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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de l'Orgonisation meteorologique mondiale a tenu
so vingt-neuvieme session au siege de l'Organisation, Q Geneve, du 26 mai au
15 juin 1977, sous 10 presidence de M. M.F. Taha, President de l'Organisation.
La session a ete precedee d'une reunion du Comite preparatoire, du
26 mai au 4 juin 1977.

1.

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

1.1

Ouverture de la session

(point 1.1)

Le President de l'Organisation a ouvert 1a session Ie 7 juin 1977, Q
10 heures.
Dans son allocution d'ouverture, Ie President a d'abord rendu hommage
Sir Graham Sutton, de cede quelques jours avant l'ouverture de la session. II a
rappele que Sir Graham avait ete directeur general du Service meteorologique britannique de 1953 a 1965, peri ode pendant laque11e il avait egalement siege au
Comite exec uti f. En 1968, Sir Graham a re_~u Ie Prix de l' OMI en recompense de
ses travaux dans Ie domaine de 10 meteorologie et de sa contribution 0 10 meteo_
rologie internationole.

c

La Comite executif a observe une minute de silence en marque de respect 0 10 memoire de Sir Graham Sutton.
Le President a en suite adresse des voeux chaleureux de bienvenue 0
taus les Membres du Comite executif et a leurs conseil1ers, ainsi qu'oux representants de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intern at ion ales. 11 a plus particulierement sa1ue deux nouveaux Membres, M. A.G. AI-Sultan,
president par interim de l'AR II, et M. D.O. Vickers, nouveau president de
l'AR IV. Par la meme occasion, Ie President a vivement remercie, des services
qu'ils ant rendus, M. C. Charaen-rajapark et M. C. Urrutia EVans,- anciens presidents de l'AR II et de l'AR IV. 11 a aussi tenu
0 soluer chaleureusement
M. Tsou Ching-meng, suppleant de M. Chang Nai-chao, qui n'o pu porticiper 0 10
session pour raisons de sante, et auquel il a souhoite une prompte guerison au
nom du Comite executif.
Le President a ensuite souhaite 10 bienvenue Q MM. R.H. Clark (Canada)
et K.P. Vosil'ev (U.R.S.S.), nouveaux presidents de 1a CHy et de 10 CMM, oinsi
qu'a M. D. Hariri (Iran), president du CCHO. Enfin, Ie President 0 tenu 0 remercier chaleureusement des services qu'ils ant rendus MM. E.G. Popov (U.R.S.S.) et
J.M. Dury (Belgique), presidents sartonts de 10 CHy et de 10 CMM. Le President
a poursuivi en remerciont vivement MM. G. Echeverri Ossa, J.R.H. Noble,
E. SUssenberger et S. Tewungwo, qui ont cesse de foire partie du Camite executif
depuis 10 session precedente, de 10 precieuse contribution qu'ils ant opportee

2

RESUME GENERAL

crux trovaux du Comite. Dans Ie courant de 10 session, M. J. Bessemovlin a egolament cesse d'etre membra du Comite at Ie President lui a exprime, a lui aussi,
toute so gratitude pour les eminents services qu'il a rendus.
MM. AI-Sultan et Vickers ant remercie Ie President de ses paroles de
bienvenue at l'ont assure de levr plaine collaboration.
Porient au nom de l'Orgonisation des Notions Unies, du PNUD, du PNUE
at de l'OMCI, M. Casson a transmis au Comite les meilleurs voeux du Secretaire
general de l'Orgonisotion des Nations Unies pour 10 reussite de 10 session. II
a indique que l'ONU s'interessoit plus particulierement a certaines questions
inscrites a l'ordre du jour de 10 session du Comite et se felicitait du fait que
l'OMM avait entrepris un examen approfandi de celles des resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies et de l'ECOSac qui appelaient une action de la
part des institutions specialisees. Se referant au concours apporte par l'OMM
au Comite administratif de coordination (CAC), preside par Ie Secretaire general
de l'Organisatian des Notions Unies, M. Casson a dit com bien l'QNU appreciait
l'interet personnel que porta it aux travaux du CAC Ie Secreta ire general de l'OMM,
qui se trouve d'oil1eurs etre Ie doyen du Comite administratif de coordination.
Le President a chaleureusement remercie Ie representant de l'ONU dont
la declaration, particulierement interessante et encourageante, indique combien
l'ONU apprecie et comprend l'importance des activites de l'OMM. II a aussi
remercie Ie representant de I'ONU d'avoir souligne que M. Davies, Secretaire
generol de l'OMM, etait doyen du CAC. L'OMM apprecie bien evidemment I'excellente
fagon dont Ie Secretaire general s'acquitte de ses fonctions depuis pres de 22 ans,
et Ie President a tenu, pour so part, a exprimer l'espoir que M. Davies continuerait d'occuper ce paste pendant plusieurs annees encore.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Comite executif a adopte l'ordre du jour qui figure au debut de 10
presente pUblication.

1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Comite executif a decide de constituer trois comites de travail
(Comites A, Bet c) saus 10 presidence des trois Vice-Presidents de l'Organisation.
II a egalement ete conVenu que chaque membre du Comite deciderait lui-meme des reunians de comites de travail auxquelles lui et ses conseillers voudraient assister.
1.4

Programme des travaux de 10 session (point 1.4)

Les dispositions relatives aux heures de travail, a la duree de la
session et a 10 repartition de l'ordre du jour entre les seances plenieres et les
comites de travail ont 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 par correspondance, conformement aux dispositions de son Reglement interieur, les proces-verbaux des seances
plenieres qui ne pourraient pas etre approuves durant la session.
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RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Orgonisation (point 2.1)
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Le Camite executif Q pris note avec une vive satisfaction du rapport
du President de l'Orgonisation. Les decisions relatives a 10 pluport des questions techniques mentionnees dans ce ropportsont expo sees dans les parogrophes
qui ant trait oux points correspondents de l'ordre du jour. Le Camite executif
Q pris les decisions ci-apres au sujet des mesures odoptees par Ie President de
l'Orgonisotion depuis so vingt-huitieme session:

Le Camite a enterine les mesures que Ie President a prises en son nom
dons les cas indiques dons Ie rapport en question et dons l'odditif a ce dernier.

