Aide supplementoire de l'OMM

105 550

(125 000)

25 000

4. GARP (aide directe OMM)
0)

PENG et Qutres activites du GARP

542 200

(622 400)

b)

ETGA - Phose de recherche et d'evoluotion

198 400

(229 500)

5. Bibliotheque technique
6. Personnel permanent et temporoire

7. Freis de voyage

TOTAL DU TITRE III - Chopitre B
C.

9 200
573 100
5000

2 190 850

Programme des applications meteorologiques et de
l'environnement

1. Commissions techniques (CMAe, CMM, CMAg et CASMC)

0)

Sessions (CMAg)

74600

b)

Groupes de travail

47 500

c)

Collaboration entre les presidents des
commissions et Ie Secretariat

1000

Rapports

5000

d)

2. Pro jets

0)

Meteorologie aeronautique

2000

b)

MeUorologie agricole

25 500

c)

Questions oceaniques

50 000

d)

Applications speciales

22 000

e)

Protection de l'environnement

68 500

f)

Atlas climatique mondial

12 500

g)

Co!loques

h) Conferences techniques

40 000

(687 500)
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CREDITS ALLOUES
Montcnt net Montant brut

TITRE III -

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (suite)

3. Activites agrometeorologiques visant
production alimentaire

a

oider 10

4. Personnel permanent et temporaire

5. Freis de voyage

TOTAL OU TITRE III - Chapitre C
D.

142 700

(160 900)

1 027 900

(1 215 000)

10 000
1 529 200

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau
1. Commission technique (CHy)

0)

Session

b)

Groupes de travail

23 300

c)

Camite consultatif d'hydrologie operationnelle

14 000

d)

Collaboration entre Ie president de 10 commission et Ie Secretariat

250

e)

Rapports

2. Projets
a)

Utilisation d'ordinoteurs

2 500

b)

Colloques et reunions analogues

22 500

c)

Autres pro jets

70 000

3, Personnel permanent et temporaire

4. Freis de voyage

TOTAL DU TITRE III - Chapitre D

TOTAL DU TITRE III

516 300

4 500
653 350
5 782 250

=======-==

(616 600)
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CREDITS ALLOUES

Montant net

Montant brut

158 500

(190 500)

TITRE IV - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE, PROGRAMME
REGIONAL [T PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A.

Programme de cooperation technique
1.

B.

Personnel

Programmes regionaux

1. Associations regionales

0)

Sessions

70 500

b)

Groupes de travail

74100

c)

Rapports

d)

Assistance aux presidents des associations
regionales

2000
12 900

2. Bureaux regionoux

0)

Personnel

b)

Freis de voyage

394 200
33 000

3. Pro jets regionaux

C.

0)

Cycles d'etudes, journees d'etude et cours de
formation regionoux

146 000

b)

Reunions de coordination et de mise en oeuvre

105 000

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
1. Conferences techniques et cours de formation

64000

2. Cycles d'etudes
3. Enquetes sur 10 formation professionnelle et
materiel didodique

18 000

4. Bourses d'etudes de longue duree

194 000

5. Bourses d' etudes de courte duree

80 000

6. Formotion de refugies

10 000

(466 200)
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CREDITS ALLOUES
Hontant net

7. Personnel
B. Assistance a l'lnstitut de recherche at de formation professionnelle en meteorologie d'Afrique
orientale

TOTAL DU TITRE IV

310 600

Montant brut

(373 200)

60 000
1 732 800

TITRE V - ACTIVITES O'APPUI DES PROGRAMMES
A.

Information at traitement des donnees
1. Personnel permanent et temporaire

418 000

2. Utilisation d'ordinateurs

27 900

3. Information at service de pret de films

27 900

B.

Publications techniques at personnel temporoire

c,

Personnel (conferences at publications)
Postes fixes

D.

Preparation automotique des textes

E.

Freis de voyage
TOTAL DU TITRE V

(496 200)

123 000

2 873 aDO

(3 521 100)

66 500
1 300
3 538 400
=========

TITRE VI - ADMINISTRATION £T SERVICES COMMUNS
A.

Personnel permanent at temporaire

B.

Publications odministrotives

3 200

C.

Freis de voyage

5 600

D.

Papeterie at fournitures de bureau

1 848 aoo

96 500

(2 293 900)
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CREDITS ALLOUES
Montont net

TITRE VI - ADMINISTRATION [T SERVICES COMMUNS (suite)
Eo

Materiel et machines de bureau

F.

Communications

249 600

G.

Entretien des locaux

300 000

H.

Utilisation d'ordinoteurs

TOTAL DU TITRE VI

69 900

4200

2 577 800

TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Batiment du siege
Annuites pour l'ochot at remhoursement du pret

252 100

B.

Contribution cux frais des services communs

56 000

c.

Freis de reception

14000

D.

Assurances, verification des comptes at depenses
imprevues

100 000

TOTAL DU TITRE VIr

422 100

TOTAL DES TITRES I A VII

15 516 950

Montont brut
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10 resolution 28 (EC-XXX)

PROJETS D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION DE L'OMM

1.