Mesures prises par Ie President en application de l'alinea 5) de 10 regIe 9 du
~~~!~§~~!=~~~~~~!-------------------------------------------------------------

Le Comite executif a enterine comme suit les mesures que Ie President
a prises en son nom :
Approbation des recommandations 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19,
21, 22, 23 et 24 adoptees par 10 C5B a so session extraordinaire (1976)
Accord donne pour que la recommandation 17 - Reseau minimal requis au
Groenland et en Islande - adoptee par 10 C5B a so session extraordinoire de 1976 soit signalee a l'attention de l'OAGI comme constituant
une declaration des besoins des Membres de l'ONN et pour que toute
mesure complementaire soit examinee par Ie Comite executif a sa vingtneuvieme session.

2.2

Rapport du Secreta ire general (point 2.2)

2.2.1
Le Comite executif a pris note avec une vive satisfaction du rapport
du Secretaire general et estime que 10 plupart des questions se repportant 0 ce
point de I'ordre du jour qui appellent des mesures au une decision ant ete traitees dans les documents presentes sous d'autres points de l'ordre du jour.
Dispositions relatives

a

10 quatrieme Conference de l'OMI, qui sera foite lars du

8~~!!~~!=~~~~~~~=r!~Z~l----------------------------------------------------------

2.2.2
Le Comite a note avec plaisir que Ie professeur B. Bolin ovait accepte
l'invitation du Secretaire general et eteit donc dispose a donner, lors du Huitieme Congres (1979), 10 quatrieme Conference de l'OMI. Tout en convenant que Ie
professeur Bolin devrait etre plus ou moins libre de choisir Ie sujet qu'il traitera, Ie Comite a toutefois exprime Ie seuhait que 10 conference ne s'ecarte pas
trap du theme qu'il a choisi a sa vingt-huitieme session, a savoir "Les changements climatiques et leurs effets sur la biosphere". Le Comite a egalement 50Uhaite que Ie professeur Bolin soit prie de rediger une monographie, destinee a
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etre publiee, meme s1 el1e devait etre plus succincte que celles qui ant ete preparees dans Ie passe. Le Comite attache une grande importance a Ie publication
des Conferences de l ' OMI, car c'est 10 un moyen d'en foire profiter 10 communauta
scientifique en general. Le Secreta ire general a ete pria de prendre les mesures
necessaires en vue de cette publication.
Publication de 10 monographie relative c 10 troisieme Conference de 1'0M! foite

~~=~~~!~~~~=~~~~~~~=I!~~~l-----------------------------------------------------

2.2.3
Le Comite a vivement regrette que Ie professeur R.W. Stewart 58 soit
trouve dans l'impossibilite d'achever 10 monographie qui devoit etre publiee par
l'OMM. le Comite comprend, certes, que Ie professeur ait des difficultes a trouver Ie temps necessaire, mais il a toutefois demande au Secretaire general de Ie
prier instamment de mettre certains de ses documents a 10 disposition de l'OMM
qui les publiera.

2.2.4
le Comite executif a choisi Ie theme ci-apres pour 10 Journee meteorologique de 1979: lila meteorologie et 1 'energie".

2.2.5
le Comite executif a note avec une tres vive satisfaction que l'Accord
de finoncement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS), conclu Ie 15 novembre 1974, au terme de la Conference des plenipotentioires organisee
a cet effet, 6tait-entre en vigueur Ie ler decembre 1976. Le Comite a aussi note
avec satisfaction que les Parties contract antes a l'Accord avoient pris des dis_
positions interimaires pour que Ie reseau NAOS puisse continuer d'etre exploite
apres Ie 30 juin 1975, date de l'expirotion de l'ancien Accord, jusqu'o ce que Ie
nouveau entre en vigueur. Le Comite a note avec satisfaction que l'administration de l'Accord etait assuree par Ie Secretaire general, qui avait organise 10
prem~ere session du Conseil NAOS et cree, avec l'accord du Conseil,
un bureau
NAOS au Secretariat de l'OMM, les frais de gestion de cet Accord (y compris ceux
relatifs au personnel) etant a la charge des seules Parties contractantes c
l'Accord NAOS. Le Comite a prie Ie Secretoire general de poursuivre ses efforts
pour encourager un plus grand nombre de Membres a adherer a l'Accord:
A cet
agard, Ie Comite a note avec satisfaction, en examinant Ie point 2.3 de l'ordre
du jour, que Ie Secretaire general avoit deja pris des mesures pour mettre en
application la resolution 2 (Ext.76-AR VI), qui prie instamment les Membres de
l'AR VI de devenir parties c l'Accord NAOS.

2.3

Rapports des presidents des associations regionales (y compris Ie ropart de la se tieme_session de l'AR IV et Ie ro ort de 10 session
extroordinaire 1976 de l'AR VI (point 2.3

2.3.1

2.3.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des rapports que lui
ont presentes les presidents des associations regionales. Un certain nombre de
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problemes et de propositions dont il est question dans ces rapports ont fait
l'objet d'un examen aux points correspondants de l'ordre du jour, notamment ceux
qui sont indiques ci-apres :

0)

necessite d'une action concertee afin de poursuivre la mise en oeu_
vre des reseaux synoptiques de base regionoux, en porticulier pour
installer les stations d'observation en altitude d'une importance
capitole pour la reus site de 10 VMM et de la PEMG, et pour etab1ir
1es reseoux regionaux de telecommunications (voir Ie point 3.1 de
l'ordre du jour);

b)

augmentation de l'assistance opportee oux Membres, surtout en Afrique,
en Amerique du Sud et en Amerique centrale, pour realiser 10 Veille
meteorologique mondiole, notamment pour ce qui est de l'assistonce
au titre du PAV requise c cet effet (voir les points 3.1 et 8.3 de
l'ordre du jour);

c)

inscription de credits au budget de 1978 pour organiser des sessions
de groupes de travail regionoux et des reunions de coordination, des
journees d'etudes specialisees et des cours dans les domoines des
telecommunications meteorologiques, de 10 meteorologie ogricole et de
l'hydrologie operationnelle, ainsi que d'autres activites didactiques
presentant un interet regional (voir les points 7 et 9.1 de l'ordre
du jour);

d)

intensification des conseils et de l'assistance fournis aux Membres,
grace a des missions d'experts, en vue de 10 mise en place des installations et des services necessaires pour assurer un meilleur fonctionnement de 10 VMM (voir les points 3.1 et 9.1 de l'ordre du jour).

2.3.1.2
Le Comite a note que certains Membres de l'AR III avoient offert leur
aide, dans Ie cadre du PAV, c d'autres Membres de 10 Region. Le Camite s'est
felicite de cette evolution de 10 situation dans les pays en developpement et a
prie Ie Secretaire general d'inviter les Membres d'autres Regions a suivre cet
exemple.
2.3.1.3
Le Comite a egalement note que des Membres des Associations regionales III, IV et VI ont entrepris la tache importonte de traduire en espagnol des
pUblications de l'Organisation. II a egolement note qu'il sera pro cede a une enquete, afin de determiner s'il est possible de foire imprimer des publications
de l'OMM dons des poys d'Amerique 10 tine avec mains de frais. Le Comite a encourage des mesures en ce sens, qui se traduiront certoinement par une augmentation
du nombre des manuels techniques et d'exploitotion disponibles en espagnol, con_
tribuant ainsi au developpement des services mete orologiques et hydrologiques de
l'Amerique latine.

2.3.2
Le Comite 0 examine Ie rapport de 10 septieme session de l'AR IV, en
s'ottochant plus speciolement c la mise en oeuvre de 10 VMM, a l'hydrologie operationnelle, au Pro jet concernant les cyclones tropicoux, ainsi qu'ou Programme
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d'enseignement et de formation professionnelle. Cas questions ant egalement ete
etudiaes cux points correspondents de l'ordre du jour. La Comite a adopte 10

resolution 1 (EC-XXIX).
2.3.3
La Comite a examine Ie rapport de 10 session extraordinoire (1976) de
accordant une attention particuliere cux sept recommendations adoptees
par l'ossociation.

2.3.3.1
l'AR VI,

en

2.3.3.2
Le Camite a etudie 10 question de 10 suspension du financement conjoint, sous les auspices de l'OAGI, de plusieurs stations d'observation
du
Groenland et de l'Islonde. 11 s'est rallle aux points de vue
exprimes por
l'AR VI a sa session extraordinaire at por 10 CSB, a savoir que toute reduction
du nombre des observations en surface et en altitude du Groenland et de l'Islande
aura it de graves repercussions sur les previsions meteoroloUiques dans l'ensemble
de l'hemisphere Nord et, en particulier, dans l'Atlantique Nord et en Europe.
2.3.3.3
Le Comite a egalement examine la recammandation 2 (Ext.76-AR VI),
dans laquelle les Membres de l'AR IV sont instamment pries d'envisager serieusement de devenir parties a l'Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord ou, si cela n'est pas possible, d'opporter des contributions volontaires au systeme NAOS.
2.3.3.4
Le Comite a considere la question du developpement de 10 cooperation
en Europe dons les domaines de 10 meteorologie, de l'hydrologie operationnelle,
de 10 glociologie, de l'oceanagraphie et de 10 recherche sur l'environnement,
dont fait etat l'Acte final de 10 Conference sur 10 securite et 10 cooperation
en Europe (Helsinki, 1975). II a note que, lors de sa session extroordinaire
(1976), l'AR VI avo it prie son president et Ie Secretoire general d'etudier cette
question. Rappelant qu'une etroite cooperation existe deja, Ie Comite a_pris
note de 10 liste (voir l'annexe I au present rapport) des domoines dans lesquels
des activites, rent rant dans Ie cadre des- programmes opprouves de l'OMM, pourraient ovoir lieu pour developper 10 cooperation en meteorologie et dans des
domaines geophysiques connexes. Cette liste contient des exemples des activites
que l'OMM d~ploie ou pourroit deployer dons ces damoines. Le Comite a prie Ie
Secreta ire general de porter ce qui precede a la connoissonce des Membres concer_
nes.
2.3.3.5
Le Comite a consigns sas decisions sur les resolutions et les recommendations adoptees par l'AR VI lors de so session extraordinaire (1976) dans la
resolution 2 (EC-XXIX).

2.3.4
2.3.4.1
Le Comite a pris note de l'etude du Secretaire general relative a
10 creation d'un troisieme bureau regional, pour l'Asie, au sein du Secretariat
de l'OMM. Le Comite executif a estime qu'un tel bureau serait utile pour les
Membres de l'Asie et qu'il devrait s'etendre a certaines zones de 10 Region V.

2.3.4.2
Le Comite a consigne ses conclusions
l'ordre du jour.

a

ce sujet au point 9.1 de
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PROGRAMME DE LA VEILLE MET£OROLOGIQUE HONDIALE (point 3 de l'ordre
du jour)

3.1

du

Ion de 10 VMM
de

3.1.1

lanification

our 10 eriode 1976-1979 et

ourcompris Ie rapport du president

Rapport du president de 10 C58 et rapport de 10 session extraordinaire
~!~~~1=~~=!~=~~~------------------------------------------------------

3.1.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de 10 C5B. II a egolement pris acte du rapport de 10 session extraordinoire
(1976) de 10 G58 et consigne dans 10 resolution 3 (Ee-XXIX) sa decision au sujet

des recommendations adoptees lors de ladite session.

3.1.1.2
Le Comite executif a egalement note, en s'en felicitont, que 10 C58
ovoit mis a jour son programme de travail etabli, a sa sixieme session, pour 10
periode 1974-1978 et qu'elle etait convenue d'attribuer une haute priorite aux
activites devant conduire a :

0)
b)

ameliorer Ie fonctionnement de la VMM dans un avenir relotivement
proche;
mener a terme en temps voulu Ie concours que la CSB peut apporter
la PEMG;

a
c)

preparer des guides et des manuels sur Ie SMO, Ie 5MTD et Ie SMT,
qui aideront cancretement les Membres a ameliorer leurs services et
leurs contributions a la VMM.

Le Comite executif a examine, en liaison avec Ie point 9.1 de l'ordre
du jour, les aspects financiers de la mise a jour du programme de travail de la
CSB.
3.1.1.3
Le Comite executif a enterine les mesures que Ie President de l'QMM
a prises,en vertu de l'autorite que lui confere 10 regIe 9, alinea 5), du Reglement general de lrOMM, en approuvant certaines recommandations adoptees par la
CSB a sa session extraordinaire. Ces recammandations portent sur les codes met eorologiques, dont quelques-uns devront etre utilises durant la PEMG, ainsi que sur
des questions de caractere urgent liees au systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), ainsi qu'au systeme mondial de telecommunications (SMT). Cela a
permis de distribuer sans tarder a tous les interesses les textes ainsi approuves.
3.1.1.4
En ce qui concerne 10 recol1mandation 17 (CSB-Ex-t. (76)) - Reseau minimal requis au Groenland et en Islande, Ie Co mite a examine cette question dans Ie
cadre du point 2.3 de l'ordre du jour (voir Ie po rag raphe 2.3.3.2 ci-dessus).
3.1.1.5
Le Comite a approuve Ie plan du systeme de contrale du fonctionnement
de la VMM mis au point par la C58 au cours de sa session extraordinaire (1976).
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Le Camite a estime que 10 mise en oeuvre de ce plan etait essentielle pour Ie
fonctionnement efficace de 10 VMM, oinsi que pour Ie succes de 10 PEMG. En con_
sequenc~ i l a arrete Ie programme d'oction suivont en vue de Ie mettre ropide~
ment en oeuvre :

0)

les Membres devraient executer Ie plus ropidement possible Ie plan
de contrale, en porticulier Ie cantrale immediat decrit dons Ie
plan;

b)

Ie Secretariat devroit poursuivre les activites qu'il deploie actuellement pour controler "en differe" Ie fonctionnement du SMO at du 5MT

et les integrer au systeme de controle differe prevu par Ie plan;

c)

il fauclrait mettre en oeuvre les pro jets pilotes elabores par 10
CSB, en vue de mattre a l'epreuve les diverses parties du plan de
contrale pendant 10 phase preparatoire de 10 PEMG; les groupes de
travail appropries de la CSB sur Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT procederont ulterieurement a 10 mise au point de methodes plus detail1ees
de contrale,en tenont compte de l'experience acquise grace aux projets pilotes;

d)

il faudrait organiser des reunions de coordination entre les CRTjCMM
et leurs CMN ossocies, afin de remedier aux insuffisances relevees
dans Ie fonctionnement du SMTi

e)

il faudrait organiser des missions d'experts (personnel qualifie)
pour aider a l'exploitation et a l'entretien de l'equipement d'observation en altitude. et de l'equipement de telecommunications, en
porticulier l'equipement electronique; ces experts devraient aussi
dispenser une formation sur Ie tas.

3.1.1.6
Le Comite executif a note que la CSB avait propose, lars de so session extroordinaire, des amendements au Volume I du Reglement technique, resultant principolement de 10 mise au point du Manuel du SMTD. Ces omendements etont
urgents, Ie Comite executif a decide de les approuver, conformement aux decisions
prises par Ie Sixieme et Ie Septieme Congres en Ce qui concerne l'approbation des
manuels et des amendements correspondonts a apporter au Volume I du Reglement
technique.
3.1.2
3.1.2.1
Le Comite executif a pris note avec une grande satisfaction du rapport
exhoustif presente par Ie Secretaire general sur l'etat de la mise en oeuvre et
du fonctionnement de 10 Veille meteorologique mondiale (SMO, SMTD et SMT). Le
rapport contient des informations sur la planification et l'extension de 10
Veil Ie meteorologique mondiole en 1975-1976, oinsi que sur les resultats des con_
troles du fonctionnement de 10 ¥MM effectues en 1976-1977. II indique agalement
les domaines dons lesquels il subsiste des lacunes dans 10 mise en oeuvre de 10
VMM et propose ces mesures necessaires pour omeliorer et renforcer Ie fonctionnement de 10 VMM pendant la PEMG.
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3.1.2.2
Le Comite executif a aussi pris note avec beaucoup d'interet de deux
documents presentes par un membre du Comite executif et des rapports des presidents des associations regionales au sujet des mesures visant a ameliorer 10 planification et 10 mise en oeuvre de 10 VMM et, en particulier, des mesures a prendre d'urgence pour assurer 10 mise en oeuvre du systeme mondiel de telecommunications et en ameliorer Ie fonctionnement.
Le Comite executif a note que Ie rapport et les documents dont i l
fait mention ci-clessus mont rent qu'en depit des efforts deployes par les Membres
pour-mettre en oeuvre Ie plan de 10 VMM Ie developpement at Ie fonctionnement
de 10 VMM n'ont pas ete aussi satisfaisants qu'on l'avait espere. Alors que,
jusqu'a 10 moitie de 1975, Ie progres 0 ete lent mais constant, on constote, depuis lors, presque un arret dans certains domaines, et meme, peut-etre, un recul
dons l'exploitation de certaines de ses parties principoles. II apparait donc
imperieux de revoir la situation, of in de prendre les mesures necessaires pour y
remedier. Parmi les facteurs qui ont contribue a la deterioration de 10 situotion, on peut mentionner les suivants :

3.1.2.3

0)

diminution de l'assistance du PNUD aux pays en developpement;

b)

stagnation, voire legere diminution, de l'appui du PAV(ES) et oussi
"soupoudroge" plus fin des moyens disponibles (reduction de l' assistance du PAV{F) pour les parties essentiel1es);

c)

effets des restrictions economiques (et inflation), dans les pays
developpes et en developpement, sur Ie recrutement de personnel, Ie
remplocement de l'equipement demode ou use, l'achat d'equipement neuf
et la fourniture de materiel consommable et de pieces de rechange
pour l'equipement existont.

Le Comite executif a estime que 10 combinaison des facteurs defavo3.1.2.4
rabIes decrits ci-dessus provoque une situation tres grave, surtout porce que,
dans certains pays, l'importance fondamentale de 10 VMM (& sovoir l'importance
que revet l'amelioration des services meteorologiques pour Ie developpement economique) ne semble pas encore etre totolement mesuree.
3.1.2.5
Le Comite executif s'est rendu compte que 10 mise en oeuvre complete
de 10 VMM ne pourra etre achevee avant Ie debut de 10 PEMG. Toutefois, il a
estime essentiel d'ameliorer suffisamment les divers elements de 10 YMM pour
repondre aux besoins de 10 PEMG, et en particulier d'adopter d'urgence certaines
mesures temporaires qui s'imposent pour faire face aces besoins; par exemple,
execution de deux observations en altitude chaque jour dans les zones tropicales
(voir egalement Ie paragraphe 4.2.6).
3.1.2.6
Compte tenu de ce qui precede, Ie Comite executif a arrete Ie programme d'action suivant

0)

encourager la preparation de rapports de planification qui mettraient
l'accent sur l'application de la YMM aux domaines suivants (et sur
ses relations avec lesdits domaines): agriculture, production
d'energie, transports (exploitation et planification), mise en valeur
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des reg10ns cotieres r hydrologie (en plus du Rapport N° 35 sur 10
planification de 10 VMM), et qui indiqueraient cloirement l'influence que 10 VMM exerce directement sur I'application de 10 meteorologie a diverses activites;

b)

prier instamment les Membres d'odopter et d'utiliser plus largement,
dans 10 VMM, de nouvelles techniques et de nouveaux moyens, en particulier avoir recours plus frequemment a 10 location de circuits
(aupras des PTT et des exploitations privees), et utiliser les donnees recueillies par les satellites geostationnaires et les satel-

lites

a

defilement;

c)

encourager vivement les Membres interesses a prendre des dispositions
en vue de l'installation d'equipement ASDAR a bord des aeronefs appropries, lorsque les essois du systeme seront terminesi

d)

encourager l'utilisation des donnees de satellites (voir Ie paragraphe 3.1.4 ci-apres);

e)

axer dovontage l'assistance du PAV(F) et du PAV(ES) sur les parties
essentielles du programme de 10 VMM, et principalement sur Ie soussysteme de surface du SMO et sur Ie SMT (y compris 10 reception des
produits des CMM et des OtR dont on a besoin pour les programmes
d' opplication);

f)

demander instamment aux Membres d'accroitre l'assistance dispensee
par l'intermediaire du PAY, surtout en fournissant l'equipement
requis pour etoblir et entretenir les reseoux synoptiques de bose
(stations d'observation en surface et en altitude) et les moyens et
installations de telecommunications correspondants;.

g)

fournir des services d'experts aux pays en developpement d'Afrique,_
d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud, des Antilles, du Sud asiatique et du Moyen-Orient;

h)

prevoir des bourses d'etudes d'une duree d'environ quotre semaines
pour former Ie personnel de maintenance et les operateurs des stations d'observations en altitude et des installations de telecommunications;

i)

constituer un fonds OMM d'avances remboursobles pour fournir, en cos
d'urgence, des pieces de rechange necessaires a l'entretien des installations vitales du SMO et du SMT de 10 VMM (voir Ie paragraphe 8.3.2 ci-apres).

3.1.2.7
Le Comite executif a ate d'avis que les missions d'experts mentionnes au paragraphe 3.1.2.6 g) ci-dessus pourraient etre organisees de la fa~on
suivonte

0)

a

l'aide du PAV(F) (voir Ie paragrophe 8.3.4);
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detachement d'experts en electronique par les pays Membres au pres
du Secretariat de I'OMM, etant entenclu que les troitements de ces
experts seront verses par Ie pays clonateur et que l'OMM pourre accorder une assistance financiere pour les frois de voyage et de subsistence.

3.1.2.8
En plus du programme d'oction esquisse au parogrophe 3.1.2.6 cidessus, il a et6 estime qu'il convenait d'examiner avec attention 10 possibilite
de transferer, des que possible, du siege de I'OMM a 10 Region, Ie Bureau regional pour I'Amerique latine, afin de coordonner Ie plus etroitement possible les
efforts que deploient les Membres interesses pour mettre en oeuvre 10 VMM et 10

PEMG.
3.1.2.9
Le Comit6 executif a note que, depuis Ie Cinquieme Congres, l'OMM a
reussi a executer Ie plan prevu pour 10 VMM et qu'un certain nombre de pays Membres ont grandement contribue a ce resultat. II convient, toutefois, de relever
que Ie degre de mise en oeuvre du pIon de 10 VMM pour les periodes 1968-1971 et
1972-1975 n'a pas atteint celui que l'on escomptoit et qu'il y 0 lieu de penser
que Ie plan pour 10 periode 1976-1979 se heurtera aux memes difficultes. Dans
ces conditions, il apporait necessaire de revoir d'urgence 10 situation une fois
de plus et de preciser les nouvelles mesures a prendre en vue de l'ameliorer.

3.1.2.10

Le Comite executif a estime que taus les programmes de l'OMM revetent une grande importance, mais qu'une priorite absolue doit etre accordee a
l'amelioration du fonctionnement de 10 VMM. Le Comite executif a donc prie Ie
Secretoire general d'elaborer des propositions en vue d'omeliorer 10 mise en oeuvre de 10 VMM et des solutions permettont de remedier aux insuffisonces actuelles 1 puis de les lui saumettre, ofin qu'il les examine a sa trentieme session.
Le Comite executif a egalement invite les associations regionales et 10 CSB a
passer continuellement en revue Ie plan de 10 VMM et sa mise en oeuvre, notomment
en ce qui concerne Ie SMO et Ie SMT, afin de les mettre a jour aussi souvent que
l'evolution des chases Ie necessitero. Lo resolution 4 (EC-XXIX) 0 ete odoptee.

3.1.2.11

En autre, Ie Comite executif a examine les insuffisonces signalees
dans 10 reception des donnees d'observotion en provenance de certaines parties
des Regions I, II et III et examine les mesures que l'OMM devrait prendre pour
ameliorer Ie rassemblement et 10 diffusion des donnees d'observation. Le Comite
executif s'est declare fermement convaincu que Ie SMT de 10 VMM 'joue un role
tres important a cet egard et que des mesures devraient etre adoptees d'urgence
pour poursuivre 10 mise en oeuvre et ameliorer Ie fonctionnement du SMT. La resolution 5 (EC-XXIX) a ete adoptee.

3.1.3

Methodes

a

appliquer pour 10 preparation du plan de 10 VMM pour 10

E~~!~~~=!~~2:!~~~-------------------------------------------------

Le Comite executif 0 rappele 10 decision du Septieme Congres (resolution 3 (Cg-VII)) qui demondait au Comite executif de presenter au Huitieme Congres un rapport contenant des propositions relatives a 10 poursuite de 10 mise
en place et au developpement de 10 VMM durant 10 huitieme periode financiere.
Le Comite executif a examine Ie mecanisme a prevoir pour l'elaboration du pro jet
de plan de la VMM pour 10 peri ode 1980-1983 dans Ie temps limite qui reste avant
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Ie Huitieme Congres. II a decide de charger Ie Secretoire general d'etablir un
projet de plan en consultation aVec les orgones constituents competents de l'OMM
et les groupes d'experts du Camite executif, en vue de Ie soumettre au Camite
executif, lors de so trentieme session, qui l'examinera et donnera des directives au sujet de l'etoblissement du rapport final par 10 CS8 lors de so septieme
session, qui dolt se tenir en novembre 1978. Le Camite executif a demonde au
President de I'OHM de presenter Ie projet definitif etabli par 10 CSB, au nom
du Camite executif, au Huitieme Congres.

3.1.4
3.1.4.1
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du document pre_
sente por Ie president de son Groupe d'experts des satelliles sur les activites
deployees par Ie groupe, ainsi que du rapport de 10 troisieme session du groupe
(Geneve, janvier 1977). Le Comite executif a, en particulier, pris note avec
beaucoup d'interet du document conceptuel intitule "Role des satellites dans les
programmes de l'OMM dans les onnees 1980", qui a ete redige par deux membres du
groupe et avalise par Ie groupe lui-merne. Le Comite execulif a reconnu l'importonce de ce document conceptuel pour mettre au point les programmes de satellites
et definir les donnees de satellites dont l'OMM a besain dons Ie cadre de ses
divers programmes et pour examiner les besoins futurs en matiere d'enseignement
et de formation professionnelle; il a egolement souligne son utilite pour les
Membres qui veulent eloborer des plans nationaux a long terme. Le Comite executif a decide:

0)

de prier Ie 5ecretaire general de pre parer une version definitive
de ce documenl, en consultant, Ie cos echeant, ses auteurs, et de
10 publier sous forme de Rapport sur 10 planificati~n de 10 VMM,
dans les quatre langues officielles de l'OMM, pour etre distribuee
a tous les Membres et organes de l'OMMi

b)

d'inviter les Membres a tenir compte du rapport lorsqu'ils elaboreront des plans natianoux a long terme dons ce domoine;

c)

d'inviter les organes competents de l'OMM a tenir compte du rapport
lorsqu'ils eloboreront des pIons relatifs a l'application des satellites et lorsqu'ils forrnuleront les besoins de leurs programmes
respectifs;

d)

de prier 10 C58 d'examiner Ie document, en consultant Ie Groupe d'experts des satellites du Co mite executif, en vue d'indique~ au besoi~
les modifications a apporter au plan de 10 Vei11e meteorologique mon-

diale;

e)

de prier Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation
professionnelle du Comite executif d'utiliser les informations contenues dons Ie rapport, lorsqu'il determinera les besoins futurs en
matiere d'enseignement et de formation professionnelle.
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3.1.4.2
Le Comite executif a donne son accord de principe DUX propositions du
groupe vis ant a organiser des journees et des cycles cl'etucles Tegionoux sur I'utilisation des donnees de satellites. Les cycles d'etucles prevus pour 1978 sont
inscrits ou budget etobli ou titre du paint 9.1 de I'orclre du jour. Le Comite
executif a prie Ie Secretoire general d'examiner 10 possibilite de reunir Ie cycle d'etudes sur I'application des donnees de satellites propose pour 10
Region III en 1979 ou 1980 et d'inscrire, en temps voulu, les credits necessaires
dans Ie pro jet de budget qui lui sera presente.
3.1.4.3
En ce qui concerne Ie Colloque sur I'utilisation des donnees de satellites dans les recherches sur 10 meteorologie tropicale, propose par 10 CSA, Ie
Comite executif a decide que cette reunion ourait lieu si el1e etait parrainee
conjointement par l'OMM, l'AIMPA et Ie CaSPAR, reiterant so decision anterieure,
selon 1aquelle les colloques devroient etre organises et porroines conjointement
por l'AIMPA et Ie CaSPAR (voir Ie paragraphe 3.1.8 du resume general des travaux
de 10 vingt-septieme session du Comite executif).
3.1.4.4
Le Comite a note avec satisfaction que l'on envisage d'organiser
en 1977, en tant que pro jet pilote, une reunion officieuse de planificotion dans
la Region III, pour etudier la possibilite de mettre en place des moyens et installotionscomplexes pour 10 reception, Ie traitement et l'analyse des donnees de
satellites. Le Comite executif a prie Ie Secretaire generol de mettre les resu1tats du pro jet pilote a la disposition des autres associations regionales et, seIon que ces resultats seront satisfaisants au non, d'orgoniser, Ie cas echeant,
des reunipns officieuses de planification semblables pour d'autres Regions de
l'OMM.

3.1.5
Le Comite executif a examine a nouveau, afin de les mettre a jour,
les decisions qu'il avo it prises au sujet du reseau synoptique de
base de
l'Antarctique. II a adopte 10 resolution 6 (EC-XXIX).

3.1.6

Inclusion du niveau de 925 mb dans la Partie A des messages d'obser-

vatlon-;n-altltud;--------------------------------------------------

Le Comite executif a examine une proposition visont a inclure Ie
niveau de 925 mb dans 10 Partie A des messages d'observation en altitude et a
assurer l'echange regulier de ces messages. II a estime que cette question oppelait une etude detaillee concernant 10 necessite d'inclure Ie niveau de 925 mb
dons les messages d'observotion, ainsi que, Ie cas echeant, les prob1emes correspondants de chiffrement et de transmission. En consequence, Ie Camite executif
a charge 10 CS8 de mener a bien ladite etude.

3.2
3.2.1

Prajet concernant les cyclones trapicoux (point 3.2)

Le Comite executif a examine Ie rapport du Secretaire general consacra aux activitas deployees, depuis 10 vingt-huitieme session du Comite executif, dons Ie cadre du Pro jet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. II a
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note les progres realises au titre de l'element mondiel du projet et, notamment,
les etudes qui constituent les onze sous-projets de cet element et qui ant fait
l'objet des publications sulvantes

Sous-projet NO

2

Observations de nov ires faisant route

disponible

Sous-projet NO

5

Utilisation des images satellitaires dans
l'anolyse des cyclones tropicaux

sous presse

Sous-projet N°

7

Guide sur 10 prevision des andes de tempete

sous presse

Sous-projet NO

8

Methodes pour l'evaluotion des risques

disponible

Principes directeurs pour 10 prevention des
catastrophes et les precautions a prendre en
prevision de celles-ci dons les zones· men 0cees par les cyclones tropicaux

disponible

Sous~projet NO 10

3.2.2
Considerant que ces publications presenteront un grand interet pour
les pays en developpement situes dans les regions exposees aux cyclones tropicaux ,
Ie Comite a prie Ie Secreta ire general de veiller a ce que les etudes en cours
au titre des six autres sous-projets soient terminees des que possible, afin que
leurs resultats puissent oussi etre mis sans torder a 10 disposition des pays interesses.
3.2.3
Compte tenu des progres realises dans 10 mise en oeuvre des sous-projets qui constituent l'element mondial, Ie Comite s'est interroge sur 10 necessite de proceder a une revision genera Ie du plan d'oction pour Ie Pro jet concernant les cyclones tropicaux et de mettre a jour Ie programme initial de mise en
oeuvre. II a estime que Ie plan d'oction est essentiellement un plan a long
terme, puisqu' il enonce les principes et directives a suivre po-ur elaborer des
programmes en vue d'aider les Membres a mieux se proteger contre les cyclones
tropieaux. II est convenu de 10 neeessite de reviser Ie programme initial de
mise en oeuvre, afin de voir si, lorsqu'ils sont termines, les sous-projets repondent bien aux objeetifs poursuivis. Le Comite a done prie Ie seeretaire general
de proceder a cette revision et de presenter un rapport a ce sujet au Huitieme
Congres. Les organismes regionaux s'interessant aux cyclones, les commissions
techniques et les associations regionales devront etre consultes, Ie cos echeant,
de fa~on que les propositions presentees au Congras expriment bien Ie point de
vue de tous les interesses eu egard aux mesures qu'il est souhaitable de prendre
dons Ie cadre du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, au COUTS de
10 prochaine periode finonciere.
3.2.4
Le Comite a ete egalement in forme des activites deployees par les
organismes regionoux s'interessant aux cyclones tropicaux. II a appris avec
satisfaction, par l'intermediai~e du president du Comite des cyclones tropicaux
dons Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR ~ que Maurice se preparoit a en
accueillir la troisieme session, en septembre-octobre 1977. Le Comite 0 estime
que les activites regionales avaient surtout un caractere operationnel et etaient
done direetement liees a 10 sauvegarde de 10 vie humaine et des biens dans les
pays interesses. C'est pourquoi il a ete contrarie d'opprendre que des problemes
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financiers continuent notamment d'entraver les travQux-du Groupe d'experts OMM/
CESAP des cyclones tropicaux et menacent, dans une moindre mesure_ toutefois, de
foire obstacle cux progres realises por Ie Camite des typhons. Natant que Ie
groupe d' experts a ado pte une resolution faisant appel au PNUD 1 afin qu I i l aug ...
mente son soutien, et que ce texte a ete ulterieurement opprouve par 10 trentetroisieme session de 10 Commission economique et sociele pour l'Asie et Ie
Pacifique et egalement que 10 CESAP a decide, ou cours de 10 merne session I de
demander DUX Secretariats de l'OMM et de 10 CESAP de poursuivre des negociations
avec Ie PNUD pour qu'il continue d'occorder son soutien au Camite des typhons,
Ie Co~ite u fait savoir qu'il appuyait et approuvait pleinement ces appels. II
a prie Ie Secretaire general, en consultation avec Ie Secretaire executif de 10
CESAP, de faire des representations au PNUD, afin qu'il accorde son soutien financier au programme du groupe d'experts et continue d'apporter, en 1978 et 1979,
au Comite des typhons au moins Ie meme volume d'aide qu'en 1977.
3.2.5
Le Comite a egalement reconnu qu'il pourrait bien etre necessaire
que les Secretariats de l'OMM et de la CESAP augmentent l'aide qu'ils accordent
aux organismes regionaux s'interessont oux cyclones tropicaux, afin que les experts, ceux du Secretariat du Comite des typhons (SeT) et ceux du groupe restreint
de conseillers techniques, par exemple, puissent consacrer Ie maximum de temps
aux aspects techniques des programmes. II a, en outre, note qu'un nouvel organisme regio.nal .5' interessant aux cyclones tropicaux, Ie Comi te des ouragans, venait d'etre cree par l'Association regionale IV, lors de so septieme session. 5e
felicitant de la creation d'un quatrieme organisme de ce genre, Ie Comite a
attire l'attention sur 10 necessite de s'assurer qu'un soutien approprie lui so it
accorde pour Ie mettre en mesure d'atteindre ses objectifs et d'organiser les
sessions annuelles qu'il devra tenir.

3.2.6

Compte tenu des considerations qui precedent et de l'extension continue des activites realisees dons Ie cadre du Projet de l'OMM concernant les
cyclones trapicaux, Ie Comite a ete d'avis qu'il serait souhaitable d'augmenter
quelque peu les ressources consacrees D ce pro jet par Ie Secretariat de l'OHM. II
a prie Ie Secreta ire general d'en tenir compte lorsqu'il presentera D 10 trentieme session du Comite executif ses propositions concernant 10 huitieme periode
financiere, afin que, pour ce qui concerne ces activites, Ie role joue actuellement par Ie Secretariat puisse etre etendu en vue d'aider plus efficacement les
Membres interesses. II a, en outre, suggere que Ie Secretaire general envisage
la possibilite de faire en sorte que cette aide soit accrue pendant la periode
en cours.

Le Comite a note que l'Assemblee generale des Nations Unies a de
3.2.7
nouveau demande Q l'OMM "de poursuivre activement l'execution de son Projet relatif aux cyclones tropicaux" et il a estime que cette requete renfor~ait encore Ie
point de vue qu'il avait exprime en demandant davantage d'aide pour Ie projet. A
cet egard, Ie Comite a reaffirme qu'il etait important que les Membres re~oivent
une assistance par l'intermediaire du PAY, ou bilateralement, afin d'ameliorer
d'urgence les systemes de prevision et d'avertissement dans les pays menaces par
des cyclones tropicaux.
3.2.8
Le Comite a egalement note qu'il fallait attirer 1 'attention sur la
necessite de supprimer les deficiences qui subsistent dans Ie reseau de stations
en altitude dans la region des Cara!bes, afin d'obtenir des donnees a l'opproche

16

RESUME GENERAL

et au passage des ouragans. Cette question a ete soumise ou president de L'AR I~
ufin qu'il l'etudie et formule les recommendations qui s'imposent. Finalement,
Ie Co mite Q tenu a exprimer so satisfaction au sujet de l'ossistance fournie et
du concours apparta par les pays Membres, 10 CESAP, Ie PNUE, Ie PNUD, l'UNDRO et

10 LSCR.
3.2.9
Les aspects financiers evoques ci-dessus ant ete examines au point 9.1
de l'ordre du jour.

3.3

As ects meteoroIo i ues de l'oeeen
de 10 CMM

compris Ie rapport du president

Rapport du president de 10 CMM et rapport de 10 septieme session de 10 CMM
3.3.1
Le Camite executif a note, en s'en felicitant, Ie rapport du president
de 10 CMM. 11 s'est declare sotisfait des mesures que prend la commission, compte
tenu des nouveaux daveloppements dans Ie domaine maritime, pour ameliorer et etendre l'assistance meteorologique aux activites maritimes, en accordant une attention particuliere aux activites dans les zones portuaires, aux peches dans les
zones cotieres et au large, aux operations de recherche et de sauvetage en mer et
o la diffusion des informations meteorologiques. Le Comite a approuve Ie -point
de vue du president de la CMM selon lequel, lorsqu'ils recrutent des navires d'observation benevoles, les Membres devraient plus particulierement tenir compte de
10 necessite d'obtenir davant age d'abservations de navires dans la zone tropicale
et dans l'hemisphere Sud, compte tenu notamment de 10 PEMG. II a egalement souligne qu'il eta it necessaire d'augmenter Ie nombre de stations cotieres de radiocommunication acceptant les messages d'observatian SHIP et BATHY/TESAC et de prendre des mesures en vue d'ameliorer Ie service assure par ces stations.
3.3.2
Cansideront que les differentes nations s'interessent de plus en plus
aux utilisations et 0 l'exploitation des oceans et qu'il faut donc etendre et
intensifier l'assistance metearologique aux activites maritimes, Ie Comite executif a attache une grande importance 0 10 pour suite du developpement a long
terme du programme de meteorologie maritime de I'Organisation. II a donc prie
Ie Secretaire general, en consultation avec Ie president de 10 CMM, de pre parer
un pro jet de declaration sur les octivites de meteorologie maritime et les activites oceanographiques connexes pendant 10 huitieme periode financiere (19801983), afin qu'elle soit examinee par Ie Comite executif lors de sa prochaine session, puis presentee au Huitieme Congres.
3.3.3
Le Comite executif, examinant Ie rapport de la septieme session de 10
CMM, a note avec satisfaction les divers pro jets et les activites correspondantes,
auxquels la commission a donne un caractere hautement prioritaire pendant 10 periode comprise entre ses deux sessions. En ce qui concerne l'assistance meteorologique aux activites maritimes en haute mer, Ie Comite a souli9ne 10 necessite
d'uniformiser les termes utilises dans les avis et les previsions, oinsi que les
symboles utilises sur les cortes diffusees en fac-simile a l'intention des usogers maritimes.
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3.3.4
Lors de l'examen de 10 recommendation 16 (CMM-VII) - Resumes de climatologie maritime pour 10 zone oceanique ou sud du parol Ie Ie de 50°5, Ie Comite
executif a ete informs que l'U.R.S.S. offrait de colloborer avec les Membres interesses a 10 preparation de resumes climotologiques pour cette region. Etont donne
que les dispositions de 10 recommondation 16 (CMM-VII) peuvent, en partie, etre
oppliquees cux activites dans I'Antarctique, Ie Cami ts executi f a estime qu' il lui
folicit consulter les Membres signata ires du Traits de l'Antorctique avant de
prendre une decision concernant 10 redistribution des responsobilites pour Ie rassemblement des donnees maritimes et 10 preparation des resumes de climatologie
maritime pour les mers australes. Se referant a la resolution 35 (Cg-IV), Ie
Comite executif a invite instamment les Membres qui participent au systeme de navires d'observation benevoles de l'OMM a rassembler et a stocker les donnees meteorologiques maritimes provenont de 10 zone oceanique sud, afin qu'elles soient
transmises aUx Membres charges de preparer les resumes de climatologie maritime
de cette region, lorsque Ie Comite executif aura pris une decision.
3.3.5
Le Comite executif a note 10 recommondation 2 (CMM-VII) - Coordination
des diffusions d'avis meteorologiques et d'avis aux navigateurs. II a, tautefois,
estime qu'il fallait demander des informations supplementaires a l'OMCI et a l'OHI
avant que les associations regionales puissent prendre des mesures en vue de coordonner les diffusions d'avis meteorologiques et d'ovis aux navigateurs. Le Comite
executif a donc prie Ie Secretaire general de se faire communiquer ces informations et de pre parer un rapport, en consultation avec Ie president de 10 CMM, pour
10 pro chaine session du Comite executif.
3.3.6
En ce qui concerne 10 recommandation 3 (CMM-VII) - Diffusion sur ondes
metriques de renseignements meteorologiques a destination des zones c&tieres et
du large, Ie Comite executif a note que les diffusions sur ondes hectometriques
etaient egolement utili sees pour 10 transmission de renseignements et d'avis
meteorologiques. II a donc prie Ie Secretoire general d'informer les Membres de
cette possibilite lorsqu'il donnera suite a 10 recommandation ci-dessus.
3.3.7
Lars de l'examen de 10 recommandation 18 (CMM-VII) - Echelle Beaufort
de force du vent, Ie Comite executif a note les vues exprimees durant 10 septieme
session de 10 CMM sur l'introduction d'une nouvelle echelle Beaufort oux fins
d'exploitotion. II s'est donc range a l'opinion generolement odmise par 10 septieme session de 10 CMM et selon laquelle il ne convient d'adopter qu'une seule
echelle, c'est-a-dire l'ancienne echelle, pour tous les usages. Le Comite executif a egalement note Ie point de vue du Septieme Congres sur l'utilisotion de
"1 t echelle scienti f ique'~ mais i l a estime que, compte tenu des debats de 10 septieme session de 10 CMM, il sera it injustifie de maintenir dans Ie Reglement technique "I' echelle scienti fique" precedemment adoptee par Ie Comi te executi f. Pour
ce qui concerne 10 recommandation 18 (CMM-VII) - Echelle Beaufort de force du ven~
Ie Comite executif a ete, dons son ensemble, d'avis qu'il follait clore maintenant Ie long debat consacre a cette question. Conformement a l'autorisation donnee au Comite executif par Ie Septieme Congres, telle qu'elle est consignee au
porographe 2.4.9 du resume general des trovaux du Septieme Congres, Ie Comite a
prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions requises pour que les modifications recommondees soient inserees dons les parties correspondantes du Reglement technique.
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3.3.8

Apres ovoir examine 10 recommendation 29 (CMM-VII) - Systeme d'acces
cux donnees et informations sur Ie milieu marin (MEDI), Ie Comite executif a note

il ce propos que 10 COL avait publie un manuel inti tule "Catalogue des donnees et

informations sur Ie milieu marin" (Catalogue pilote MEDI) (Serie de manuels et de
guides de 10 COL, N0 8). Compte tenu du fait que, outre 10 CMM, 10 CS8 s'occupe
oussi de cette question, Ie Comite executif a prie Ie Secreta ire general de prendre des dispositions pour que Ie president de 10 C58 puisse examiner ce manuel et
d'ossurer 10 mise en application de 10 recommendation 29 (CMM-VII). Le Comite a
estime qu'il folicit oussi inclure dans Ie systeme MEDI les informations concernant les donnees anciennes, archivees et stockees, sur les glaces en mer (voir
10 recommandation 22 (CMM-VII) - Catalogue OMM de donnees anciennes sur les glaces en mer).

3.3.9
Les decisions prises par Ie Comite executif au sujet des recommandations et des resolutions adoptees par 10 CMM a so septieme session sont expo sees
dans 10 resolution 7 (EC-XXIX).
systeme mondial integre de stations oceaniques (sMIsO)

3.3.10
Le Comite a note avec satisfaction que Ie document contenant Ie Plan
general et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 avo it ete public
conjointement par 10 COl et l'OMM dons les langues officielles de ces deux organisations et distrihue aux Membres. II a aussi note avec interet que Ie plan du
SMISO mettait notamment l'accent sur les questions suivantes :

0)

augmentation de 10 base des donnees du sMISO grace a l'incorporation
des donnees proven ant de toutes les sources possibles;

b)

mise en oeuvre du systeme de traitement des donnees et d'assistonce
du sMIsO grace a l'extension des moyens et installations et des programmes nationaux deja etablis.

3.3.11
Le Comite executif a note que Ie programme operationnel SATHV/TEsAC
progressait de fo~on satisfaisante, dans 10 mesure ou Ie nomhre moyen de messages
SATHV/TESAC (S/T) echanges quotidiennement sur Ie sMT augmente regulierement,
notamment du fait de la transmission des messages provenont de houees oceaniques.
Etant donne, cependant, que Ie nomhre de messages B/T re~us ne permet de preparer des produits du SMIsO que pour un nombre limite de zones oceaniques, Ie Comite
executif a demande au Secreta ire general de redouhler d'efforts et d'entreprendre
des campagnes pour accroltre Ie nomhre des messages S/T et assurer leur echange
sur Ie sMT, notamment aupre.s des Memhres qui disposent de lorges moyens pour
l'execution d'ohservations bathythermiques, mais dont la contribution au programme
operotionnel BATHV/TESAC n'est pas encore tres active.
Mise en oeuvre du systeme de troitement des donnees et d'assistance du sMIsO
1~!~~~1---------------------------------------------------------------------

3.3.12
Le Comite executif a note que, selon Ie Plon- general et programme de
mise en oeuvre du SMIsO pour 1977-1982, Ie STDAS continue d'avoir pour objectif
principal 10 mise au point d'un systeme approprie pour la fourniture d'analyses
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et de previsions oceonographiques et que ce systeme devrait sa developper progressivement, grace a l'execution de programmes pilates con~us en fonction de groupes
d'usogers porticuliers, par exemple Ie GARP et les pecheries.
3.3.13

Pour ce qui est de l'assistance des produits destines au GARP, Ie

Comite a note qu'un sous-groupe d'experts COl/OHM s'etoit reuni, of in de determiner si Ie 5MISO stoit en mesure de fournir des donnees et des produits derives
pour Ie GARP at, plus particulierement, pour 10 PEMG. Etont donne que toutes les
donnees que Ie SMISO pourra eventuellement fournir pourront etre utilisees pour
inclusion dons les jeux de donnees de 10 PEMG, Ie Comite executif a estime que
des efforts devraient etre deployes pour augmenter la quantite de donnees BATHY/
TE5AC dans les zones ou elles font actuellement defaut, notamment dans les mers
australes.
3.3.14
En ce qui concerne ies produits du SMlSO interessant les pecheries,
Ie Comite a note que l'OMM avait participe a une reunion du Groupe de travail intergouvernemental ad hoc de 10 COl sur les recherches concernant Ie phenomene
"El Ni'Xo", lequel s'est principalement occupe de definir comment il convenait de
coordonner les pro jets qui seront entrepris au titre de ce programme de recherche
qui revet un interet direct pour 10 peche.

~~!!~!!~~-~~-~!!~~~-~~~~~
3.3.15
Le Camite executif a note que Ie Plan general
et programme de mise
en oeuvre du SMl50 pour 1977-1982 comportait un element de surveillance de la pollution des milieux marins. Les conclusions formulees par Ie Comite a ce sujet
sont consignees au titre du point 5.6 de l'ordre du jour - Questions relatives a
10 pollution de l'environnement.

3.3.16
Le Comite executif a note que Ie Plan general et programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 eontient confirmation du principe selon lequel 10 planification et l'execution du SMISO devaient s'effectuer en relation
tres iitroite avec celles de 10 Veille meUorologique mondiole. Pour ohiiir a ce
principe et faire en sorte que les activites entreprises dons Ie cadre de 10 mise
en oeuvre du SMISO soient convenablement planifiees et coordonnees, Ie Comite a
estime qu'il etait urgent de creer un organe conjoint OHM/COl qui soit exelusivement charge de ce programme operationnel. 11 a note que, lors de so huitieme
session (avril 1977), Ie Conseil executif de 10 COl avoit reeommande a l'Assemblee
de c~tte derniere que l'on cree, si 1 'OMM prenait elle aussi une decision dans
ce sens, un Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO. Le Comite a appuye
10 proposition de 10 COl et decide qu'il convenait en effet d'etahlir un comite
de travail de ee typ~ au sein duquel tous les Membres de l'OMH et de la COl qui
desirent participer au programme du SMISO pourroient se fa ire representer. En
adoptant 10 resolution 8 (EC-XXIX), a cet effet, Ie Comite a declare que la Creation de ce nouvel organe ne modifierait en rien Ie statut au les fanctians de
son Groupe d'experts des aspects metearalagiques de l'oeeen.
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Participation de l'QMM cux programmes concertes internationaux

3.3.17
Le Comite executif s'est felicite de ce que 10 collaboration de l'OMM
avec 10 COl se soit considerahlement renforcee au cours de l'onnee ecoulee, particulierement en ce qui concerne les activites relatives a 10 mise en oeuvre du

SMISO.

3.3.18

Conformement

a 10

decision prise par Ie Septieme Congres, selon 10-

quelle "1 'OHM devrait continuer, dons 10 limite de ses ressources budgetaires,
d'appuyer activement les activites de 10 COl", Ie Camite a approuve Ie meintien

en detachement, cupres du Secretariat de 10 COl, drun fonctionnaire de l'OMM.

Les dispositions financieres prises a cette fin _sont exposees au titre du point 9
d~ l'ordre du jour. D'autre part, Ie Comite a demande au Secretaire general

d'inscrire au budget orginaire de l'Organisation les depenses afferentes au maintien de ce poste apres 1978.
3.3.19
En execution des dispositions contenues dans un aide-memoire signe
en 1969 par Ie Secretaire general de l'OMM, ainsi que par Ie Directeur general
de l'Unesco, et compte tenu des discussions qui ant eu lieu ulterieurement, Ie
Secreta ire general a propose au Comite exec uti f d' envisoger 1a possibilite que
l'OMM prenne a so charge une partie des charges afferentes a l'engagement d'une
secretaire chargee d'oider Ie fonctionnaire de l'OMM en poste aupres de la COL.
Le Comite a decide que cet arrangement entrerait en vigueur au ler janvier 1978.
Les dispositions financieres correspondontes sont expo sees au point 9.1 de l'ordre du jour.
Troisieme Conference sur Ie droit de 10 mer

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

3.3.20
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secreta ire general av_ait
pris des mesures pour que les dispositions contenues dans Ie projet officieux de
convention, intitule "Texte unique de negociotion", n'aient pas de repercussions
sur les activites oceaniques, scientifiques et operationnelles que deploie 1 ~9r
gonisotion. 110 demande au secretoire general de suivre de pres l'evolution
de 10 Conference sur le_ droit de 10 mer et de foire en sorte que l'OMM puisse
participer aux futures consultations iriterinstitutions sur 10 question.

3.3.21
Le Co mite executif a revu les attributions de son groupe d'experts,
en tenant compte des avis exprimes par Ie Conseil executif de 10 COL au sujet du
role de conseiller scientifique·que ce groupe joue aupres--de 10 COL, ainsi que
de so propre decision de creer un Cornite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO.
Le Comite a- aussi examine la composition du groupe d'experts et ·decid~ d'invi±er
Ie Royaume:-Uni a se faire representer au sein de ce d~rnier. II -_a egolement.
namme l'expert designe par 10 Republique federale d'Allemagne cO!Dme .president du
groupe d'experts. La resolution 9 (EC-XXIX) a ete adoptee a cet- .cHet.
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4.

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

4.1

Sciences de l'otmos here
(point 4.1

com ris Ie ro

ort du

resident de 10 eSA

4.1.1
Le Comite executif a note avec appreciation Ie rapport du president
de 10 eSA et s'est mantra sotisfoit des realisations notables occomplies dans divers domoines mentionnes ci-opres sous des rubriques distinctes, ainsi qu'aux
points 4.3 et 4.5. Rappelont que 10 resolution 7 (Ee-XXIV) a charge 10 eSA de
coordonner les recherches entreprises dons Ie cadre de taus les programmes de