Ajouter 10 dispositi. on suivante
II

g)

a l'article

3 :

Tout territoire outre que ceux specifies a
l'alinea f) du present article, maintenant son

propre Service meteorologique et administre par
les Nations Unies ou par un organe qu'elles ant
cree, Duquel les Nations Unies appliquent 10
presente Convention conformement a l'article 34."
(La phrase commenl,;ont par les mots "Toute demande
d I admission comme Membre de I' Organisation •••• ", a 10 fin de

l'article 3, ne serait pas modifiee)o

2.

Modifier comme suit l'alinea c) de l'article 34 :
ilLes Nations Unies pourront appliquer 10 presente

Convention a tout territoire ou groupe de territoires
sous tutelle au bien a taut (taus) autre{s) territaire(s)
administre(s) par elles au par un argane qu'elles ant
cree.
Le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
notifiera cette application a taus les Etots signatoires
ou adherents. II
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XVIII

la resolution 32 (EC-XXX)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES

1978

Contributions

2 282 010

Fonds general

262 590

Recettes occessoires

95 000

DEPENSES
I.

Orgones d'orientation

II.

Direction

53 800
139 600

IiI. Programmes scientifiques et
techniques
A. Veille meteoralogique
mondiale

277 600

B. Programme de recherche et de
developpement

383 100

C. Programme des applications
meteorologiques et de l'environnement

236 800

D. Programme d'hydrologi e et de
mise en valeur des ressources
en eau
IV.

98 500

Programme de cooperation technique,
progromme regional, progr-amme de
formation professionnelle

186 700

v.

Activites d'appui des progrommes

659000

VI.

Administration et services communs

539 400

VII. Autres dispositions budgetaires

2 639 600

1978

65 100

2 639 600
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Previsions de depenses
supplementoires pour
l'exercice financier 1978

TITRE I - ORGANES O'ORIENTATION
B.

Comite executif
1.

Session

TOTAL OU TITRE I

53 800
53 800

TITRE II - DIRECTION
Bureau du Secretoire general :

A.

Personnel permanent et tamporaire

TOTAL DU TITRE II

139 600
139 600

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
A.

Vellie meteorologique rnondiole

1.

~~~~~~~~~~_!~:~~~~~=
0) Session (ess)

30 900

c)

10 600

Liaison entre I'OMM et 10 COl, Paris

236 100

TOTAL DU TITRE III - Chopitre A

277 600

=======
B.

Programme de recherche et de developpement

1.

2.

3,

~~~~!~~~~~_!~:~~~9~=
0) Session (CSA)

20 700

~~~i=!~
a) Modification artificielle du temps

31 100

h)

95 000

Programme climotologique mondiel

~~~~_~~~~~!_:~~~~~_~~~l~!~~2
0)

Contribution de l'OMM

16 100
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Previsions de depenses
supplementaires pour
l'exercice financier 1978

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (suite)

4.

~~~~_i~~~:_~~~=~!=_Q~~2
a) PEMG et Qutres activites du GARP

70 100

b)

39 100

ETGA - Phase de recherche et d'evoluotion

III ODD

TOTAL DU TITRE III - Chopitre B
C.

383 100

Programme des applications meteorologiques et de
l'environnement
1.

3.

~~~~~!!!~~!_!=:~~!9~=!_!~~~~_~~~~_~~~_=!_~~~~~2
0) Sessions

21 000

Activites ogrometeorologiques visont a aider 10
~~~~~~!!~~=~!!§~~!~!E~-------------------------

18 300
197 500

TOTAL DU TITRE III - Chopitre C
D.

236 800

Programme d'hydrologie at de mise en valeur des
ressources en eou
98 500

TOTAL DU TITRE III - Chopitre D

98 500

TITRE IV - PROGRAMME DE COOPERATION TECHN]QUE, PROGRAMME
REGIONAL ET PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A.

Programme de cooperation technique
1.

B.

Personnel permanent et temporaire

30 400

Programmes regionaux
1.

~~~£~~~!~£~=_:~~!~~~!!=
a) Sessions

48 000
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Previsions de depenses
supplementaires pour
l'exercice financier 1978
TITRE IV - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE, PROGRAMME
REGIONAL ET PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE (suite)

0)

C.

Personnel permanent et temporaire

59 100

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
49 200

TOTAL DU TITRE IV

186 700

TITRE V - ACTIVITES D'APPUI DES PROGRAMMES
A.

Information et traitement des donnees
80 700

C.

Personnel ermanent et tern oraire Conferences et
publications
1. Postes fixes

TOTAL DU TITRE V

578 300
659 000

TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel permanent et temporaire

371 400

D.

Popeterie et fournitures de bureau

15 900

Eo

Materiel et machines de bureau

24 200

F.

Communications

47 600

G.

Entretien des locaux

80 300

TOTAL DU TITRE VI

539 400
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Previsions de depenses
supplementoires pour
l'exercice financier 1978

TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

A.
B.

Batiment du siege: Annuites pour l'ochot et Ie
remboursement du pret
Contribution oux frois des services communs

TOTAL DU TITRE VII
TOTAL DES TITRES I A VII

59 900
5 200
65 100

2 639 600

LISTE DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF MAINTENUES
EN VIGUEUR. CLASSEES PAR SUJETS

ASSOCIATIONS REGIONALES (RAPPORTS DE SESSIONS)
Rapport de 10 sixieme session de I'Association
regionale V

2 (EC-XXVI)

Rapport de 10 sixieme session de I'Association

regionale III

2 (EC-XXVII)

Rapport de 10 sixieme session de I'Association
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