I'OHM et de donner des conseils au sujet de 10 coordination des octivites de recherche meteorologique entreprises par d'autres organisations, gouvernementoles
ou non, Ie -Comite a prie les presidents des commissions techniques d'examiner de
moniere approfondie, lors de leur reunion de 1978, les moyens qui permettroient
a 10 GSA de s'ocquitter plus efficacement de cette mission.
4.1.2
Rappelont que Ie Septieme Congres avo it sou1igne l'interet que les
Notes techniques sur des sujets scientifiques et techniques presentaient pour les
Membres, Ie Camite executif a appris avec grand plaisir que Ie president de 10
GSA ovoit pris des dispositions pour que soient redigees ou mains dix publications de ce genre, troitant de 10 chimie de l'atmosphere, y compris Ie C021
l'ozone et outres goz presents a l'etat de trace, l'electricite otrnospherique,
Ie royonnernent otrnospherique, les effets des activites de l'hornrne sur Ie climot,
10 couche limite plonetoire, l'ougrnentation des precipitations, l'opplicotion
des satellites a 10 meteorologie et 10 meteorologie tropicale. Le Comite s'est
Felicite de 10 publication de documents presentes a 10 deuxieme Conference scientifique de l'OMM sur 10 modification artificielle du temps et au Colloque de
l'OMM sur l'interpretation, aux fins de 10 prevision locale, des parametres a
grande echelle produits par 10 methode de 10 prevision numerique du temps. Dans
les.limites des ressources disponibles, Ie Secreta ire generolo ete pr1e de
veiller a ce que les Notes techniques scient terminees et publiees a temps.
4.1.3
Le Comite 0 remercie Ie representant permanent des Philippines, qui
se sont pro po sees pour occueillir a Manille, en 1978, 10 septieme session de 10
CSA, et a opprouve les credits olloues pour 10 session.
4.1.4
Notont 10 requete du Septieme Congres (voir Ie porogrophe 2.4.5 du
resume gene_rol des trovoux du Septieme Congres) pour que soit envisogee 10 possibilite de developper, en vue d'en elorgir l'opplicotion, les "unites, normes,
conventions et criteres" a utiliser dons Ie domoine de 10 recherche, requete figuront dans les pro jets de documents presentes por 10 CSA et destines a etre incorpores au Reglement technique, Ie Comite a prie Ie president de 10 GSA de prendre les dispositions necessoires pour que cette question soit examinee a 10 septieme session de 10 commission, et de lui foire part, 10rs de so trentieme session, de toutes les conclusions qui auront ete prises.
4.1.5
Etont donne que Ie Comite executif a charge 10 CSA de s'occuper de
10 dispersion des polluants dons 10 couche limite de l'otmosphere et ou-dessus
(voir Ie porogrophe 4.1.3 du"resume generol des trovaux de 10 vingt-cinquieme
session du Comite executif) et qu'il est tres important d'omeliorer les modeles
de simulation de 10 pollution de l'oir, en particulier lorsqu'il
s'ogit
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d'emissions imputcbles a plusieurs sources, Ie Camite a approuve 10 proposition
du president de 10 CSA vis ant a organiser un callogue sur 10 physique de 10 couche limite appliquee cux problemes de 10 pollution de l'cir. 110 note avec satisfaction que Ie representant permanent de 10 Suede avait fait une invitation
provisoire pour accueillir Ie calloque 0 NorrkHping.
4.1.6
Le Camite a note avec interet les arguments avances par Ie president
de 10 CSA en faveur d'un occroissement des pouvoirs des presidents des commissions
techniques en ce qui concerne l'utilisation des fonds destines cux octivites de
leurs commissions, qui sont approuves cheque an nee par Ie Camite executif. 11 a
odmis que , du fait de l'evolution rapide de 10 science, les circonstances risquent de se modifier profondement et de contraindre 10 commission a apporter des
corrections a l'ordre de priorite qu'elle a fixe pour ses diverses activites,
entre Ie moment OU Ie president etablit ses propositions budge to ires et celui ou
il utilise les credits olloues, periode qui peut oller jusqu'o deux ons. Tout
en comprenont ce probleme, Ie Gomite a estime qu'il etoit n~cessoire de mointenir
un contra Ie centralise de to us les credits alloues aux octivites des commissions
techniques et a celles entreprises au titre du GARP.

4.1.7
Le Gomite a rappele que, d'opres une enquete menee en 1972 aupras
des Memhres de l'Organisation, de nombreux pays ont effectue des ohservations des
caracteristiques solaires qui pourraient etre liees aux variations de certains
parametres de l'otmosphere terrestre. De plus, dans un certain nomhre de pays,
des previsions concernant l'environnement spatial sont emises periodiquement
et les donnees pertinentes sont echangees par l'intermediaire des centres de
donnees mondiaux et grace a des arrangements speciaux GEOALERT. Le Gomite a encourage les Memhres a echanger de fo~on plus systematique et plus largement les
renseignements et les donnees concernant la physique des phenomenes soloires et
terrestres.
4.1.8
Ayant oppris que Ie Gomite special de physique solaire et terrestre
du GIUS (SGOSTEP) prepare actuellement, avec Ie concours du rapporteur de 10 GSA,
une synthese detaillee et un pro jet de proposition qui seront examines a 10 septieme session de 10 GSA, Ie Gomite a accueilli cette initiative avec plaisir et
a fait remarquer que les Memhres desireux d'entreprendre des etudes sur les anomalies de l'activite solaire et les situations meteorologiques correspondantes
trouveroient dans ces documents des indications precieuses. A cet egard, Ie
Goroite executif s'est montre d'avis que l'OMM devrait principalement s'efforcer
d'etoblir scientifiquement s'il existe des preuves physiques et stotistiques
etohlissant que les varia hIes meteorologiques reagissent aux fluctuations des
parametres solaires.
4.1.9
Le Gomite executif a prie Ie Secretaire general, en consultation avec
Ie president de 10 GSA, de lui presenter, a so trentieme session, des propositions concretes en vue d'inciter les Memhres a entreprendre sur ce sujet de nouvelles etudes conjointes qui pourraient entrer dons les octivites de recherche
de l'Organisotion.
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4.1.10
Le Comite s'est felicite des travaux entrepris par 10 Commission des
sciences de l'atmospher~ conformement aux decisions du Congres (voir 10 resolution 10 (Cg-VII) et l'annexe IV au rapport abrege du Septieme Cangres) et du
Comite executif (voir les porogTophes 3.2.5 et 3.2.6 du resume geneTal des trovaux de sa vingt-septieme session et Ie paragraphe 4.1.4 du resume general des
trovoux de sa vingt-huitieme session) visant a ce que so it etabli un programme
de recherches de l'OMM en meteorologie tropicale.
4.1.11
De nombreux membres, en exprimont leur sQutien au programme propose,
ant felicite Ie president de 10 CSA pour 10 moniere dont i1 a expose ces propositions, qui reposent sur l'initiative deja prise en VUe d'evaluer scientifiquement les besoins en matiere de recherches dans des domaines de 10 meteorologie
tropic ale qui revetent une importance particuliere du fait des activites sociales et economiques des pays en developpement de 10 zone tropicale.
4.1.12
Le Comite a note que Ie programme propose vise 0 definir, dans une
perspective a long terme, les activites de recherche a entre prendre en meteorologie tropicale pour resoudre les problemes que Ie Septieme Congres a jugffi import ants et pour aider au maximum les Membres de 10 zone tropicale a ameliorer
leurs services de previsions, et done leur economie nationale. Le Comite a
reconnu que Ie programme propose, qui met l'accent sur les aspects de 10 recherche debouchant sur une activite pratique, n'entrait pas en competition avec les
pro jets en cours d'une duree limitee entrepris dans Ie cadre du GARP, mais tendo it plutot a conjuguer l'ensemble des efforts de recherche dans Ie domaine de 10
meteorologie tropicale. Dans ces conditions, il en resultera que les etudes touchant certains domaines importants de 10 meteorologie tropicale se poursuivront
meme apres l'achevement des experiences entreprises dans Ie cadre du GARP.
4.1.13
11 a ete releve que divers centres de recherche entreprenaient deja
des etudes reposant sur les donnees recueillies lors de ces experiences scientifiques, et il a ete decide qu'il appartenoit a l'OMM de veiller a assurer une
large diffusion aux resultats de ces etudes, notamment ceux qui debouchent sur
une application pratique. A cet egard, Ie Comite a mis a nouveau l'accent sur
les directives donnees par Ie Comite executif, lors de so vingt-septieme session,
consistant, entre autres, a suivre de pres et en permanence, dons Ie cadre de ce
programme, les principoles activites de recherche en cours a ce sujet et determiner les domaines particuliers appelant de nouvelles recherches.
4.1.14
11 a ete confirme que, conformement cux objectifs, Ie programme propose permettrait a l'OMM d'encouroger 10 coordination des efforts de recherche
entrepris par les Membres dans les domaines pertinents de 10 meteorologie tropicole, en utilisont au mieux les donnees disponibles, qu'il s'ogisse de celles
dont on dispose deja regulierement au de celles qui vont etre fournies incessam~
ment par un certain nombre d'experiences tropicoles (par exemple l'ETGA, MONEX
et WAMEX), ainsi que les resultats scientifiques de ces experiences. Cela devrait
conduire a une meilleure comprehension du comportement des systemes meteorologiques tropicaux et entrainer une amelioration de 10 qualite des previsions tropicales.
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En ce qui concerne 10 strategie generale et Ie role de l'OMM, i l a

convenu qu'il faudrait faire oppel au maximum cux instituts de recherche et
de formation etablis avec I'aide de l'OMM dans les regions tropicales, ainsi
qu'aux moyens et installations du meme genre existent dans d'autres regions du
monde. II conviendrait d'occroitre les echanges d'informations et de publications

sur les progres accomp.1is en vue d'omeliorer les techniques de 10 prevision tro-

picale, cux fins de prevenir les catastrophes et d'en limiter les
et d'utiliser pleinement les donnees de satellites.

consequence~

4.1.16
S'agissont du calendrier du programme, Ie Comite a examine 10 question
de sovoir qu'il serait premature de lancer ce programme, alors qu'il subsiste encore de nombreux problemes Lmportants a resoudre dans les regions tropicales, notamment l'achevement du reseau d'observation. II a toutefois ete reconnu que Ie
programme propose servirait en realite de cadre pour stimuler et guider les
efforts de recherche a long terme, de maniere qu'Lls acquierent leur pleine efficacite lorsque les moyens et installations d'observation, de traitement des donnees et de telecommunications ouront ete integralement mis en oeuvre. En consequence, Ie Comite a ado pte 10 resolution 10 (EC-XXIX).

4.1.17

Certaines propositions ant ete presentees au sujet de pro jets supplementaires eventuels, par exemple: methodes de prevision du de placement des
cyclones tropicaux, de l'origine et du developpement des cyclones tropicaux dons
l'Atlantique, et
etude des concentrations de nuoges dans la zone tropicale.
De plus, Ie Co mite a appuye une suggestion tendant a elorgir Ie pro jet de programme _en y incluont des pro jets de recherches spe_ci fiques concernant a) les
interactions a grande echelle entre l'atmosphere et l'ocean, b) Ie bilan thermique du systeme terre-atmosphere, et c) Ie bilan hydrique de 10 zone tropicale.
II a ete decide de tenir compte de ces suggestions en completont la liste de projets specifiques, et de prier Ie president de 10 CSA de prendre les mesures qui
s'imposent et d'indiquer les priorites, en consultation, si besoin est, avec les
presidents des autres commissions techniques. Le Secretaire general a ete prie
de presenter une breve description de chacun de ces pro jets relevant du programme
de recherches,lors de 10 trentieme session du Comite executif, avant de les soumettre au Huitieme Congres.

4.1.18
Le Comite a pris note avec satisfaction des travaux accomplis par 10
GSA pour donner suite a 10 demon de formuIee par Ie Comite executi f lors de so
vingt-huitieme session (voir Ie paragrophe 4.1.6 du resume general de ses travaux),
concernant les etudes offerentes aux cyclones tropicaux sur deux points qui
revetent de l'importance pour 10 region de l'Asie du Sud-Est, a sovoir, les methodes permettant de determiner avec precision Ie rayon de l' oeil des cyclone·s
tropicaux (0 partir de donnees de satellites principalement) et 10 climatologie
des cyclones tropicaux dons l'Asie du Sud-Est. Le Comite a prie Ie Secretaire
general de porter les resultats de ses etudes a la connoissonce des Membres des
regions interessees.
Le Comite a prie le-Secretaire general de veiller a tenir informes
les divers groupes regionoux qui s'occupent de meteorologie tropicale (oussi
bien ceux relevant d'orgones de l'OMM que les autres au l'OMM est representee)
des progres accomplis dons Ie cadre du programme de recherches en meteorologie
tropicale qui presentent de 1 I interet pour euXr et de leur donner la faculte de
faire connaitre au Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale de 10 CSA leur
avis sur les pro jets specifiques.

4.1.19
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4.1.20
Le Comite a pris note avec une vive satisfaction des mesures energiques adoptees par Ie president de 10 CSA et par Ie Secretaire general pour mettre en oeuvre Ie Projet mandiel de surveillance et de recherche concernant 1'ozone
at i l a exprime sa grotitude a certains Membres, oinsi qu'au PNUE, du precieux
concours qu'ils ant apporte pendant 10 premiere phase du projet.

4.1.21

A 10 demande du PNUE, l'OMM a prepare un document d'ensemble detail Ie
pour 10 reunion sur 10 eouche d'ozone qui s'est tenue en mars 1977 et a laquelle
assistaient des experts designes par les gouvernements et por les organisations
intergouvernementoles et non gouvernementoles (voir Ie paragraphe 4.1.15 du
resume general des travaux de la vingt-huitieme session du Comite executif). Ce
document dressait Ie bilan des connaissances acquises sur 10 couche d'ozone, y
compris les meconismes qui peuvent modifier 10 teneur en ozone de l'atmosphere,
et les eventuelles incidences de ces modifications sur Ie climat; il formulait egolement des recommondations concernant la pour suite des travaux de surveillance et de recherche (recommandations conformes aux octivites futures envisogees dans Ie cadre du Pro jet mondiol de surveillance et de recherche concernant l'ozone). Le Comite executif a estime qu'il s'agissait 10 d'un rapport extremement utile et il a approuve sans reserves la decision du 5ecretaire general
de Ie diffuser largement au sein de l'OMM. Le Comite a ete d'avis que Ie rapport
contenait des renseignements qui meritaient d'etre publies, eventuellement dans
une Note technique a jour sur l'ozone atmospherique, et II a autorise Ie 5ecretaire
general a entreprendre la preparation d'unetelle publication, opres consultation
du president de 10 CSA.
4.1.22
Le Comite executif s'est falicite de ce que 10 reunion du PNUE ait
decide de recommander que l'on encourage et oppuie Ie Pro jet mondiel de surveillance et de recherche concernant l'ozone; il a egalement note avec satisfaction
que les taches attribuees a l'Organisation, dans Ie cadre du Plan d'action mondial pour la couche d'ozone, concordaient parfaitement avec so propre description du pro jet (voir l'onnexe VII au rapport obrege de 10 vingt-huitieme session
du Comite executif).
4.1.23
Le Comite a souligne une nouvelle fois Ie fait que la reussite des
efforts deployes dependait d'une etroite cooperatian au sein de l'Organisotion,
ainsi qu'entre l'OMM, ses Membres et les aut res institutions participantes, et
il a lance un oppel a tous les interesses pour qu'ils collaborent de leur mieux
a cette entreprise conjointe. Rappelant 10 requete formulee dans 10 resolution 8
(EC-XXVIII), Ie Comite a reaffirme 10 necessite de mettre les donnees sur l'ozone
atmospherique a la disposition des utilisateurs aussi rapidement que possible.
4.1.24
Reconnaissant la grande importance que des donnees fiobles sur 10
temperature aux niveaux de 10 stratosphere presentent pour les etudes de l'ozone
atmospherique, Ie Comite executif a note aVec satisfaction l'initiative prise
par les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. d'orgoniser, en 1977, des comparoisons de leurs fusees sondes respectives; Le Comite a egalement note que 10
Commission intern at ion ale de l'ozone de l'AlMPA ovait preconise une comparaison
des sondes d'ozone, proposition qu'appuyait Ie president
de 10
elMO.
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Considercnt qu'il s'cgit d'une me sure essentielle pour ameliorer Ie reseau de
sandage de l'ozone, Ie Camite Q donne son accord pour que l'OMM potronne cette
comparaison, qui devroit avoir lieu en Repuhlique federale d'Allemagne, dans Ie
courant de 1978.
4.1.25
En ce qui concerne l'amelioration du reseau de stations au sol pour
10 mesure de 10 quontite totole d'ozone, Ie Camite a remercie chaleureusement
les representonts permanents des Etots-Unis d'Amerique et du Canada des travoux
entrepris en vue de reetalonner et de moderniser les $pectrophotometres d'ozone
Dohson, et il a prie Ie Secr6toire general de foci liter 10 poursuite des trovoux dans ce domoinej Ie Camite a encourage les comparaisons entre un instrument Dobson bien etalonne et les instruments recemment mis au point au Canada
et en Nouvelle-Zelande. Le Comite a lance un oppel a tout Membre possedant un
spectrophotometre d'ozone Dobson non utilise d'envisager la possibilite de Ie
preter, au moyen d'un arrangement bilateral, a un pays situe dans une region
ou les donnees sont rares.
4.1.26
Le Comite executif a note que, dans Ie codre de 10 mise en oeuvre
du pro jet, une reunion d'experts avo it recommonde un reseau approprie de stations
de mesure du rayonnement ultraviolet ~, qui devraient etre situees, de preference,aux memes endroits que les stations du reseau de l'OMM pour 10 mesure de la
pollution de fond de l'air et les stations du reseau de l'OMS pour 10 mesure de
la pollution urbaine. Le Comite a prie instamment les Membres de collaborer a
l'installation et a l'explaitatian de stations de mesure du rayonnement ultraviolet ~ et il a demonde au Secretaire general d'inviter l'OMS et Ie PNUE a preter
leur concours paur 1 'etablissement de ces stations et a participer au rassemblement et a 10 diffusion des donnees.
4.1.27
Le Comite a note avec satisfaction que plusieurs conferences internation ales relatives a l'ozone atmospherique avaient eu lieu depuis sa precedente
session, notamment Ie Colloque sur l'ozone atmospherique organise par l'AIMPA
(et patronne par l'OMM), qui s'est tenu a Dresde (Republique democratique allemande), et une conference sur les etudes de la stratosphere orgonisee a Paris,
dans Ie cadre de l'accord tripartite entre les Etats-Unis d'Amerique, 10 France
et Ie Royaume-Uni. Le Comite 0 estime que des reunions scientifiques internationales de ce type apportent une precieuse contribution au Pro jet mondiol de surveillance et de recherche concernant l'ozone et, reconnaissant les ovantages qui
peuvent en decouler pour l'execution du pro jet et pour les activites de la CSA
relatives cux etudes du climct, il a opprouve la convocation, en 1973, d'un colloque de l'OMM sur les consequences geophysiques de 10 pollution de 10 stratosphere. Le Comite a note avec satisfaction l'offre provisoire d'accueillir ce
col10que qui a ete formulee par Ie representant permanent du Canada.
4.1.28
Afin d'obtenir des directives scientifiques pour 10 pour suite des
travaux d'elaboration et d'execution du Pro jet mondial de surveillance et de
recherche concernant l'ozane, Ie Comite executif a decide que Ie nouveau Groupe
de travail de l'ozone otmospherique de 10 CSA devait se reunlr en 1978, et il
a pris les dispositions budgetaires necessoires a cet effet ou point 9 de l'ordre
du jour. Le Comite cr egalement approuve les futures activites de soutien au
pro jet proposees par l~ president de la CSA et il a demorrde que les rapports
prepares pendant l'execution du pro jet soient largement diffuses, en roison de
l'interet de plus en plus grand que suscite Ie probleme de 1'ozon9 atmospherique.
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4.1.29
Lorsqu'il a passe en revue ses resolutions anterieures relatives a
l'ozone otmospherique, Ie Camite a decide de maintenir en vigueur 10 resolution 8
(Ee-XXVIII) - Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone,
et de regrouper toutes les Qutres resolutions dans une nouvelle resolution. En
consequence, Ie Camite a adopte 10 resolution 11 (Ee-XXIX) - Mesures de l'ozone
atmospherique.

4.1.30
Le Camite executif a pris note avec satisfaction des efforts deployes
par 10 CSA pour etudier les problemes relotifs 0 l'applicotion pratique de 10
prevision numerique du temps, notamment en organisant un Colloque de I'OMM sur
I'interpretation, cux fins de 10 prevision, des parametres a grande echelle produits par la methode de la prevision numerique du temps (Varsovie, octobre 1976).
Ge colloque, qui a ete couronne de succes, traitait des problemes de modelisation
a moyenne echelle, oinsi que des techniques permettant d'utiliser les produits
numeriques pour la prevision a des fins protiques, des phenomenes meteorologiques
locaux.

4.1.31
Le Co mite 0 examine une proposition du deuxieme Vice-President de
l'OMM visont a mettre en oeuvre, dans Ie cadre de l'Organisation, un programme
concerte de recherches en vue d'intensifier encore les activites des Membres visent a ougmenter 10 precision des previsions meteorologiques, ce qui permettrait
d'omeliorer les services d'ovis relotifs oux phenomenes atmospheriques dangereux.
La proposition souligne 10 necessite, pour l'OMM, d'encouroger la coordination
des activites de recherche des Membres dons ce domaine, tout comme 10 diffusion
des resultots ainsi obtenus. Ces octivites pourroient porter sur les points
suivants

0)

evoluer les methodes utilisees octuellement pour etoblir des preVlsions meteorologiques pour differentes echelles spatio-temporellesi

b)

ameliorer les methodes de prevision numerique du temps et utiliser
ces methodes pour 10 prevision localei

c)

ameliorer les methodes de prevision synoptique et statistique pour
differentes eche11es temporelles;

d)

encourager l'emp1oi generalise de methodes de prevlsl0n meteorologique fondees sur un systeme faisant oppel a 10 fois a l'homme et
a 10 mochinei

e)

encourager un examen critique des propositions relatives a de nouvelles methodes permettant d'omeliorer 10 prevision meteorologique.

4.1.32
Le Co mite a rappele que, dans 10 declaration adoptee par Ie Septieme
Congres au sujet de l'ordre de priorite pour Ie Programme de recherche de l'OMM,
un degre de priorite elevee a ete ottribue oux recherches sur 10 prevision du
temps a l'eche11e synoptique et sous-synoptique. 11 Q souligne combien il importe, a de nombreuses fins protiques, d'intensifier 1es recherches visant a
ameliorer 10 prevision meteoro1ogique a l'eche11e sous-synoptique et a echeance
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de quelques heures a quelques semaines, notamment pour mettre en place des services d'avis fiables dans divers secteurs des activites economiques et socieles,
par exemple 10 production olimentaire et 10 protection de l'environnement.

4.1.33

Le Camite a reconnu que des efforts considerobles en matiere de pre-

vl.sl.on-.numerique du temps! consacres principolement

c

1 'etude des mocleles de 10

circulation generale, etaient deja deployes dans Ie cadre du GARP. Or, il est
urgent de disposer de meilleures previsions mete orologiques fondees sur les configurations de 10 circulation prevues numeriquement. C'est pourquoi Ie Camite
Q tenu a encourager les Membres a etudier, parallelement a leurs travaux sur la
modelisation et la porametrisotion, les moyens d'ame1iorer 1es previsions meteorologiques a l'aide des methodes de prevision numerique, en s'attachant plus particu1ierement a la precision des previsions meteorologiques a courte echeance.
En outre, Ie Comite a juga important pour les Membres d'intensifier leurs recherches en vue de mieux comprendre 10 physique des modeles numeriques et a mettre
ou point de meil1eures techniques de prevision numerique du temps pour 1es travaux de prevision courants.
4.1.34
Pour conc1ure, Ie Comite a affirme qu'il eta it necessaire de coordonner les efforts visant 0 intensifier les recherches sur 1es points enumeres
au paragraphe 4.1.31 ci-dessus. II a donc decide de prier Ie president de la
CSA d'elaborer, en collaboration avec Ie president de 10 CSB, des propositions a
cette fin. Le Secretaire general a ete invite a prendre des dispositions pour
apporter l'appui necessaire a ce programme et a soumettre 10 proposition 0 l'examen dv Comite executif, lors de sa trentieme session, avant de 10 presenter au
Huitieme Congres.

4.1.35
Le Comite executif 0 examine quatre communications tronsmises par 1es
presidents des Associations regionales I, II, III et VI et a decide de decerner
Ie prix de 1977 a M. Antonio D. Moura (Bresil) pour sa communication intitulee
"The eigensolutions of the linearized balance equations over 0 sphere" qui a ete
publiee dans Ie Journal of the Atmospheric Sciences, Vol. 33, N° 6 (juin 1976).
4.1.36
Le Comite s'est a nouveau declare preoccupe par Ie pev d'interet que
suscitait ce programme de prix. On a fait remarquer que, dans 1a plupart des pays
en developpement, les chercheurs n'avaient pas 10 possibilite de consacrer suffisamment de temps a 10 redaction de memoires, puisqu'ils assumaient egalement
des taches d'exp1oitation. Par ailleurs, ctant donne l'importance croissonte
qui est accordee a 10 recherche meteorologique, il y a lieu d'esperer qu'a l'ovenir les jeunes chercheurs presenteront davontage de communications.
4.1.37
Notant qu'un nombre considerable de bourses d'etudes etoient octroyees
pour des etudes universitoires superieures, Ie Comite a tenu a encourager les
etudionts reunissant les conditions requises a envisager 1a possibilite de soumettre leur these de doctorot ou autre en vue de l'ottrihution du prix.
4.1.38
II c. tHe suggere, en outre, que les memoires qui n'auroient pas remporte Ie prix une annee donnee soient automatiquement pris en consideration au
cours des annees suivontes, tant que les candidots continueroient a remplir les
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conditions requises et que leur communication continuerait a recevoir l'appui du
president de l'ossociation regionale concernee. Le Comite Q estime qu'il pourroit
y ovoir un interet a reprendre automatiquement en consideration ces communica_
tions, sous reserve que ce so it pendant une periode de temps strictement limitee,
eventuellement deux ons. Le Comite a decide de ne prendre aucune me sure au sujet
de cette proposition pendant 10 periode finonciere en cours et d'attendre les
decisions qu'odoptero Ie Huitierne COngIeS quant a l'avenir du programme de prix.
4.1.39
Afin de donner une publicite aussi large que possible a ce programme
de prix, Ie Comite executif a prie les representonts permanents de faire tout
leur possible pour porter Ie programme de prix a 10 connaissance de taus les candidots eventuels, des qu'ils ouront re~u 10 lettre annuelle du Secretoire generol
sollicitant des candidatures.

4.1.40
Le Comite executif a designe les personnes suivantes pour foire partie du Comite de selection
W.L. Godson
E. Lingelbach
B.M. Pad yo
R. Venerando Pereira.

4.2

Programme de recherches sur l'otmosphere globale (GARP) (point 4.2)

4.2.1
Le Comite executif a confirme sa precedente decision (paragraphe 3.2.2.4 du resume general des trovaux de so vingt-septieme session et paragraphe 4.2.7 du resume general des travaux de so vingt-huitieme session), selon
10quel1e il fallait maintenant aborder la phase d'observation de 10 PEMG, qui
devra se derouler comme il est prevu actuellement et conformement ou calendrier
revise ci-apres (voir Ie rapport de 10 quatrieme session du Groupe intergouvernemental de la PEMG, Rapport special du GARP N° 24) :
Annee de mise en route

ler decembre 1977

30 novembre 1978

Annee operationnelle

ler decembre 1978 - 30 novembre 1979

Periode d'observation
speciale I

5 janvier 1979 - 5 mars 1979

Periode d'observation
speciale II

ler mai 1979 - 30 juin 1979

Le Comite a adopte a ce sujet la resolution 12 (EC-XXIX), qui remplace 10 resolution 10 (EC-XXVIII). Cette decision est fondee sur une evaluation precise
des ressources prevues jusqu'a maintenont (et decrites dans les paragraphes 4.2.2
a 4.2.10 ci-apres), qui sont jugees suffisantes pour reussir une experience mondiale viable et ayant une valeur scientifique reelle.
4.2.2
Le Comite executif a pris note ovec satisfaction du fait que, de puis
so vingt-huitieme session, des progres importants ont ete accomplis en vue de
faire face aux besoins de la PEMG. Des engagements et des contributions en especes et en nature provenant d'environ 80 pays, dont de nombreux pays en
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developpement, et de certaines organisations intern at ion ales ant permis de repondre a une portie importonte des besoins initiaux quont a 10 mise en service de
certaines stations d'observation en altitude d'importonce capitole, ou a 1'ou9mentation de leur programme ou encore en ce qui concerne les navires d'observoticn du vent dans 10 zone tropicole et les equipements NAVAID. Des engagements
ant deja ete souscrits pour protiquement 10 totolite de bouees derivontes necessoires dons les mers australes. Le Comite a egalement ete informe que les EtotsUnis d'Amerique ovoient pris des mesures d'urgence pour Qugmenter leur contribution au systeme d'observotion dans 10 zone tropicale, a 10 suite de l'onolyse
recente faite par Ie CMO et indiquant une lacune importante dans ce secteur de
l'experience. Cette contribution supplementaire, qui s'eleve a 2,5 millions de
dollars des Etats-Unis, est destinee a ougmenter Ie nombre d'observations faites
a bord d'aeronefs, de novires et/ou sur des iles, de fo~on que les consequences
de toute autre lacune soient reduites au m~n~mum. Le Comite a tout particulierement pris note de la recente correspond once echongee entre Ie Secretariat et
Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, concernant une eventuelle
contribution dont il a ete fait fitat a 10 vingt-neuvieme session du Comite. Ce
dernier espere que les offres de contributions se poursuivront.

4.2.3
Le Comite executif a note avec satisfaction les engagements pris par
les differents pays pour ossumer 10 responsabilite de presque tous les elements
du systeme de gestion des donnees de 10 PEMG. Le seul element qui doit encore
faire l'objet d'un engagement est Ie centre pour les donnees oceanographiques en
differe, et Ie Comite invite instamment les pays Membres a envisager d'ossumer
cette importante fonction. II a note que son Groupe intergouvernementol de la
PEMG avait suggere qu'il faudrait adopter une autre solution si aucune offre
n'etoit foite pour ce centre (Rapport special du GARP NO 24, paragraphes 4.10.2
et 4.10.3). Le Comite a souligne l'importonce copitale du programme de gestion
des donnees de 10 PEMG pour 10 reussite finale de l'experience.
4.2.4

Le Comite executif a pris note, en particulier, de l'interet croissant que portent a 10 PEMG les milieux oceanogrophiques et les organisations
internotionales correspondantes. Cet interet suscite de nouvelles contributions
a l'experience. Le Comite executif a note avec satisfaction les progres accomplis dans la mise au point d'un programme oceonographique pour la PEMG par la
Commission oceanographique intergouvernementole de 1 'Unesco et Ie Comite scientifique de 10 recherche oceanique du CIUS. Le Comite a demande au Secretaire
general de continuer a travailler etroitement avec ces institutions et d'autres
organisations, of in que ce programme soit mis en oeuvre en temps voulu.

4.2.5
En depit des pragres mentionnes, Ie Comite 0 dO souligner qu'il subsiste une deficience en ce qui concerne Ie reseau d'observation en altitude
prevu dons 10 zone equotoriole voisine de l'equateur. Le reseou des stations
terrestres de 10 VMM (tel qu'on peut envisager qu'il fonctionnero au cours de 10
PEMG), les novires engages pour l'observotion du vent dons 10 zone tropicole
(TWOS) et Ie systeme d'aeronefs-lorguant des sondes porochutees laissent encore
subsister des lacunes dans la distribution des observations ou-dessus de cette
zone d'importance cruciale et ne permettent pas d'obtenir 10 resolution spatiale
preVue a l'origine. A Get egard, Ie Comite a pris note, en s'en felicitont, de
la contribution supplementaire au systeme d'observation en altitude dans 10 zone
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tropicole, annoncee au cours de 10 reunion, en foisont remarquer qu'elle permettrait de remedier notoblement cux insuffisonces dans ce secteur (voir Ie paro_

grephe 4.2.2).
4.2.6

Le Comite a note que 10 VMM n'evoit pas atteint Ie niveau requis

pour repondre cux besoins de 10 PEMG, en porticulier en ce qui concerne les donnees d'observation en provenance des Regions I, III et VI ainsi que des porties

meridionales des Regions II et IV. Des mesures destinees a omeliorer Ie SMO et
Ie SMT dons les Regions indiquees ci-dessus ant ete examinees dans Ie cadre du
point 3.1 de l'ordre du jour. En outre, il est necessaire d'installer de nouvelles stations et d'occroitre l'octivite des stations existantes dans 10 zone

tropicale. Jusqu'a maintenant, des engagements ant ete souscrits pour 15 nouvelles stations et il est fermement prevu de renforcer Ie programme d'observation de 22 stations. 11 faut que quelques aut res engagements soient souscrits
et Ie Comite a exprime l'espoir qu'ils Ie seroient avant que ne commence l'annee
de mise en route de 1a PEMG.
Le Comite a accorde une attention porticuliere a l'eva1uation des
resu1tots que l'on pouvait escompter de l'experience. Paur cette evaluation, Ie
Comite a pu se fonder sur les investigations foites par Ie CMO a 10 suite des
questions sou levees a ce sujet par Ie Comite executif, lors de so vingt-huitieme
session, et par Ie Groupe intergouvernemental de 10 PEMG, a ses troisieme et
quatrieme sessions, tenues en juil1et 1976 et fevrier 1977 respectivement, ainsi
que sur 1'onalyse et 1es recammandatians du groupe intergauvernementol (Rapport
special du GARP N0 22, Rapport special du GARP NO 24, Rapport de la treizieme
session du CMO, Stockholm, avril 1977). Lors de sa treizieme session, tenue en
avril 1977, Ie CMO a exprime les avis suivants :

4.2.7

a)

les ressources actuellement disponibles ne permettront pas de mener
bien l'experience mondiale telle qu'elle a ete initialement con~uei

a
b)

en revanche, ces ressources permettraient d'executer une experience
valable au plan scientifique;

c)

une augmentation, relativement modique, des ressources permettrait
de saisir cette occasion unique de repondre aux principaux objectifs
de 10 PEMG.

Le president du Comite mixte d'organisation a expose les mesures prises en prevision de l'experience et fait Ie point des engagements re~us a ce jour. II a particulierement insiste sur Ie fait qu'il etait necessaire de prevoir des mayens
supplementaires d'observation dons les zones equatoriales pour l'execution de
mesures du champ du vent a petite echelle dans les zones meteorologiquement actives. II a fait observer, par ailleurs, qu'il serait possible d'utiliser plus
efficacement les plates-formes d'observation deja prevues si les pays qui fournissent ces plates-formes prevoient des arrangements aussi souples que possible
en ce qui Concerne leur mise en place. En depit des risques que celc comporte,
il est souhaitable et tout a fait possible de realiser une experience mondiole
en 1979. Les donnees qui pourront etre recueillies a l'echelle du globe, a cette
occasion, devraient fociliter les recherches visant a mettre au point des modeles
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atmospheriques perfectionnes, grace auxquels il sera possible de reduire l'ecort
entre l'echeance limite actuelle des previsions et 10 limite ultime inherente a
10 prevision synoptique.

4.2.8

Compte tenu de to utes les informations et de taus les avis dont il

disposoit, _Ie Comite a cnonce que

0)

les ressources engogees jusqu'ici ne permettent pas de repondre a
tous les besoins en matiere d'observotion deHnis initialement par
Ie CMO, de sorte que l'experience mondiola, telle qu'elle a
originellement con~ue, n'est pas integralement realisable avec les

ete

ressaurces actuellement disponibles (juin 1977);

b)

si l'on utilise les res sources actuelles et les ressources probables,
l'experience permettra d'atteindre les objectifs essentieis en
apportont une contribution positive il l'evaluation des modeles de
prevision, il notre connaissance de l'atmosphere et il l'allongement
de l'echeance des previsions meteorologiques;

c)

il est impossible, a l'heure actuelle, d'estimer quantitativement a
quelle echeonce on porviendro dans les previsions, avec les ressources deja engagees, mais il y a une forte probobilite d'obtenir des
resultats scientifiques et pratiques d'une grande utilite. 5'il
etait possible de mieux repondre aux besoins definis par Ie CMO, les
chances de porvenir a prolonger au maximum l'echeonce des previsions
seraient sensiblement accrues;

d)

des observations supplementoires, surtout des sondages du vent, sont
necessaires dons 10 zone tropicale voisine de l'equateur pour etudier
les phenomenes de petite echelle juges importants p~ur les recherches
et les previsions concernant I' eventail complet des echeonces de 10
prevision atmospherique;

e)

compte tenu de ce qui precede, il est raisonnable d'inviter les gouvernements il s'engager a fournir des re~sources supplementaires, et
plus particulierement a fournir les moyens d'obtenir quelques dizaines d'equipements pour l'execution de sondages aerologiques dans
10 zone equatoriole voisine de l'aquateur.

4.2.9
Le Comite a egalement pris note de l'opinion expr~mee par Ie CMO au
sujet du rapport entre la PEMG et Ie second objectif du GARP et souligne la valeur que revet l'experience pour la realisation des objectifs du sous-progromme
de la dynamique du -climat du GARP, principolement au point de vue de la fourniture des donnees necessaires pour l'etablissement de modeles du climat.

4.2.10
Le Comite a souligne que, tout en remerciant sincerement les Membres
et les organisations internotionales qui participent a 10 PEMG des offres particulierement bienvenues qu'ils ant presentees, il estime encore necessaire de
les prier instamment d'envisager d'occroitre leurs contributions. A cet agard,
Ie Comite executif a prie Ie 5ecretoire general de se mettre en rapport avec
les Membres et les organisations
intern at ion ales interessees, en
leur
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fournissant les renseignements les plus a jour sur les passibilites d'opporter
leur concours. Ce faisant , il semble indispensable que les possibilites de contribuer a 10 mise en oeuvre de 10 VMM soient indiquees distinctement, notomment
en ce qui concerne Ie reseau d'observotion dons 10 zone tropic ole at l'amelioration du SMO et du SMT de 10 VMM dons les Regions I, III et V et certaines porties des Regions II et IV.

4.2.11
Le Comite executif a en outre prie Ie Secretoire general de demander
cux Membres at cux organisations internotionales interessees de confirmer les
contributions onnoncees bien avant Ie debut de 1 'onnee de mise en route de 10

PEMG (ler decembre 1977).
4.2.12
Le Comite executif a approuve Ie schema de base du resume du plan
de mise en oeuvre de 10 PEMG et demande au Secreta ire general de Ie mettre a
jour, conformement aux decisions qu'il a adoptees. Le Comite a instamment demande que l'on termine, des que possible, les plans des operations de 10 PEMG.
4.2.13
Le Comite executif a ete in forme qu'ou cours de 10 quotrieme session du Groupe intergouvernementa1 de 10 PEMG certains Membres ant propose de
modifier Ie nom de 10 Premiere experience mondiole du GARP. Le Comite a estime,
comme Ie groupe intergouvernementa1, que, dans de nombreux pays, 10 PEMG avait
fait l'objet d'une assez large publicite et etait maintenant acceptee a taus
1es niveaux. Le Comite a aussi estime, comme Ie groupe d'experts l'avait $U9gere, que les pays qui jugent necessaire de donner a 10 PEMG une appellation
plus accessible ou grand public peuvent 10 denommer: "La PEMG - l'Experience
meteorologique mondio1e". Un membre a ete d'ovis que Ie nom de l'experience
devroit mieux refleter la portee et les resultats attendus de l'experience, et
a propose de l'appe1er "Experience mHeorologique et oceonographique internotionole".
4.2.14
11 a ete signale au Comite executif que Ie Secretaire general de
l'OHM ovoit passe un contrat avec une firme pour mettre au point et fabriquer
Ie systeme de sondage NAVAID de 10 PEMG qui devro etre utilise par la majorite
des novires charges d'observer Ie vent dons 10 zone tropicale. II a toutefois
ete note que, si taus les engagements fermes, probob1es et provisoires concernant des navires sont effectivement remplis, sept jeux supplementaires d'equipement de sondage seront necessoires. Ce chiffre sera porte a 19 dans Ie cas
au des engagements seroient souscrits pour 10 toto1ite des cinquante novires
prevus pour Ie systeme TWOS.

4.2.15
vantes

Le Comite a prie Ie Secreta ire general de prendre les mesures sui-

oj

demander oux Hembres d'etudier d'urgence 10 question de sovoir
s'ils sont en mesure de fournir, par l'intermedioire du PAV(ES), de
l'equipement de sandage NAVAID et des services connexes devant etre
utilises, au cours de 10 PEMG, a bord de navires TWOS avant l'installotion definitive dans Ie pays beneficiaire, et de repandre a
cette question avant Ie 30 septembre 1977. Actuellement, plus de
30 pro jets approuves au titre du PAV pourroient etre realises en
partie a l'oide de cet equipement;
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b)

inviter les Membres qui envisagent octuellement d'ocquerir un
nouyel equipement de sondage pour leurs stations d'observotion en
altitude a etudier si Ie systeme de sondage NAVAID de 10 PEMG pourrait repondre a leurs besoins. Dans Ie cos au les pays accepteraient ce systeme, i1 conviendrait de les encourager a en ocheter
Ie modele de bose ovont 10 PEMG et a permettre son utilisation par
les navires TWOS pendant l'experience. Ces pays devraient signifier, de fo~on irrevocable, cette possibilite a l'OMM, avont Ie
30 septembre 1977.

4.2.16
Le Comite executif a examine l'opinion exprLmee par Ie Groupe intergouvernementol de 10 PEMG au sujet du centre des operations de 10 PEMG. Se fondant sur les recommendetions du groupe, Ie Comite 0 decide ce qui suit !

a)

de demander au Secretoire general de creer au Sec-retoriot de l'OMM,
apres avoir con suIte, si besoin est, Ie Groupe intergouvernementol
de 10 PEMG, un centre des operations de la PEMG, en utilisant au
maximum les effectifs du Bureau des activites du GARP, du Departement de 10 Veille metearologique mondiale et du Departement de 10
cooperation technique;

b)

d'attribuer les responsabilites suivantes

a

ce centre:

i)

terminer la planificatian des systemes d'abservatian et de
gestion des donnees aux fins d'exploitation;

ii)

controler Ie fonctionnement de l'ensemble du systeme d'observation sur la base des messages transmis par les centres de
gestion du systeme d'observation, les coordonnateurs nationaux pour les navires TWOS, les sous-centres de zones du niveau II-b, etc.;

iii)

coordonner les activites des programmes reglonoux (MONEX,
WAMEX) avec la preparation globale de 10 PEMGj

iv)

determiner les problemes que pose Ie systeme d'observation
composite;

v)

demander, au besain, Ie concOUrs d'organismes internationaux
(Bureau du CMO pour 10 PEMG, groupe intergouvernemental du
Co mite executif, etc.);

vi)

concevoir et prendre l'initiative de mesures correctives por
l'intermediaire des divers departements du Secretariat et des
coordonnateurs de la 9_estion du systeme d' observation, des
coordonnoteur& nationaux pour Ie systeme TWOS, des sous-centres de zones du niveau II-b, etc.;

vii)

prendre des- dispo·sitioi1S en VUe d'evoluer l'experience sur Ie
plan i"ntermttionol et stab-lir un- -rapport _sur san fonctionnemeot et L' experience acquisej
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c)

de charger Ie Secretaire general d'assurer, au sein du Secretariat,
10 coordination de toutes les activites de 10 PEMG, notamment en ce
qui concerne Ie Bureau des activites du GARP (BAG), Ie Departement
de 10 Veille meteorologique moncliale et Ie Departement de 10 cooperation technique;

d)

de prevoir 10 nomination d'un seul clirecteur pour Ie centre des operationscle 10 PEMG, dont les effectifs devront etre strictement proportionnes aux besoins.

4.2.17
Le Comite executif a ete mis au courant des activites que devra executer Ie personnel du centre des operations. La description proviso ire des responsobilites du directeur du centre et des fonctionnaires scientifiques et techniques etablie par Ie BAG du Secretariat de l'OMM a ete soumise au Comite. Le
Comite a approuve en general cette description et decide que Ie Groupe intergouvernemental de la PEMG devrait l'etudier avec soin. Le Comite a aussi decide
que Ie Secreta ire general de l'OMM devrait pre parer un plan general de l'activite
du centre des operations et Ie soumettre ou groupe.
4.2.18
Le Comite executif a reconnu 10 necessite de doter d'urgence Ie centre d'exploitation, en 1978, d'un personnel minimum de depart. En consequence,
Ie Comite a decide d'ouvrir un credit de 50.000 dollars des Etats-Unis en vue
de fournir du personnel en complement de celui qui doit etre detache par les
Membres. Le Comite a demon de au Groupe intergouvernemental de 10 PEMG d'etudier
les besoins en personnel du centre des operations pour 1979.

4.2.19
Le Comite executif a demands instamment aux Membres de faire tout
leur possible pour detacher du personnel competent aupres du centre des operations, afin de reduire au minimum les credits supplementaires, dont il est fait
mention ci-dessus, qui devront etre preleves sur Ie budget ordinaire de l'OMM.
4.2.20
Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus en ce qui
concerne la mise en oeuvre de 10 PEMG et les experiences regionales WAMEX et
MONEX. Compte tenu de la participation active de l'Arabie Sooudite, de la
Finlande, de l'lnde, de 10 Norvege et de 10 Suede dans 10 preparation et 10 mise
ces pays ont
en oeuvre des experiences et des contributions importantes que
apportees, Ie Comite a elargi 1a composition du Groupe intergouvernemental de 10
PEMG en invitant ces pays a devenir membres de ce groupe. Le Comite est aussi
convenu d'ajouter 1es representants des deux centres de gestion MONEX et Ie
Comite regional scientifique et de gestion WAMEX 0 la liste des participants
invites.
4.2.21
Le Comite executif a prie Ie Secretoire general de designer, apres
consultation des Membres, les directeurs des centres internationaux qui seront
charges de 10 gestion et de 10 coordination des experiences regionales MONEX et
WAMEX, pour des periodes dont la duree sera determinee selon les besoins. Le
Comite a Qussi note que Ie personnel destine 0 ces centres, y compris les directeurs, sera detache par les pays participants. Les dispositions odministrotives
en vue de definir Ie statut qui convient"0 ces centres seront laiss~ a la discretion du Secretaire general, agissant en accord avec les Membres interesses.
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4.2.22

Le Camite executif est convenu que Ie succes de 10 PEMG 1 des expe-

riences MONEX et WAMEX depend en grande partie de l'exploitotion efficoce des
navires, en particulier des navires d'observation du vent dans 10 zone tropicale
et des novires oceanographiques. En consequence, Ie Camite executif a demande
instamment cux Membres de s'efforcer de fociliter l'acces et Ie passage des novires qui participent a ces experiences dons leurs eaux territoriales et leurs

ports.
4.2.23
Le Comite a 50u1i9ne Ie fait que, dans Ie cadre d'une exper~ence
aussi complexe que 10 PEMG, 10 planification pour cas imprevus est essentielle
010 reussite de I'experience. En particulier, i1 a note cette necessite pour

les systemes de satellites, partageont la preoccupation du CMO qui, lors de sa
treizieme session, a exprime Ie voeu :

0)

b)

que les organismes exploitant des satellites parviennent d'urgence
un accord au sujet des plans pour cas imprevu-s, de manii~re a reduire au minimum les repercussions sur 10 PEMG des eventuelles defaillances i

a

que les insuffisances ou retards, qu'il s'agisse du satellite luime me ou du systeme de traitement des donnees, soient notifies Ie
plus rapidement possible, afin de pouvoir appliquer efficocement
les plans pour cas imprevus.

4.2.24
Le Comite executif a pris note des commentaires formules par Ie
Groupe intergouvernemental de 10 PEMG au sujet de la necessite de planifier les
activites d'information relatives a 10 PENG. Le Camite a aussi note que Ie PNUE
avait beaucoup contribue aux activites d'information du public concernant 10
PEMG. II a roppele l'uti1ite de ces octivites, notamment 10 production d'un
excellent film documentaire, a l'occasion de l'ETGA. Le Comite 0 suggere d'organiser, en 1977, une reunion officieuse d'experts interesses des pays participants pour planifier la cooperation internotionale portent, entre eutres, sur
des questions telles que l'echange eventual de metrages de films et l'utilisation de stocks de films compatibles.

4.2.25

Le Comite executif a note avec satisfaction les trovoux en cours
sur les activites de troitement et de recherche des donnees de l'ETGA. La bibliographie de I 'ETGA, qui comprend d'ores et de-ja plus de 400 communications
con£ernont des travaux de recherche, montre que non seulement les donnees de
l'ETGA s'accumulent, mois egalement que des recherches scientifiques ont deja
permis d'obtenir des resultats remarquables.
4.2.26
Le Comite a partage l'avis du eMU de soutenir
Ie plan visant a
foire 10 synthese du programme de recherches de l'ETGA, et, 21
cet egord, a
opprouve 10 creation dlun Group~ de travail du programme central de l'ETGA
charge d'etoblir une monographie sur la synthese.
4.2.27
Le Comite 0 souligne l'importance que l'experience de l'ETGA revet
dans 10 preparation et la ~ise en oeuvre de la PEMG, en particulier pour ce qui
touche 10 planification scientifique, la gestion des donnees, ainsi que l'utilisation de personnel scientifique et de gestion qualifie pour 10 plonificution.
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4.2.28
Le Camite a pris note de 10 declaration du representant du CIUS,
qui s'est felicite des progres accomplis en ce qui concerne Ie GARP et, plus
particulierement, 10 PEMG. Le representant clu crus a appele l'ottention sur 10
grande importance des recherches scientifiques qu'il serait possible d'entreprendre en utilisont les resultats de l'experience non seulement pour atteindre Ie premier objectif du GARP, mais egolement Ie second. 11 s'est demande
s'il ne faudrait pas envisager 10 possibilite de lancer une deuxieme experience
de recherches sur 1 'atmosphere globale, qui serait sans daute differente clu point
de vue des observations, des types d'instruments, de l'echelle temporelle, etc.,
et qui serait dovantage consacree a la realisation du second objectif du GARP,
mais qui oussi fournirait des resultats importants pour de nouvelles recherches
liees au premier objectif. II a ajoute que Ie CIUS avait l'intention de collaborer pleinement avec l'OMM, en vue d'atteindre les objectifs du GARP.

4.3

Programme de modification artificielle du temps (point 4.3)

4.3.1

Le Comite executif a pris note avec interet du rapport que lui a
presente Ie Secreta ire general sur les activites relatives au Programme de modification artificielle du temps. II s'est felicite de ce que Ie nombre de pays
qui fournissent de 10 documentation pour l'etablissement d'un inventaire des
pro jets nationaux de modification ortificielle du temps soit passe de 16 en 1975
a 25 en 1976. II a instamment prie les Membres de continuer a fournir, sur demande, d'outres renseignements qui seront inseres dans les futures parutions de
l'inventaire.
4.3.2
Le Co mite a estime que l'echange d'informotions et 10 diffusion de
documentation sur 10 planificotion, l'execution et l'evaluation des differents
programmes ou experiences de modification artificielle du temps revetoient une
grande importance. Dans ce contexte, il a approuve l'initiative prise par Ie
Secretaire general qui a decide de diffuser des rapports sur Ie Projet d'augmentation des precipitations (PAP), qui, tout en traitant plus particulierement
du PAP de l'OMM, peuvent etre tres precieux pour les Membres qui envisogent de
proceder a des experiences de stimulation ortificielle des precipitations. Les
Membres qui ont deja realise des pro jets de modification artificielle du temps
et qui ont procede a une analyse scientifique de leur efficacite ont ete invites a fournir au Secretaire general des rapports concis, en nombre suffisant,
pour pouvoir eire distribues aux autres Membres. A cet egard, il serait particulierement interessant d'indiquer sur 10 base de quels criteres a ete
evaluee l'efficocite de 10 stimulation, ainsi que les conclusions que l'on peut
tirer des pro jets.
4.3.3
Le Comite 0 ete saisi d'une proposition visant & entre prendre une
expar1ence internationale pour 10 suppression de 10 grele. Tout an estimant
que l'on ne sauro it accordar & cette initiative une priorite aussi elevee qu'aux
experiences d'augmentation des precipitations, Ie Comite 1'0 approuvee, recannaissant que de nombreux Membres ant deja entrepris, avec, dans bon nombre de
cos, des resultats apparemment encourageants, des programmes systemotiques et
visont a proteger les cultures contre 10 grele. Comme il s'ogit 1& d'un domaine
de recherche faisant oppel a plusieurs disciplines et dans lequel il subsiste
encore un nombre considerable de questions sans reponse, il pourrait, en effet,
etre souhaitable d'entreprendre une experience qui sera it planifiee, executee
et evaluee a l'echelon international. Le Comite a donc demande au Secretaire
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general de prendre des dispositions, afin que Ie pro jet de plan propose pour
l'execution d'une experience internationole de modification des processus de
formation de 10 grele fosse l'objet d'un examen scientifique approfondi, de fa~on a pouvoir lui presenter, a sa trentieme session, un nouveau pro jet plus e10bore et plus fouille. Le Comite pourre, alors, prendre une decision quont DUX
recommondations a formuler au Huitierne Congres sur les mesures a prendre.

4.3.4
Le Comite executif a pris note avec interet du rapport de 10 premiere session du Comite provisoire du PAP, et s'est felicite des grands progres
realises dans 10 planificotion du pro jet. II a decide que Ie comite provisoire
tiendroit une nouvelle session dans Ie courant de 1978. En ce qui concerne les
contributions que devront fournir les Membres pour l'execution de mesures in
situ sur 10 microphysique des nuoges et 10 realisation d'autres activites prevues dons 10 troisieme etape de la phase de selection de l'emplacement du projet,
Ie Gomite 0 ete informe qu'une liste minimole des moyens et installations et
des services d'experts necessaires dans ce domoine avo it ete etoblie et envoyee
oux Membres, lesquels ont ete pries d'indiquer dans quelle mesure ils comptoient
participer au pro jet.
4.3.5
Compte tenu des grands efforts deja deployes pour 10 preparation de
10 phase de selection de l'emplacement du PAP, oinsi que de l'appel odresse aux
Membres par Ie Septieme Gongres, dons 10 resolution 12 CCg-VII), les exhortont
participer a 10 planification, a l'execution et a l'evaluotion du PAP, Ie
Gomite a de nouveau demande que tous les Membres etudient la possibilite de contrihuer a cette phase preliminaire et importante du pro jet, en fournissont soit
do materiel (par exemple instruments, aeronefs, radars, equipement de telecommunications et de radiosondage), soit des services d'experts, soit des credits,
de fa~on que 10 mise en oeuvre du projet puisse se derouler oinsi que l'ovait
envisage Ie Gongres. Le Co mite a, en effet, estime qu'en l'absence d'un oppui
suffisant pour l'execution des programmes ponctuels prevus il serait peut-etre
necessaire d'abandonner Ie pro jet plutot que de risquer d'en compromettre les
objectifs scientifiques.

a

4.3.6
Pour ce qui est des aspects hydrologiques du PAP, Ie Gomite a note
avec satisfaction que Ie rapport NO 4 de 10 serie consacree au PAP troitait de
l'utilite des donnees hydrologiques pour evaluer les effets des programmes d'ensemencement des nuoges. Prenant note de la recommandation 7 (CHy-V) et estimont que 10 participation d'hydrologistes a la planificotion du PAP pourroit
etre fort utile, Ie Gomite 0 prie Ie Secretoire general de demander au president
de 10 CHy de nommer, apres ovoir con suIte Ie president de 10 GSA, un expert
qui participeroit aux sessions du groupe d'experts du Gomite executif/groupe de
travail de 10 GSA pour etudier les aspects hydrologiques de 10 modification artificielle du temps.
4.3.7
Etant donne qu'il est prevu que 10 principale experience du PAP
commence en 1980 et se poursuive pendant Ie reste de 10 huitieme periode financiere, Ie Comite executif a decide de demander au Secretoire generol d'elaborer
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un plan operationnel detaille pour In phase de l'experience qui se deroulera sur

Ie terrain et de lui presenter, a sa trentiElme session I un pro-jet comportcmt des
esimations de coOt, de fo~on que Ie Comite puisse formuler des recommendations

au Huitieme Congres.
Le Comite s'est felicits de ce que Ie PNUE ait fourni un eppui pour
certaines octivites liees Q 10 preparation du PAP, notamment en ce qui concerne

4.3.8

l'etude des effets du projet hors de 10 zone de l'experience, 10 toxicite des
reactifs utilises pour !'ensemencement des nuoges et des consequences generales
du pro jet sur l'environnement. Le Comite a exprime l'espoir que les efforts et
les octivites deployes par l'OMM dans Ie cadre du PAP inciteront Ie PNUE a poursuivre, voire a renforcer so collaboration et son appui.
4.3.9
Reconnaissant que Ie Secretariat de l'OMM doit accelerer ses activites relatives au PAP et qu'il faudrait pour cela que Ie Groupe de 10 planification scientifique compte un deuxieme membre engage a temps complet, Ie Co mite
executif a autorise Ie Secretaire general a engager un fonctionnaire scientifique (P.4) a compter du ler janvier 1978. Le Comite a saisi cette occasion
de demander a nouveau aux Membres de detacher, pour des periodes plus ou mains
longues, des experts aupres du Groupe de 10 planification scientifique.

4.3.10

Le Comite a reconnu que son groupe d'experts a une tache particulierement lourde a accomplir, notamment en ce qui concerne 10 phase de selection de l'emplocement du PAP et 10 mise au point d'un pro jet d'experience de
suppression de 10 grelej il a donc decide d'autoriser Ie groupe a tenir deux
sessions en 1978.
4.3.11
Le Secreta ire general a ete invite a continuer de fournir un oppui
pour 10 planification du PAP dans les limites des res sources disponibles. Les
allocations budgetaires requises pour toutes les activites de modification artificielle du temps ont ete examinees au titre du point 9.1 de l'ordre du jour.

4.4

compris Ie rapport du president de

4.4.1
Le Comite a pris note avec interet du rapport presente par Ie president de 10 ClMO. II a estime que Ie moment etait tres bien choisi pour organiser, comme 1'0 propose 10 CIMO, une Conference technique sur les instruments
et les methodes d'observotion qui porterait exclusivement sur l'cchonge d'informotions concernant les nouvelles techniques, et cela juste avant 10 septieme
session de 10 commission.

4.4.2

Le Comite a pris note avec satisfaction des activites deployees
par 10 CIMO en ce qui concerne les mesures de 10 pollution de l'oir, ainsi que
de celles destinees a ameliorer les mesures de 10 quontite totole d'ozone.

4.4.3
Eu egard aux progres considerables accomplis au cours des quelques
dernieres annees quant a l'utilisation des radars et des lasers en meteorologie,
Ie Comite a estime qu'il seroit utile de publier sur cette question une nouvelle Note technique, qui mettroit plus porticulierement l'occent sur les avontages
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et les inconvenients des systemes radar et laser, ainsi que sur les questions
economiques qu-e soulevent 10 fabrication at 1 'entretien des instruments necessolres. En consequence, Ie Comite a demande au president de 10 elMO de prendre des dispositions en vue de 10 redaction d'une Note technique sur ce sujet.
4.4.4
Le C.o!llite a He in forme que certaines des normes adoptees par l'Organisation internationole de normalisation (ISO) - por example en ce qui concerne les tests sur 10 corrosion des metaux - comportaient des specifications
meteorologiques qui ne sont pas toujours compatibles avec les normes et les

procedures de l'OMM.

II a done prie Ie Secretoire general d'evoquer cette ques-

tion ovec 1'150.
4.5

Changements climatiques (point 4.5)

Introduction

4.5.1

A ce point de l'ordre du jour, Ie Comite a tout d'abord exam1ne Ie
rapport de son Groupe d'experts des changements climatiques. En present ant ce
rapport, Ie president du groupe d'experts a emis l'avis que la question des
changements et de 10 variabilite du climat allait prendre davant age d'importance, du fait que les activites humoines sont de plus en plus sensibles aUx
oleos du climat. 11 a vivement preconise une voste entreprise internationale
en vue d'etudier Ie probleme du climot. Cette entreprise, que Ie groupe a propose d'appeler desormois Programme climatologique mondial (PCM), necessiterait
10 collaboration de nombreuses organisations internationales, guidees par l'OMM.
En conclusion, il a souligne la necessite de donner a l'OMM et aux autres organisations directement interessees un soutien financier approprie. Le Comite
a pris note avec sotisfaction de l'interet que Ie Comite executif du SCOR a manifeste pour les trovaux du groupe, lors de sa vingtieme session; il n'ignore
nullement, en effet, combien est import ante l'influence que les oceans exercent sur Ie climat.
4.5.2
Le point de vue du groupe d'experts concernant la conference mondiale sur les changements climatiques, qui a ete proposee, figure dans un document presente par Ie Secretaire general. Ce document tient egalement compte
des propositions faites lors d'une reunion officieuse d'experts qui a ete convoquee par l'OMM, en janvier 1977, en consultation avec d'autres organisations
intern at ion ales interessees. Le Comite a decide que cette conference curcit
pour nom "Conference mondiole sur Ie climat (CMC)".
4.5.3
A ce point de l'ordre du jour, Ie Comite a egalement examine les
propositions relatives a un pro jet de recherche et de surveillance concernant
Ie gaz carbonique otmospnerique, fonda sur les conclusions d'une reunion scientifique qui u ete convoquee, en novembre-decembre 1976, en consultation avec Ie
president de 10 CSA.
4.5.4
Le representant de l'Unesco a esquisse les activites deployees dons
ce domaine par son organisation. II a lui aussi ete d'avis qu'il ne nous sera
pas possible de mieux cornprendre les chongements climatiques sans tenir compte
du role des oceans et de 10 cryosphere, des facteurs hydrologiques, de l'echonge
de gaz corbonique entre 10 biomosse et l'otmosphere et des emissions volcaniques.
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L'Unesco s'interesse a tautes ceS questions dans Ie cadre de ses programmes
d'oceanographie et d'hydrologie, de son programme consacre a l'homme et 10 biosphere et de 10 correlation geologique internotionale. Dans Ie prochoin programme et budget de l'Unesco, les differentes activites concernant Ie peM gerant,
sans doute, d6finies plus clairement. L'Unesco est desireuse de contrihuer
pleinement au peM et a 10 Conference mondiale sur Ie climat.
4.5,5
Le representant du PNUE a sign ale que son organisation ova it opporte
son appui aux activites preliminoires a 10 programmation du peM et a donne au
Camite l'assurance que Ie PNUE continuerait a s'intcresser a 10 question des
changements climatiques qui est un element important de ses travaux sur les
"Limites extremes". Conformement aux decisions du Conseil d'odministration et
dans Ie cadre du Systeme mondial de surveillance continue de l'envirannement,
Ie PNUE a decide d'invit~r l'OMM a l'aider Q convoquer une reunion intergouvernementale d'experts sur 10 surveillance liee au climot. Le PNUE attache egolement de l'importonce oux etudes sur Ie cycle du gaz corbonique et espere qu'il
sera bientot possible d'evaluer avec une certaine fiabilite les consequences,
sur l'environnement, de l'augmentation de 10 teneur de l'otmosphere en gaz corbonique. En conclusion, il 0 declare que le-PNUE etait pret a collaborer a 10
preparation de 10 Conference mondiale sur Ie climatj Ie niveou de l'aide fournie par Ie PNUE variera, sans doute, selon que la conference portera davantage
sur les applications protiques que sur des considerations purement theoriques.

4.5.6
Le Comite a examine les gran des lignes du PCM preparees par Ie
groupe et a rappele ses decisions anterieures qui sont consignees dans la resolution 12 (EC-XXVIII) et dans 10 partie C de l'annexe a ladite resolution. Le
Co mite a decide que les activites deployees au titre du PCM seraient groupees
en quatre parties, a savoir

0)

Surveillance du climat et services de donnees climatologiques. Porallelement aux activites relatives a la surveillance du climot et aux
services de donnees climatologiques, cette tache comprendrait Ie
rassemblement et l'omeliorotion de 10 base de donnees necessaire
aux trois outres composontes, et l'on s'attacherait egalement" Q
ameliorer les recueils de donnees climatiques anciennes;

b)

Changements et variabilite
Cette tache consisterait Q
et a etudier 10 possibilite
bilite du climat dus a des

c)

Effets des activites humaines sur Ie climat. Cette tache consisterait a apprehender et Q prevoir les effets des activites humaines
sur Ie climat. Une place particuliere serait accordee oux methodes
de prevision des changements du climot causes par des activites
humaines, en tenant compte de la variobilite naturelle du climot;

d)

Effets des changements et de la variobilite du climot sur les octivites de l'homme. Cette partie comprendroit l'etude des effets des
changements et de 10 voriabilite du climat sur l'a~riculture,

du climat dus a des causes nature lIes.
ameliorer notre comprehension du climot
de prevoir les changements et la voriocauses noturellesj
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l'utilisation des terres, 10 peche et d'autres activites maritimes,
10 demande et 10 production d'energie, 10 disponibilite et l'utilisation des ressources en eau, Ie bien-etre de l'homme, ainsi que
les activites economiques et socieles. Elle comprendrait egalement
l'etude des effets ecologiques eventuels dans 10 biosphere.
4.5.7
Le Comite a reconnu que, pour a!aborer un plan de Programme climatologique mondial, les Membres, Ie Secretariat de l'OMM, les commissions techniques interessees et Ie Groupe d'experts des changements climatiques du Comite
executif devroient deployer des efforts considerables. II est de 10 plus haute
importance de mettre au point un plan datailla longtemps avant Ie Huitieme
Congres, de sorte que, l'heure venue, i1 soit possible de prendre des decisions
appropriees pour ce qui est des activites du PCM prevues pour 10 prochoine periode finonciere. Ce1a signifie, des 10rs, que l'essentiel des dispositions du
plan doit etre disponib1e pour etre examine a 10 trentieme session du Comite
executif. Le Secretoire general a ete prie de formuler d'urgence des propositions concernant 10 moniere dont il seroit souhaitable d'orgoniser 10 plonification du PCM. Le President de l'OMM a ete autorise a reunir, plus tard dans
1'annee, un groupe special restreint forme de membres du Comite executif qui
seront charges d'approuver 1es propositions du Secretaire general au nom du
Comite. Les presidents des commissions techniques interessees et Ie president
du CMO ant ete invites a preparer une documentation pour Ie plan et a veiller
a ce que taus les points pertinents saient examines lars de 10 prochoine session de l'organe qu'ils president.

4.5.8
Une importance porticuliere a ete occordee a 10 base de donnees requises pour Ie PCM. A cet egard, Ie Comite a appuye une proposition faite par
Ie deuxieme Vice-President concernant 10 normalisation des releves climatologiques et 10 surveillance des changements et de 10 variabilite du climot dus
a des causes naturel1es et anthropogeniques. Les decisions prises par Ie Comite
a cet egard figurent dans 10 resolution 13 (EC-XXIX).

4.5.9
Le Comite a examine les propositions du groupe concernant les responsabilites de l'OMM dans les divers aspects du PCM. Avant de prendre une decision definitive concernant l'attribution des taches, il serait extremement
souhaitab1e que 10 question soit etudiee par 1es presidents des commissions
techniques interessees. En consequence, Ie Secretaire general a ete prie de
definir 10 repartition des taches au sein du Secretariat et entre les diverses
commissions techniques et d'autres orgones de l'OMM, en tenant compte de 10
resolution 12 (EC-XXVIII) et des propositions du groupe d'experts. Les propositions du Secretaire general devroient etre presentees a 10 prochaine reunion
des presidents des commissions techniques et a 10 trentieme session du Comite
executif.
Conference mondiale sur Ie c1imat

--------------------------------4.5.10

Les propositions du Secreta ire general concernant 10 Conference mon_
(eMC) ant ete 1argernent approuvees. Le Comite a decide de
convoquer une conference scientifique et technique de haut nivea~ qui se tiendroit au debut de 1979 et a loquelle participeraient des meteorologistes et des

diale sur Ie climat
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experts representant taus les secteurs de l'economie nationole tributoires du
climat, notomment l'agriculture, l'energie, les res sources en eau, 10 peche et
10 sante publique. Les participants a cette conference scientifique et technique, ou nambre d'une centaine en tout, y aurant ete invites. En choisissont
Ie titre de "Conference mondiale sur Ie climat", Ie Comite a juga que 1 'objec-

tif precis de 10 conference apporoltroit cloirement d'apres 10 liste des sujets
debattre. Gette liste a ete approuvee dons 10 resolution 14 (Ee-XXIX) DUX
termes de laquelle Ie Secreta ire general a ete, par ailleurs, outorise, en consultation avec Ie president du groupe d'experts et avec d'outres organisations
internotionoles interessees, a creer d'urgence un petit comite de planification
de 10 conference et a aider pleinement Ie groupe dans ce travail. Le Comite
est convenu que l'objectif final de l'OMM devrait etre d'organiser une conference au niveou ministeriel, au cours de laquelle l'attention des autorites
chargees de prendre des pecisions serait ottiree sur 10 sensibilite croissante
de l'homme et de ses octivites au chongement et a la voriobilite du climat et
sur 10 necessite de prendre ce facteur en consideration dans 10 planification
a long terme du developpement social et economique. Une decision finale concernant 10 conference ministerielle serait prise a la lumiere des resultats
de 10 conference scientifique et technique.

a

4.5.11
Le Comite executif a fait sienne l'opinion du groupe d'experts selon
laquelle il n'etoit pas necessaire, pour Ie moment, d'amender 10 Declaration
de l'OMM sur les changements climatiques, reproduite dans 10 partie A de l'onnexe a 10 resolution 12 (EC-XXVIII). Le groupe, 10 CSA et les autres commissions techniques interessees ont, toutefois, ete pries de gorder cette question
presente a l'esprit et de formuler des propositions pour 10 revision de cette
declaration, en fonction des besoins.

4.5.12
Le Comite s'est felicite du travail accompli par Ie Secretaire general, en consultation avec Ie president de 10 CSA, et qui a abouti a la mise au
point des plans d'un Pro jet OMM de recherche et de surveillance concernant Ie
goz carbonique atmospherique. Ces plans ont ete approuves dans 10 resolution 15
(Ee-XXIX).
Divers
Le Comite executif a note que, conformement a la demande formulee a
sa session precedente, Ie president du groupe avait mene a bien une enquete
sur les etudes entreprises a l'heure actuelle dans divers pays en matiere de
changements climatiques. A la lumiere des resultats de cette enquete, il a ete
decide qu'aucune mesure complementaire n'etait necessaire pour Ie moment.

4.5.13

4.5.14
Pour ce qui est des propositions du groupe relatives a 10 definition
et a 10 terminologie, Ie Comite a note avec satisfaction que·ces questions
avaient ete transmises oux presidents de 10 CSA et de 10 CASMC. II a ete considere que l'expression "changement et voriabilite du climat" donnait une meilleure idee des activites de l'OMM y relatives que l'expression, plus courte, de
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"changements climatiques" et il a done ete decide d'accepter 10 proposition du
groupe d'experts qui avait juge souhaitable de porter desormais Ie titre de
"Groupe d'experts des changements et de 10 variabilite du eli mat du Camite executif". Cette decision a ete consignee dans 10 resolution 16 (EC-XXIX) qui
reflete egalement les modifications apportees a 10 composition du groupe et
d'autres changements survenus depuis l'adoption de 10 resolution 10 (EC-XXVII).
Le Secretaire general a ete autarise a faire Ie necessaire, opres consultation
du president du groupe d'experts, pour que celui-ci tienne dument compte, dons
ses travaux, des aspects hydrologiques et oceonogrophiques de 10 question.
4.5.15
Le Comite a reconnu que Ie succes de 10 planification et de 10 mise
en oeuvre du PCM et l'organisotion de 10 Conference mondiale sur Ie climat exigeraient des efforts considerables de 10 part du Secretariat et des credits suffisants pour les reunions et les consultants. En consequence, il a ete decide,
au point 9.1 de l'ordre du jour, d'ougmenter les credits olloues a cette activite. Dans 10 mesure du possible, Ie Secreta ire general devroit foire en sorte
que les reunions portant sur 10 planification du PeM et sur l'orgonisotion de
10 CMC aient lieu en me me temps.

5.

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

5.1
5.1.1
Le Comite executif
sident de 10 CMAe.

compris Ie rapport du president de 10

Q

pris note ovec satisfaction du rapport du pre-

5.1.2
Le Comite executif 0 ete informe des mesures que l'OMM et l'OACI ont
recemment odoptees sur Ie cisaillement vertical du vent et 10 turbulence dans
les bosses couches, en vue de definir d'un commun accord les besoins operationnels concernant Ie cisoillement du vent et d'elaborer, a l'intention des Etats
contractants et des Membres, des elements indicatifs oppropries,oinsi qu'il est
demon de dons la recommandation 12/8 (CMAe-Ext.1974/Huitieme Conference de navigation oerienne). II 0 egalement ete signole au Comite qu'un certain nombre de
Membres s'efforcent octuellement de mieux definir les carocteristiques du cisaillement vertical du vent dans les bosses couches et de mettre au point des techniques d'observation et des procedures pour Ie chiffrement de ces parametres.
5.1.3
Le Comite a note que les travoux relotifs a quotre des six Notes
techniques portont sur 10 prevision des conditions meteorologiques, principolement sur les aerodromes, etoient en cours (voir Ie parographe 5.1.4 du resume
general des travoux de 10 vingt-cinquieme session du Comite executif). II a
remercie les Etats-Unis d'Amerique d'ovoir presente Ie monuscrit de la Note technique sur "La prevision de 10 turbulence en air clair, y compris celIe liee aux
andes orogrop'hiques". Compte tenu des travaux accomplis par certains Membres,
dont il est fait mention au poragraphe 5.1.2, il a exprime l'espoir que, dans
un proche avenir, un au plusieurs Membres pourront commencer 10 redaction des
Notes techniques sur Ie cisaillement vertical du vent et 10 turbulence pres de
10 surface, en relation avec l'atterrissage et Ie decollage.
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5.1.4
Le Camite executif a exprime sa preoccupation a l'egard des imperfections des systemes de previsions de zone et, en prenont note des travoux que
I'OACI mene octuellement en consultation avec l'OMM en vue de mettre au point
un systeme mondiol unific, il a reoffirme son desir de voir les deux organisations ogir a ce sujet.

5.1.5

La decision du Camite concernant 10 proposition du president de 10

CMAe de tenir une session du Groupe de travail des besoins oeronautiques en matiere d'observotions meteorologiques et d'instruments de type special (ARMOSI)
en vue d'etudier, notamment, des questions telles que 10 variation de 10 visibilite en fonction de 10 direction, 10 visibilite verticale, 10 portee visuelle
oblique et Ie chiffrement de la visibilite nacturne est consignee au point 9.1
de l'ordre du jour.
5.1.6
En ce qui concerne les reunions conjointes de la CMAe et des organes
techniques competents de l'OACI, Ie Co mite a note avec satisfaction que des dispositions avaient ete prises avec l'QACI, afin de permettre aux deux organisations de concentrer leur attention, lors de leurs reunions conjointes, sur les
problemes qui presentent une importance commune et de reduire au minimum la periode pendant laquelle elles doivent sieger ensemble. Le Comite a prie Ie
Secreta ire general, qui agira en consultation avec Ie president de la CMAe, de
lui presenter a sa trentieme session un rapport complementaire a ce sujet.

5.2

Meteorolo ie
(point 5.2

com ris Ie ra

ort du

resident de 10 CMA

5.2.1
Le Comite executif a pris note avec interet du rapport du president
de la Commission de meteorologie agricole et de celui presente par Ie Secreta ire
general sur les activites agrametearalogiques visant a aider 10 production alimentaire. S'agissant de cette derniere question, Ie Comite s'est felicite des
progres accomplis a ce jour, et notamment des efforts deployes pour aider des
pays en developpement Q developper leurs possibili tes d' application de 10 meteorologie a I'agriculture.
5.2.2
Le Comite executif a note ovec satisfaction qu'un certoin nombre
d'activites et de pro jets etoient alcours dons Ie domaine de 10 meNiorologie ogricole et que plusieurs Notes techniques etaient soit parues, soit en preparation
sur ce sujet. 11 s'est, toutefois, preoccupe du fait que l'on n'ait pas encore
pu terminer Ie rapport sur les techniques de previsions de meteorologie agricole,
question a laquelle il attache une grande importance. II a donc demande au
Secretaire general de prendre de nouvelles dispositions pour que cet ouvrage
soit mene a bien des que possible et qu'il soit con fie a un expert appartenont a
un pays ayant une tres grande experience des previsions meteorologiques pour
I'agriculture.
5.2.3
Le Comite a pris note des progres accomplis dans Ie lancement du projet pilote sur les messages AGMET, dons une partie de 10 Region I; il a note
que l'on n'attend plus que l'accord afficiel de l'Algerie pour commencer a traiter les donnees du projet au centre meteorologique regional d'Oran, au debut
de 1978. Le Comite a oppris avec ploisir que, comme il Ie lui ovait demande
lars de sa vingt-huitieme session, Ie president de 10 CMAg avait presente a 10
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C58, lors de sa session extraordinaire, un certain nombre de suggestions quont
a 10 teneur et au controle des messages CLIMAT, oinsi qu'a l'echarige du
groupe 7RRjj du code SYNOP, et que les decisions prises a cet egord por 10 C58
avaient ete jugees sotisfaisontes du point de vue des agrometeorologistes.
5.2.4
Le Comite executif a note avec satisfaction que 10 Conference conjointe OHM/FAO sur l'opplicotion de 10 meteorologie a l'ogriculture s'etoit
derQulee avec sucCes a Ibadan (Nigeria), en avril 1977, et que les conclusions
formulees a cette occasion seroient etudiees, selon les cas/por l'Association
regionole I, por 10 CMAg et par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de 10
formation professionnelle du Comite executif.
5.2.5
Le Comite a accepte avec reconnaissance l'offre foite par Ie gouvernement de l'U.R.S.S. d'occueillir a Tochkent, en novembre 1977, un cycle
d'etudes sur l'ogrometeorologie dans 10 Region II (Asie).
5.2.6
De meme, Ie Comite a occepte avec reconnaissance l'offre du gouvernement canadien d'occueillir sur son territoire un colloque sur la meteorologie
et 10 sylviculture. 11 a note que Ie gouvernement canadien prefererait que ce
colloque ait lieu en 1978, plutBt qU'en 1977 comme il avait ate initialement
prevu. Le Comite a donc decide que les credits inscrits a cet effet dons Ie
budget de 1977 seraient reportes sur celui de 1978.
5.2.7
En ce qui concerne Ie Cycle d'etudes regional (AR I) sur les applications de 10 meteorologie et de l'hydrologie oux problemes de 10 secheresse
dans 10 zone du Sahel et dans d'autres regions d'Afrique, qui doit se tenir a
Niamey, en novembre 1977, Ie Comite executif a exprime l'espoir que Ie PNUE
pourroit contribuer finoncierement a cette reunion, Ce qui permettroit d'y
inviter oussi des specialistes de l'agriculture et de l'amenogement du territoire.
5.2.8
Le Comite a note que 10 Conference technique sur l'etude agrometeorologique interinstitutions portant sur 10 zone ondine aurait lieu non plus
en 1977 comme prevu, mais en 1978; il e donc decide que les credits necessa ires seroient reportes sur Ie budget de 1978.
5.2.9
S'agissant des efforts deployes par l'OMM pour aider les pays Membres
a renforcer leurs moyens d'action dans Ie domaine de la meteorologie agricole,
Ie Comite executif a demande oux pays qui ant beneficie, pendant de courtes periodes, des services d'experts en meteorologie agricole de mettre au point, en
se fondant sur les recommendations formulees par ces derniers, des pro jets en
Vue de les soumettre a des orgonismes susceptibles de financer leur execution.
A cet egard, Ie Comite a appris avec interet la creation du Fonds international
pour Ie developpement de l'ogriculture. 11 a offirme a nouveau que la reussite
des pro jets entrepris dans Ie d~maine du developpement rural exigeait Une contribution meteorologique et climatologique importante et permanente, aussi bien
lors de leur elaboration que durant leur execution. II a done demon de aux Membres qui sollicitent I'aide du Fonds international pour Ie developpement de
l'agriculture pour l'execution de pro jets dans ce domaine de veil1er a ce que
l'on prenne les dispositions requises pour assurer une contribution mateorologique et climatologique suffisante aces pro jets. Pour ce qui est des missions

47

RESUME GENERAL

d'experts de courte duree envoyees dens les pays en developpement, plusieurs
membres ant constate qu~ sur les 24 demandes re~ues, 11 seulement avaient pu
etre satisfoites a ce jour; ils cnt done demonde que l'on prenne les dispositions requises pour Qugmenter considerablement Ie nombre de missions d'experts
de courte duree.
5.2.10
En insistent a nouveau sur I'importance que revet 10 formation de
personnel agrometeorologique, Ie Comite a declare que cette formation devrait
etre con~ue de fa~on a repondre a 10 fois DUX besoins des agronomes et a ceux
des meteorologistes. Quelques membres se sont inquietes des repercussions fi_
nancieres qui pourraient resulter du fait que du personnel non employe par un
service meteorologique national puisse avoir accas aux programmes de formation
de courte duree organises par l'OMM dans Ie domaine de l'agrometeorologie. II
a ete precise a cet egord que 10 participation de personnel de cette categorie
ne serait pas finoncee par l'OMM. La question de 10 formation professionne11e
du personnel ogrometeorologique a ete examinee plus en detail au titre du
point 7 de l'ordre du jour.
5.2.11
Le Comite executif a note que 10 FAD et l'OMM ovaient conclu des
arrangements de travail concernant leur cooperation dans Ie domoine de 10
meteorologie agricole. Le Comite a vivement approuve l'initiative, prise par
Ie 5ecretoire general, de renforcer 10 collaboration entre les deux organisations en invitant la FAD a participer Q l'organisation d'un certain nombre de
cycles d'etudes, collaques, conferences techniques et outres pro jets. Le Comite
a exprime l'espoir que 10 FAO prendrait des dispositions semblables en ce qui
concerne 10 participation de l'OMM a l'€xecution de certains pro jets de la FAO
qui exigent une contribution agrometeorologique importante. II a prie Ie
Secretaire general d'etudier cette question avec Ie Directeur general de 10
FAO. A ce propos, Ie Comite a note que la FAO avait decide de contribuer, tant
au plan technique qu'ou plan financier, a la Conference technique sur les avantages economiques des applications de 10 meteorologie Q l'agriculture, conference
qui deviendra ainsi une entre prise commune aux deux organisations.
5.2.12
Le Comite executif a approuve Ie pro jet de plan d'action propose
par Ie Secretoire general en ce qui concerne 1es activites agrometeorologiques
visant a aider 10 production alimentaire en 1978. Le Comite a demande au 5ecretaire general de lui soumettre, a so trentieme session, un rapport sur les progres accomplis dans ce domaine en 1977 et au debut de 1978, ainsi qu'un plan
d'oction pour 1979, en y joignant, comme pour Ie document soumis a la presente
session, 10 liste de tous les pro jets entrepris par l'OMM en matiere de meteorologie agricole ou dans des domaines connexes.

5.3

A lications a l'industrie
du resident de la CASMC

com ris Ie ro

ort

5.3.1
Le Comite executif a tenu a feliciter Ie president de 10 CASMC pour
10 teneur et l'excellente presentation de son rapport, qui fait etot des progres tres satisfaisants accomplis dans Ie domoine des applications de 10 met eorologie et de la climatologie Q des questions importontestelles que l'energie
et l'environnement.
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5.3.2
Le Camite s'est felicite des Qctivites deployees par Ie Groupe de
travail des methodes stotistiques et de l'utilisation de modeles mothematiques
aux fins de 10 climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie
(CASMC). II a notamment approuve 10 conclusion, formulee por Ie groupe, selon
laquelle i l est indispensable, parallelement DUX recherches complementoires
qui seront menees sur les fluctuations climatiques et les changements de climat, de mettre au point des methodes stotistiques appropriees permettant d'ctudier Ie comportement du climat en fonetion des effets qu'il peut exercer sur
l'environnement et sur 10 societe.

5.3.3
Le Camite a appris avec interet que Ie president de la CASMC se
proposoit de presenter, lars de 10 prochoine session de cette commission, un
programme d'action sur les applications de 10 meteorologie et de 10 climatologie cux problemes de l'energie. Peut-etre 10 CASMC ouruit-elle avant age a
constituer un groupe de travail unique qui s'occuperait des questions d'energie
et dont les membres feraient office de rapporteurs pour differentes questions.
Priorite devrait etre donnee cux etudes permettant de resoudre certains problemes pratiques lies a l'energie et qui appellent une solution immediate.
5.3.4
Le Comite a pris note avec satisfaction des progres accomplis dans
10 preparation des atlas climatiques regionoux de l'OMM. En ce qui concerne
l'etoblissement des cartes climatiques revisees des temperatures et des precipitations pour l'Afrique, Ie Secretariat a re~u des donnees provenant d'une trentaine de Membres de l'AR I, donnees qui devront etre soigneusement onalysees
avant d'etoblir les cartes. II est probable qu'un pays de l'AR I se portera
volantaire pour proceder a cette analyse et a l'elaboration des cartes. Le
Comite a felicite Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. d'avoir termine
les originaux des cortes mensuelles et annuelles de 10 temperature et des precipitations destinees a l'Atlas climatique de l'Asie. II faut esperer que cet
atlas pourra etre publie et distribue rapidement, du fait que l'on a de plus en
plus besoin d'informations climatologiques du type de celles contenues dans les
cartes climatiques. L'ospect financier de la preparation des atlas climatiques
regionaux a ete examine au titre du point 9.1 de l'ordre du jour.
5.3.5
Le Comite s'est felicite de la reussite du Colloque Unesco/OMM sur
l'energie solaire qui s'est tenu a Geneve, en aoOt 1976. P1usieurs des conclusions formulees a cette occasion ant deja ete incorporees dans Ie plan d'action
de l'OMM en matiere d'energie, et il est entendu que les autres conclusions du
colloque seront examinees par les commissions techniques competentes.
5.3.6
Les propositions presentees par Ie president de 10 CASMC au sujet
des sessions des groupes de travail de cette derniere en 1978 ant ete examinees
au titre du point 9.1 de 1'ordre du jour.

5.4

Aspects meteorologiques des problemes de l'energie (point 5.4)

5.4.1
5.4.1.1
Apres avoir fait Ie point des progres accomplis dans 10 realisation
des objectifs prioritaires inscrits au plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, Ie Comite executif a approuve Ie programme de travail prevu pour 1978. II
a note que les travaux ne pourraient progresser
qu'assez lentement,
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essentiellement en raison de 10 modicite des reS$ources disponibles a
au titre du budget ordinaire. 11 0, cependont, exprime l'espoir que,
des credits provenant du PNUE ou d'outres sources, il serait possible
lement d'acceierer l'execution des Qctivites prioritaires, mois aussi
toquer CUX Qutres questions inscrites au plan d'oction.
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5.4.1.2
Le Comite a tenu a remercierl'AIEA de sa cooperation a 10 preparation de certains elements d'une Note technique sur les aspects meteorologiques
et hydrologiques de -l'impiantotion et de l'exploitotion des centrales nucleoires, note dont les pays, en porticuiier les pays en developpement, ant Ie plus
urgent besaio. Le Comite a admis que l'Organisatioo sera it probablement sollicitee par certains pays pour fournir aces derniers l'aide d'experts charges
de les conseiller sur les aspects meteorologiques et hydrologiques de 10 mise
au point de leurs progra~mes de centrales nucleaires et qu'il pourrait etre
souhaitable de constituer, a cette fin, des missions conjointes AIEA/OMM. Le
Comite a estime que l'OMM devait continuer de colla borer a l'elahoration des
codes et des guides de securite de l'AIEA, en ce qui concerne les aspects meteorologiques et hydrologiques (voir 10 resolution 17 (EC-XXIX».
5.4.1.3
Le Comite a demande au president de 10 CHy de prendre des dispositions en vue de l'elaboratioo d'un Rapport special sur l'environnement, de fa~on
a appeler l'attention des hydrologues et des differentes categories d'usagers
sur 10 fa~on dont il est possible de recourir a l'hydrologie operationnelle pour
resoudre certains problemes lies a l'energie.
5.4.2
Le Comite a note que des institutions du systeme des Nations Unies
participaient de plus en plus activement aux travaux de planification et de mise
au point entrepris dans Ie cadre de l'energie solaire et eolienne. II a reconnu
que l'OMM se devait de collaborer etroitement aVec ces organismes en leur donnant, des les debut, les avis meteorologiques requis. II a donc demande au
Secretaire general de prendre, dans les limites des ressources disponibles, les
dispositions requises pour assurer cette collaboration, de suivre l'evolution
de 10 situation en ce qui concerne 10 creation eventuelle d'un institut international-de l'energie et, d'une fa~on generale, de se tenir au couront de toutes
les activites deployees par l'ensemble du systeme des Nations Unies dons Ie
damaine de l'energie.

5.5

La meteorologie et 10 desertification (point 5.5)

5.5.1

Conference des Notions Unies sur 10 desertification

5.5.1.1
Le Comite executif a pris note, en l'approuvant, de la contribution
de l'OMM aux preparotifs de 10 Conference des Nations Unies sur 10 desertification, selon les dispositions de 10 resolution 3337 (XXIX) de l'Assemblee generole des Nations Unies. II a egalement fortement encourage 10 poursuite des
autres activites que l'OMM cons acre a 10 desertification, independamment de 10-dite conference.
5.5.1.2
Le Secretaire general a ete .prie de presenter a 10 trentieme session du Comite executif un rapport, comprenant un plan d'action, sur les aspects
meteorologiques et hydrologiques de 10 conference. Dans l'intervalle, les dispositions visant a donner suite a toute requete qui serait
adressee a
l'OMM
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seront fonction des mayens que Ie Secretaire general pourro utiliser a cet effet
dons Ie cadre du Secretariat et des commissions techniques et dans 10 limite
des ressources budgetaires disponibles.

5.6

Questions relatives

a

10 pollution de l'environnement (point 5.6)

5.6.1
Le 5ecretaire general a presents au Comite un document exposont les
activites que l'OMM a deja executees ou envisage d'executer dans Ie domaine de
10 pollution de l'environnement. Pour intensifier 10 mise en oeuvre de ces
activites, Ie professeur Ju. A. Izrael (U.R.S.S.), deuxieme Vice-President de
l'OMM, a presents un certain nombre de propositions. Les opinions emises par
Ie Comite executif sont consignees dans les paragraphes qui suivent, de meme que
les decisions qu'il a prises au sujet des diverse.s propositions qui lui ont ete
soumises.

5.6.2

Pollution de l'air

5.6.2.1
Le Comite a pris note avec grand interet du developpement regulier
du reseau de stations de 1 'OMM pour 10 surveillance de la pollution de fond et
des activites connexes et constate avec· satisfaction les efforts soutenus de_
ployes en Ce domaine par les Membres, ainsi que par diverses commissions techniques et divers groupesd'experts de l'OMM. Rappelant la resolution· 22 (Cg-VII),
il a estime que Ie niveau des activites s'averait, d'une maniere generale, sotisfaisant; toutefois, les Membres situes dans des Regions ou Ie nombre de
stations est insuffisont ont ete instamment pries d'intensifier leurs efforts,
of in d'etoblir de telles stations ou d'accroitre Ie nombre de celles deja en
service!
5.6.2.2
En ce qui concerne l'acquisition des donnees, Ie Comite 0 expr1me
so satisfaction des efforts deployes par les Etots-Unis d'Amerique pour occelerer la publication des annu·aires de donnees, ainsi que pour y inclure des donnees sur Ie CO2 et d I out~es parametres. Le Comite a note, en parliculier, que
Ie nomb-re des poys qui fournissent des donnees sur une base reguliere a augmente,
mois il a exprime sa preoccupation devant Ie fait qu'un certain nombre de Membres qui exploitent des stations ne fournissent pas de donnees. Ces Membres ont
ete instamment pries de s'efforcer de transmettre to utes leurs donnees des que
possible.
5.6.2.3
Le Comite a no-teo que les questions dont i l avoit recommonde qu'elles
soient discutees par des reunions d'experts ont ete prises en charge por des
groupes d'experts et qu'el1es seront examinees par son propre Groupe d'experts
de 10 pollution de l'environnement~ Ace sujet, Ie Comite 0 estime que les
questions suivantes revlHent une importance .porticuliere pour Ie reseau de surveillance de 10 pollution de fond de l'oir de l'OMM et i l a prie son Groupe d'experts de 10 poll~tion de l'environnement d'en prevoir la discussion lors de sa
prochaine session
En raison de l'importance de 10 concentration de matiere porticulaire en suspension dans l'air, il sera it des plus souhaitable d'ojouter 10 surveillance de ce parametre au programme
de surveillonce minimal des stations du reseou de l'OMMi
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L'etude de 10 distribution globole at de l'evolution des concentrations du CO2 exige d'ougmenter Ie nomhre des stations
qui effectuent regulierement des mesures du CO 2 - Les donnees
des programmes de surveillance du CO 2 octuellement en cours
devroient etre fournies pour Ie xeseau;
La groupe d'experts devrait examiner 10 possibilite de passer,
choque fois que calo est possible, d'une frequence mensuelle
d'cchantillonnoge a une frequence journaliere, ou a un echantillonnage pour cheque precipitation, de fa~on a fociliter
I'interpretation des donnees relatives a 10 chimie des precipitations;
11 ser~it urgent de d6finir des principes at de mattre au
point une methode pour l'interpretatian des dannees deja
recueillies dans Ie cadre du programme.
5.6.2.4

Le Comite a ete informe du fait que l'U.R.S.S. a acquis une certaine
dans l'utilisation des analyses du niveau de 925 mb pour prevoir 10
repartition des polluants dons la couche de surface de l'otmosphere. II a note
que les analyses faites a ce niveau avaient deja ete utilisees dans Ie cadre du
projet OCDE de surveillance et d'evoluation du transport de polluants de l'air
sur de longues distances en Europe, pro jet qui est Ie precurseur du programme
actuel de la CEE (voir Ie paragraphe 5.6.2.5). Le Comite a charge son Groupe
d'experts de la pollution de l'environnement d'etudier cette question lors de sa
prochoine session (octobre 1977). L'utilisation des analyses du niveau de 925 mb
a des fins autres que 10 prevision de la repartition des polluants dons la cauche de surface de l'atmosphere oinsi que les dispositions qui pourraient s'averer necessaires paur assurer l'echange eventuel de ces cartes ont ete examinees
et renvoyees a la CSB au moment de l'etude du point 3.1.
exper~ence

5.6.2.5
Le Comite a note avec satisfaction que 10 CEE avait prie l'OMM
d'assumer 10 responsabilite des aspects meteorologiques de son programme de
surveillance et d'evaluation du transport de polluants de l'oir sur de longues
distances en Europe et de coordonner les activites requises a cette fin. En reponse a l'invitation que la GEE a adressee a l'OMM de participer a l'organisme
directeur qu'elle a institue pour diriger Ie pro jet et en assurer la mise en
oeuvre, Ie Comite 0 decide de prier les Membres de l'OMM qui participent a ce
pro jet de se mettre d'accord pour qu'un meteorologiste fasse partie de certaines des delegations representees a l'organisme directeur. Le Gomite executif
a oussi prie les Membres interesses de prendre toutes dispositions pour que
leurs stations regionales de surveillance de la pollution de l'air participent
activement au programme d'observotion et, si besoin est, en odaptent les programmes de fo~on que ceux-ci repondent aux besoins du prajet de 10 GEE.
Par
ailleurs, cette derniere a demonde a l'OMM de designer, pour Ie projet, deux
centres meteorologiques de synthese, l'un pour les reg~ons
occideatales de
l'Europe et l'autre pour les regions orientales de l'Europe. Le Gomite a accepte
avec reconnaissance l'offre faite par l'U.R.S.S. de faire office de centre meteorologique de synthese pour les regions orientales. S'ogissant du centre meteorologique pour l'Europe occidentale, Ie Comite executif a constate qu'il faudra
choisir entre la Norvege et Ie Royaume-Uni qui ont tous deux propose de remplir
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cette fonction. II Q done demande au Secretaire general de faire sQvoir a 10
CEE que Ie centre de Moscou feroit office de centre meteorologique de synthese
pour l'Europe orientale et de demander a l'orgonisme directeur de 10 CEE son
avis quont a l'emplocement Ie plus approprie pour Ie centre de l'Europe occidentale, de fa~on que Ie President de I'OMM puisse prendre une decision a ce sujet.
5.6.3

Pollution des mers

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

5.6.3.1
Le Camite executif a note qu'un nombre important de Membres de l'OMM
s'interessent aux activites internationales touch ant 10 surveillance de 10 pollution des mers et ses aspects otmospheriques.

700nt

5.6.3.2
etc informe des recommondations odoptees lors du deuxieme
Colloque COL OMM sur 10 surveillance de 10 pollution des mers (par Ie petrole)
et du fait qu'elles ont ete enterinees par Ie Conseil executif de 10 COl, a sa
septieme session, Ie Co mite executif a prie Ie Secreta ire general de faire en
sorte que Ie Secretariat de l'OMM prenne, en collaboration avec Ie Secretariat
de 10 COl, les dispositions necessaires pour favoriser la mise en application
des mesures recommandees, dans 10 limite des credits disponibles et de ceux
attendus du PNUE pour couvrir les depenses supplementaires. (Voir l'annexe II
au present rapport.)
5.6.3.3
Le Comite executif a instamment prie les Membres de transmettre Ie
plus rapidement possible aux centres notionaux responsables de donnees oceanographiques les donnees recueillies dans Ie cadre du Pro jet pilote du SMISO sur
10 surveillance de 10 pollution des mers (hydrocorbures), selon 10 procedure
expo see dans Ie Guide des procedures operationnelles pour Ie pro jet pilote,
ainsi que dans Ie Plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO pour

1977-1982.
5.6.3.4
Le Comite executif a ete informe des activites relatives au Programme de surveillance des toux de concentration de certains polluants en haute
mer. II a note qu'en adoptant 10 resolution 9 - Programme de surveillance des
taux de concentration de certains polluants en haute mer, lors de so huitieme
session, Ie Conseil executif de 10 COL a prefere demander a son Comite de travail pour 10 GIPME d'assurer 10 direction de 10 planificotion et de 10 mise en
oeuvre du projet pilote*, tout en invitant specialement l'OMM a prendre les
dispositions n~cessalres pour colla borer etroitement avec Ie Lomite de travail
de 10 COl pour 10 GIPME en ce qui concerne 10 plonification et la realisation
du pro jet pilote. En consequence, Ie Comite executif a prie Ie Secretoire general, ainsi que son pro pre Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement,
de donner une reponse positive aux demondes de 10 COL Concernant 10 collaboration de l'OMM, en envoyant deux ou trois experts oux reunions du Comite de travail pour 1-0 GIPME.

*

Le pro jet pilote, tel qu'il est decrit dans Ie programme, constitue un premier pas vers 10 mise en oeuvre eventuelle d'un programme global. II comporte
une phase preliminoire d'une duree d'environ 18 mois pour mettre au point les
methodes et ocquerir les competences techniques necessoires et une phose de surveillance d'une cluree d'environ 12 mois pour reoliser Ie pro jet pilote de surveillance de l'ocean Atlontique.
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5.6.3.5
Le Comito Q estime qu'll etait necessaire d'eturlier 10 mise au point
d'un programme de comparaison des methodes de determination des polluants, dans
Ie cadre du pro jet de programme de surveillance des taux de concentration de
certains polluants en houte mer, ctant entenrlu que, dans un premier temps, ce
programme concern era it uniquement les metaux lourds, les hydrocarbures chlores
et les hydrocarbures patrollers. Pour mettre au point un programme de comparaison de cette nature, il conviendrait de demander au Secretaire general d'entamer des pourparlers avec 10 COl concernant 10 designation d'un certain nombre
d'experts de I'OHM par Ie Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement
du Comite executif pour participer aux trovaux snus les auspices du Comite de
travail pour la GIPME, etant entendu qu'une collaboration plus etroite se revelero peut-etre necessaire a l'ovenir. Cela necessiterait que deux ou trois experts participent aux sessions appropriees de 10 GIPME.

5.6.4

Programme de surveillance integree de 10 pollution dans divers
mIII~ux-------------------------------------------------------

5.6.4.1
Le Comite executif a reconnu qu'il sera it souhaitable d'organiser
une experience de surveillance de la pollution dans les differents milieux (atmosphere, eaux interieures, oceans, sol et biote) et qu'il serait peut-etre opportun de designer a cette fin certaines reserves de 10 biosphere ou des stations
du reseau de l'OMM pour la surveillance de 10 pollution de fond. II a decide de
demander a son Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement d'etudier ce
probleme en etroite collaboration avec Ie GEMS du PNUE et Ie MARC du CSPM. II
a invite Ie president de la CIMO a prendre les dispositions pour que cette derniere examine, dans Ie cadre de son futur programme de travail, les methodes a
utiliser pour mener a bien cette experience de surveillance integree de 10 pollution de fond dans les differents milieux. Toujours a ce propos, Ie Comite a
inscrit dans Ie budget de 1978 des credits pour l'organisation d'un colloque sur
ce SU jet.
5.6.4.2
Lorsqu'il a examine 10 possibilite d'organiser un programme de surveillance integree de 10 pollution de fond dans les oceans, Ie Comite executif
a note que l"U.R.S.S. avait suggere que l'on utilise certaines des stations meteorologiques de l'Atlantique Nord comme plates-formes d'observotion pour une
surveillance integree du milieu marin et de 10 couche limitrophe. Dons ce contexte, il a note que les Pays-Bas et 10 France avaient propose d'utiliser a
cette fin leurs stations "M" et "R". II s'est aussi Felicite de l'offre faite
par f"U.R.S.S. de mettre 10 station "C" de l'Atlantique Nord a disposition pour
l'execution d'etudes de reconnaissance. Le Comite a demande au Groupe d'experts
de 10 pollution de l'environnement d'examiner, lars de so prochaine reunion, 10
question d'une surveillance generale des oceans et d'inviter a participer aux
debats les out res organisations qui s'interessent a ce sujet, tel1es que Ie PNUE,
l'Unesco et 10 COl. Les resultats de ces etudes devront etre examines par Ie
Conseil NAOS en ce qui concerne la participation de to utes les parties controctantes a l'Accard NAOS, ainsi que les repercussions financieres possibles.

5.6.5

Divers

5.6.5.1
Le Comite executif a estime que 10 composition de son Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement (voir 10 resolution 18 (EC-XXVI)) devrait etre elargie de fa~on que ce dernier puisse fournir, conformement a ses
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attributions, des avis autorises sour l'execution d'un pr09.Iomme de surveillance
integree de 10 pollution de fond dons les di fferents milieux (atmosphere, eoux

interieures, oceans, sol et biote). A cet effet[ Ie Camite (] decide d'inviter
les Membres octuellement representes au sein du groupe a prendre, entre eux,
des dispositions, afin d'elargir Ie chomp des connoissances specialisees du
g:roupe en demandant

QI,JX

experts designes de se faire occompogner cux reunions

de celui-ci de conseillers competents dans differents domaines.

Le Comite

a

note avec regret que Ie professeur C. Junge (Republique federole d"Allemagne)
etoit dans l'impossibilite de continuer de presider Ie groupe d'-experts et

avait donne so demission. II 0 tenu a rendre hommoge au professeur Junge pour
ses eminentes qualites d'animoteur et l'apport scientifique dont il 0 foit beneficier Ie groupe. Le Comite a decide d'inviter l'expert designe par l'U.R.S.S.
a assumer 10 presidence du groupe.

5.6.5.2

Le Comite s'est Felicite de l'appui que Ie PNUE fournit oux activites deployees por l'OMM dons Ie domoine de 10 pollution de l'environnement. II
o exprime l'espoir que cet appui ne se dementirait pas au cours des onnees. a
venir.

5.7

Collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour I'environ~ (point 5.7)

5.7.1

Le Secretoire general a presente au Comite executif un document exposant la collaboration intervenue entre l'OMM et Ie Programme des Notions Unies
pour l'environnement (PNUE) depuis 10 derniere session du Camite. Les trovaux
de planification executes conjointement en septembre 1976 ont donne des resultats fructueux et il est prevu de les poursuivre. Lo contribution versee par
Ie Fonds du PNUE pour I'execution des cinq nouveaux projets OMMjPNUE recemment
opprouves s'est e!evee a pres de 1.500.000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte
a 3.500.000 dollars Ie montant totol de l'aide fournie par Ie PNUE a ce jour.
Si l'on considere Ie futur programme du PNUE, tel qu'il a ete approuve par Ie
Conseil d'administration de ce dernier, a sa cinquieme session, on peut raisonnablement supposer que I 'OMM pourra compter sur un appui complementaire du PNUE
pour l'execution de projets directement lies a des activites prioritaires inscrites au programme de ce dernier.

5.7.2

Le representant du PNUE sTest Felicite des excellentes relations
que l'OMM entretient avec son organisation. II a confirme que cette derniere
souhaitait poursuivre 10 collabora.tion avec 1 'OMM et qu 'elle est disposee, 5' i l
Y a lieu, a lui fournir un appui dans 10 limite des res sources disponibles.. Le
Secretariat du PNUE a un role de centralisation et de coordination a jouer dons
l'execution du programme du PNUE, lequel interesse l'ensemble du systeme des
Notions Unies. Il opportient donc a toutes les institutions spe.ciolisees d' executer, dans 10 limite des res sources de leur budget ordinaire, ceux des elements
de ce prog,romme qui les interessent. Le representant du PNUE a conciu qu'il
comptait que ,1 'OMM et Ie PNUE continueraient de colla borer etroitement.

5.,7.3
Le: Comite- a pris connaissance ove'c satisfoc.tion. du rapport presente
par Ie Secre'toire g~n'el:ol, rapport' qui montre que. 10' cooperation qui s'-est in5tauree. entre l'OMM e,t. Ie PNUE' pr.es'ente des avontog,es. pour' les deux org.onisotions·.
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Etont donne que bon nombre des activites de l'OMM revetent une importance fondamentale au plan de l'environnement, on peut prevoir que cette collaboration
se poursuivra a un niveau eleva.
Le Cami t6 a decide de demander au Secretaire general d I inclure, dans
ses prochains rapports sur 10 cooperation entre l'OMM et Ie PNUE, davant age de
renseignements sur les dispositions administratives deja prises et prevues au
titre des differents projets de l'OMM qui beneficient d'un appui du PNUE, ainsi
que sur les futurs pro jets prevus. Ces informations seraient en effet une aide
precieuse pour Ie Camite executif lors de l'examen des futures activites entreprises conjointement par l'OMM et par Ie PNUE, ainsi que des allocations budgetaires correspondantes a prevoir au titre du budget ordinaire de l'OMM.

5.7.4

6.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 6 de
l'ordre du jour)

6.1

Pro ramme d'h drolo
resident de 10 CH

com ris Ie ra

ort du

6.1.1
Le Comite executif a pris note avec interet du rapport que lui 0
soumis Ie president de 10 CHy et 0 aussi examine Ie rapport de 10 cinquieme
session de cette commission, qui s'est tenue a Ottawa (Canada), en juillet 1976.
A cette occasion, 10 CHy a adopte 16 resolutions par lesquelles elle a constitue sept groupes de travail et designe 36 rapporteurs, dont 28 font partie de
ces groupes. A ce propos, Ie Comite s'est felicite de ce que la commission ait
continue d'appliquer un systeme qui a deja fait ses preuves, a savoir que presque tous les membres des differents groupes de travail font aussi office de rapporteurs pour des sujets relevant des attributions des groupes, auxquels ils
appartiennent.
6.1.2
Le Comite a note ovec satisfaction que 10 commission, ainsi qu'il
Ie lui avait demande a so vingt-huitieme session, a renforce ses activites concernant les aspects hydrologiques de 10 surveillance de l'environnement, ainsi
que certaines questions liees au deve10ppement economique et social.
6.1.3
Le Comite a pris note de 10 suggestion de 1a CHy selon laquelle il
serait souhaitable, pour que les conseil1ers hydrologiques aupres des representants permanents ou les representants des services hydrologiques des Membres
puissent participer plus facilement aux debats du Congres sur l'hydrologie operationnelle, que Ie Secretaire general propose au Comite de coordination du
Congres de faire en sorte que 10 discussion des questions relatives a l'hydrologie ait lieu dans un laps de temps plus court. Le Co mite a aussi note que
10 commission estimoit qu'il sera it bon que les membres du Comite executif se
fassent accompagner, oux sessions du Comite, de leurs conseillers en hydrologie, si de tels conseillers ant ete designes, chaque fois que cela sero possible
ou opportun.
6.1.4
Apres ovoir pris note du resume general des travaux de 10 cinquieme
session de 10 CHy, ainsi que des resolutions adoptees a cette occasion, Ie Comite
a consigne ses decisions concernant 10 recommandation 1 (CHy-V) dans 10 resolution 19 (EC-XXIX), les recommandations 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 (CHy-V) dons
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10 resolution 18 (EC-XXIX), 10 recommondation 11 (CHy-V) dons 10 resolution 21
(EC-XXIX) at 10 recommendation 12 (CHy-V) dons 10 resolution 35 (EC-XXIX).
Les
decisions relatives a 10 recommendation 7 (CHy-V) - Composition du Groupe d'exparts de 10 modification ortificielle du temps relevant du Camite exacutif ant
ete prises au titre du point 4.3 de l'ordre du jour. Pour examiner les recommondations de 10 CHy, Ie Camite a tenu compte des observations formulees a leur
sujet par les presidents des associations regionales et des Qutres commissions
techniques.
6.1.5
Lorsqu'il a examine 10 recommendation 1 (CHy-V) - 5ysteme integra
d'hydrologie operotionnelle (SIHO), Ie Camite executif a note que t dans son rapport, Ie president de la CHy proposait que ce projet so it intitule "Systeme
d'hydrologie operotionnelle a fins multiples (SHOFM)". Le Comite a approuve ce
nouveau titre et note que la commission ovoit prapose ce pro jet en execution
des instructions contenues dans les alineas 1 et 2 du dispasitif de 10 r6so1ution 26 (Cg-VII). Le Comite a etudie les repercussions que-l'execution d'un tel
projet pourroit exercer sur les octivites de l'Organisation dons Ie domoine
de l'hydrologie operationnel1e. 110 conclu que 10 mise en oeuvre du systeme
propose posait des questions d'ordre scientifique, technique, administratif et
financier et qu'elle devroit faire l'objet d'une etude approfondie et d'une
preparation soigneuse, notamment en ce qui concerne les fonctions des centres
regionaux et du centre international qu'il est envisage de creer pour Ie SHOFM.
Les decisions prises par Ie Comite au sujet de 10 recommendation formulee par
10 CHy dans Ce domaine sont consignees dens 10 resolution 19 (EC-XXIX). Le
Comite est convenu en outre que, si Ie Secretaire general pouvait estimer utile
de consulter d'autres organisetions internationales sur certains aspects precis
de l'elaborotion du projet SHOFM, il ne convenoit pa~ a ce stade, d'entreprendre des activites conjointes avec d'autres organisations internationales dans
Ie cadre de ce projet. Par ailleurs, Ie Comite a note que, sur Ie recommendation du CCHO, certains des documents presentes par l'OMM aux sessions d'outres
organisations internationales foisaient mention de ce pro jet.
6.1.6
Apres evoir examine la recommondation 5 (CHy-V) - Echanges regionoux
de donnees hydrologiques t Ie Comite a conclu que les echanges de ce type ne
devaient pas etre organises pour des regions plus vastes que l'etendue d'un bassin vercsont et uniquement dans Ie cos de bassins internationaux. En outre, ces
echanges devront faire l'objet d'accords bilotereux et/au multiloteraux et etre
mentionnes dans 10 section D du Volume III du Reglement technique de l'OMM. De
plus, Ie Comite 0 estime que 10 mise au point de plans pour assurer l'echange
de donnees hydrologiques a l'echelle d'un bassin ne doit pas necessoirement
s'etendre sur cinq ans et que des dispositions devreient etre prises pour eviter
que les circuits de telecommunications de la VMM ne soient surcharges de ce fait.
Le Comite a cependant canclu que c'est aux groupes de travail des associations
regionales qu'il appartenait d'examiner les questions liees a l'echonge de donnees hydrologiques.
6.1.7
Lors de l'examen de 10 recammondation 8 (CHy-V) _ Enseignement et
formation professionnelle dans Ie domaine de l'hydrologie operotionnelle, un
des membres du Comite a estime que Ie moment n'stait pas encore venu d'examiner
Ie probleme de 10 classification du personnel h~drolo~ique du point de vue de
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10 formation. Au sujet de 10 recommendation 8 (CHy-V), Ie Camite a constate 10
necessite de coordonner plus etroitement les travoux de I'OMM sur cette question avec les activites de l'Unesco.
6.1.8
A propos de 10 recommendation 9 (CHy-V) - Assistance technique cux
pays en developpement, Ie Camite a note que tautes les relations avec les conseillers hydrologiques Dupras des representants permanents des Membres devront
s'effectuer conformement cux dispositions de 10 regIe 6 du Reglement general et
selon les procedures definies au paragraphe 5.3.6.3 du resume general des travaux de 10 vingt-quotrieme session du Camite executif.
6.1.9
Au sujet de 10 recommendation 10 (CHy-V) - Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales de l'OMM, Ie Comite a constote que certaines des activites regionales recommandees par 10 commission faisaient deja partie des attributions des groupes de travail regionaux d'hydrologie, alors que
d'autres ne devraient etre entreprises que si cela se revelo it necessaire pour
une Region donnee.

6.2

Comite consultatif d'hvdrologie operationnelle (point 6.2)

6.2.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de 10 troisieme session du
CCHO (Geneve, octobre 1976), que lui a presente Ie president de ce dernier. 11
a note avec satisfaction que Ie programme de travail du CCHO avait ete etabli
de fa~on a contribuer a 10 mise en oeuvre des decisions prises par Ie septieme
Congres, par Ie Comite executif et par 10 Commission d'hydrologie, notamment en
ce qui concerne Ie PHD et d'autres programmes de l'OMM presentant un interet
pour les services hydrologiques des Membres.
6.2.2
Le Comite a note que Ie rapport de la troisieme session du CCHO contenait 25 recommondations, dont quatre lui etaient expressement adressees. Les
resolutions prises par Ie Comite au sujet des recommondations I, 2, 3 et 4
(CCHO-III) sont consignees dans 10 resolution 20 (EC-XXIX).
6.2.3
Le Comite a estime que toutes les recommondations du CCHO qui necessitent communication aux conseillers hydrologiques aupres des representonts permanents des Membres devraient etre mises en oeuvre selon Ie principe indique au
paragraphe 6.1.8 ci-dessus. II est convenu, en outre, que toutes les recommandations du CCHO qui ont trait au sHOFM devront etre mises en oeuvre conformement
oux dispositions de la resolution 19 (EC-XXIX).
6.2.4
Le Comite a rappele que, lars de so vingt-huitieme session, il etait
convenu que l'OMM devrait, eu egord aux responsabilites qu'elle a accepte d'assumer dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, offrir un prix pour recompenser les meilleurs travaux accomplis en 10 matiere. II 0 pris connaissance,
a cet egard, d'une etude presentee a sa demande por Ie Secreta ire general (voir
les paragraphes 6.1.6, 6.1.7 et 6.1.8 du resume general des travaux de la vingt~
huitieme session du Comite executif) sur les differentes possibilites en 10
matiere. Lors de cet examen, Ie Comite a aussi pris note de 10 recommandation 1
(CCHO-III) et des vues exprimees par 10 CHy a sa cinquieme session, et constate
que ces deux organismes sont en faveur de l'octroi d'un prix distinct pour l'hydrologie. Enfin, Ie Comite a note qu'il ressort de l'expose du secretaire general
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que Ie decision concernant Ie prix devra etre prise per Ie Huitieme Congres.
En consequence, Ie Camite a demande au Secreta ire general de soumettre une etude

sur ce sujet au Congres, en lui indiquant les deux solutions possibles - 0 SQvoir 10 possibilitEi de decerner, soit deux Prix de l'OMl, recompensant respectivement les meilleurs trovaux en meteorologie et en hydrologie, soit un seul
"Prix de l--'OMM en hydrologie", ainsi que Ie recommande Ie eCHO. Le Camite executif a d'ailleurs estime que cette deuxieme formule serait plus opportune. II
conviendroit OU55i d'indiquer au Congres quelies seraient les repercussions financiares des deux solutions, selon les propositions contenues dans l'etude
du Secreta ire general.

6.2.5
Lorsqu'il a examine 10 recommondation 4 (CCHO-III) sur la question
de savoir s'il convient de convoquer une conference technique des directeurs
des services hydrologiques pour etudier Ie plan de mise en oeuvre du SHOFM, Ie
Comite a estime que, compte tenu des mesures prevues dans 10 resolution 19
(EC-XXIX), il ne convenait pas, tout au moins pour l'instant, d'organiser une
conference sur ce sujet.
6.2.6
Le Comite executif a pris note d'une declaration foite par Ie president du CCHO au sujet de l'annexe au Volume III (Hydrologie) du Reglement technique de l'OMM, dont la CHy, a sa cinquieme session, a preconise qu'y figurent
les pratiques recommondees destinees a completer les dispositions correspondantes du Volume III proprement dit. Le president du CCHO 0 souligne qu'il serait
necessaire que les services hydrologiques et hydrometeorologiques examinent Ie
texte de cette annexe avant so presentation au Huitieme Congres. Le Comite 0
estime que cette question oinsi que celIe de 10 procedure a suivre pour pre parer
cette annexe indiquee aux paragrophes 5.2.5 et 5.2.6 du resume general des trovaux de 10 cinquieme session de 10 CHy seraient examinees par Ie CCHO, a so quotrieme session, oinsi que par les conseillers hydrologiques des representants
permanents qui assisteront au Huitieme- Congres, au cours d'une reunion speciale
organisee pendant Ie eongres.

6.3

Cooperation avec d'outres organisations internationales en matiere
d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau (point 6.3)

6.3.1
Le Comite a pris note des dispositions prises par Ie Secretaire
general, en execution des resolutions 28 (eg-VII) et 11 (EC-XXVI) concernant
10 participation de 1lOMM a 10 Conference des Nations Unies sur l'eau, qui s'est
tenue a Mar del Plata (Argentine), du 14 au 25 mars 1977. 11 a note avec satisfaction que l'OMM avoit participe a la redaction de divers documents de travail
et d'appui concernant plusieurs points de l'ordre du jour et qu'elle ova it notamment prepare, conjointement avec l'Unesco et a 10 demonde expresse du Secretaire
general de 10 conference, un rapport sur l'cvaluation des res sources en eau. De
plus, l'OMM a pris port cux reunions preporotoires pour l'Asie, l'Amerique latine
et l'Europe et, plus porticulierement, a 10 reunion preparatoire pour l'Afrique,
qui e eu lieu a Addis-Abeba, en septembre 1976. Le Comite s'est felicite de
l'ampleur de_Ie participation de l'ONM a 10 Conference des Notions Unies sur
l'eau, que ce soit pour les reunions preparatoires au pour les diverses seances
qui ant eu lieu a Ngr del Plata et auxquelles ant notamment assiste Ie Secretaire
general de l'OMM, 1e president de 10 CHy e_t celui du eCHO.
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Le Camite a etudie les resultots de 10 Conference des Nations Unies
sur l'ecu et examine, notomment, celles des recommendations et des resolutions
qui ant trait cux octivites de l'OMM. Parmi ces dernieres, il fout noter 10
resolution IV dans laquelle 10 conference a decide qu'il felicit renforcer de
fa~on appreciable l'appui fourni pour les octivites deployees par les services
meteorologiques et hydrologiques notionaux en ce qui concerne l'evaluotion des
res sources en eou. La conference a aussi decide que Ie Programme d'hydrologie
operotionnelle de l'OMM doit etre lie cux objectifs qu'elle a fixes et qu'il
doit beneficier d'un appui odequot de 10 part des institutions gouvernementoles
et non gouvernementales, nationales et internationales. Le Co mite a examine les
resolutions de la Conference des Nations Unies sur l'eou, en tenant compte de
leurs repercussions sur les futurs programmes hydrologiques et meteorologiques
de l'OMM. Elle a consigne ces conclusions a ce sujet dans 10 resolution 21

6.3.2

(EC-XXIX).
6.3.3

Le Comite s'est felicite de ce que l'OMM ait maintenu et renforce
so collaboration avec diverses organisations internationales s'occupant d'hydrologie et des ressources en eau, et notamment avec l'Unesco et son Programme
hydrologique international, ainsi qu'avec la FAD, Ie PNUE et d'autres institutions des Nations Unies qui mettent en oeuvre des pro jets presentant un interet
commun. Le Comite a approuve la proposition formu1ee par la CHy, a sa cinquieme
session, selon laquelle il conviendrait-que les groupes de travail et les rapporteurs de cette commission contribuent a l'execution de pro jets de ce type.
Le Comite a pris note des de bats intervenus lors de 10 troisieme session du Comite
mixte Unesco/OMM de liaison pour les activites hydrologiques, notamment en ce
qui concerne l'organisation, sous 1es auspices conjoints de l'OMM et de l'Unesco,
d'une conference internationale sur l'hydrologie. Le Comite a autorise Ie
Secretoire general a commencer les preparatifs en vue de cette conference qui
devrait se tenir en 1980, Ie cas echeant en -meme temps que 10 sixieme session
de 10 CHy. Les decisions prises par Ie Comite au sujet de 10 cooperation avec
d'autres organisations intern at ion ales en matiere d'hydrologie et de ressources
en eau sont consignees dans la resolution 22 (EC-XXIX).

7.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (poiot 7
de l'ordre du jour)

7.1
Le Comite a note avec satisfaction que les activites deployees par
l'Organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de 10 formation professionnelle s'etaient poursuivies selon les directives du Congres. Les poragraphes
qui suivent mentionnent quelques-unes des principoles de ces activites.
Cycles d'etudes, conferences et voyages d'etude
7.2
Le Comite 0 note que, depuis so derniere session, des cycles d'etudes et des reunions avaient eu lieu sur les themes ci~apresi Ie Comite 0 tenu
a remercier les Membres qui ont occueilli ces reunions :
Surveillance de 10 pollution de fond de l'air, Teheran, Iran,
novembre 1976;
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Formation d'instructeurs nationaux en meteorologie, Quezon City,
Philippines, novemhre 1976;

Methodes de prevision ffieteorologique applicobles en Afrique, notamment pour 10 prevision des cyclones tropic au x, Dakar, Senegal,
novembre 1970;

Voyage d'etude en Repuhlique populaire de Chine, visont a encourager
les applications de 10 meteorologie b 1 "agriculture. L • ob jet de ce
voyage etait de montrer DUX participants les applications de 10
meteorologie '0 l'ogriculture et de les fomiliariser avec ce genre
de travoux. Dix ressortissants de cinq pays porticipoient au voyage;
Reunion d'experts sur l'enseignement et 10 formation professionnelle
concernant les aspects meteorologiques de la pollution de 1 'air et
d'autres problemes relatifs a l'environnement, Caroline du Nord,
Etats-Unis d'Amerique, fevrier 1977.

7.3

En ce qui concerne eette derniere reunion, Ie Camite a estime que
Ie Secretaire general devrait publier les programmes de formatian prafessionnelle
dans Ie domaine de la pollution de l'atmosphere, qui devraient etre disponibles
apres la reunion.

7.4

Le Comite a decide que Ie deuxieme Cycle d'etudes paur la formation
d'instructeurs natianaux en meteorologie se tiendrait en 1978 et serait destine
aux Membres de l'Association regionale I (Afrique) de l'OMM.

Publications sur la formation professionnelle

7.5

Le Comite a note avec satisfaction que 10 preparation des reeueils
ci-apres avait atteint Ie stade final et que ceux-ci seraient distribues sous
peu :
Recueil de notes de cours de meteorologie synoptique (personne'! de

10 cIa sse I et de la classe II);
Recueil de notes de cours de meteorologie aeronautique (personnel
de 10 closse I et de 10 classe II);
Recueil de notes de cours de meteorologie maritime (personnel de 10
closse 1. et de 10- classe II);
Recueil de notes de cours d'hydrologie (personnel de 10 clos-se I
e-t de 10 classe II) iRecueil de notes de cours dOe' meteorolog-ie tropicale (personnel de
10- classe I et de 10 closse H);
Recueil de notes de- cours de meteorologie agricole (personnel de 10
clone I et de 10' cloue' II).
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7.6
Le Camite a egalement ete heureux d'apprendre que Ie Secretaire
general oveit deja presente au PNUD un pro jet visant a obtenir une assistance
financiere pour 10 preparation d'un nouveau recueil qui doit contenir des renseignements sur les mayens disponibles pour 10 formation QXee sur des questions
ecologiques liees a 10 meteorologie et a l'hydrologie operationnelle. Ce recueil est en bonne voie.
7.7

Le representant permanent de l'U.R.S.S. a fait savoir au Camite que

son pays serait heureux de porticiper plus octivement a 10 preparation de
recueils de notes de cours et d'offrir les services de ses experts pour 10 redaction des notes necessaires. Le Camite a beaucoup apprecie catte offre. II a
note 0 cet egard que l'U.R.S.S. ova it deja grondement contribue 0 10 publication
d'ouvrages sur 10 formation professionnelle.

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
7.8
Le Camite s'est montre fort preoccupe de l'incertitude qui plane
sur l'ovenir de l'Institut de formation professionnelle et de recherche en
meteorologie de Nairobi (Kenya), qui joue un rale de premier rang dans 10 formation du personnel meteorologique africain de tautes les categories. Le Secretaire general a ete prie de mettre tout en oeuvre, grace a l'aide du PNUD et
d'autres sources de financement, pour assurer 10 continuite et l'efficacite des
activites du centre.
7.9
Le Comite a vivement regrette qu'opres que Ie PNUD eut cesse d'accorder une assistance pour 10 chaire de meteorologie de l'Universite du Costa
Rica Ie programme de formation professionnelle en meteorologie au niveau de la
closse I oit ete fortement reduit. Compte tenu de l'importonce de cet
enseignement pour les Membres d'expression espagnole de 10 Region, Ie Co mite
a prie Ie Secretaire general de mettre tout en oeuvre pour donner une nouvelle
vie au centre. Entre-temps, les Membres ont ete instamment pries de se tourner
Ie plus possible vers d'autres centres de formation professionnelle ouverts aux
etudionts de longue espagnole, qui existent en Argentine, en Espagne et au
Venezuela, sans oublier Ie Bresil.
7.10
Le Camite a ete heureux d'opprendre que les programmes de formation
se poursuivaient 9vec succes a l'Institut meteorologique des Caratbes,a 10
Borbade. II a note, en particulier, que 10 formation au niveau de 10 closse I
dispensee en cooperation avec l'Universite des Antilles beneficiait d'un soutien
satisfoisant et qu'on envisageait actuellement d'etendre ce programme a de hautes etudes universitaires. Le Co mite a decide de designer l'Institut meteorologique des Caraibes comme centre regional de formation professionnelle en meteorologie, conformement aux parographes 4.6.23 a 4.6.25 du resume general des
travaux de so vingtieme session.
7.11
Le Comite a aussi pris note avec satisfaction des progres accomplis au sujet de 10 creation de centres regionaux de formation professionnelle
en meteorologie a l'Universite centrale du Venezuela, a Caracas, ainsi qu'a
Bagdad, en Irok. Le Comite a appris que, dans cette derniere ville, plusieurs
cours avaient ete donnes ou l'etoient octuellement et que Ie gouvernement irakien
ovait fourni un terrain et debloque des credits substantiels pour creer un nouveau
centre, dont 10 premiere pierre ne devrait pas tarder 0 etre posee.
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7.12
Le Camite a aussi note avec satisfaction que des programmes de formation professionnelle de 10 closse I avaient ete organises a l'Universite

d'Ibadan, en collaboration avec Ie Service meteorologique du Nigeria. Des etudiants d'autres pays d'Afrique ant ete invites a profiter de cette nouvelle possibilite.
7.13

Le representant permanent du Senegal a fait savoir au Camite que, si

l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Dakar n'ovait pas ete officiellement designe comme centre regional de formation professionnelle en meteorologie,
il jouait en fait ce role et dispensoit une formation au niveau des classes II
et III pour les etudiants senegolais et, Ie cas echeant, pour ceux d'autres pays
francophones.
Formation specialisee

7.14
Le Comite a pris note avec une tres grande satisfaction des efforts
deployes por Ie Secretaire general pour encourager l'enseignement et 10 formation
professionnelle en matiere de meteorologie agricole. Le Secreta ire general a
notamment assure 10 preparation dlun recueil de notes de cours pour Ie personnel
de 10 classe II et de recueils de notes de caurs pour Ie personnel des classes IV
et III, 10 revision des programmes d'etudes pour toutes categories de personnel
et 10 mise en place d'un programme de cours au Caire (toutes classes), Q Nairobi
(classe II), Q Lagos (classe II) et Q Niamey (classes III et II). Le Comite
s'est egalement felicite des efforts deployes par Ie gouvernement colombien pour
organiser, avec 10 cooperation du Service meteorologique notional d'Isroel, un
cours special de meteorologie agricole (destine aux techniciens de la closse III)
Q Bogota. Citons parmi les autres activites connexes 1'organisation d'une Conference technique sur les applications de 10 meteorologie Q l'agriculture en
Afrique (Ibadan), en 1977, d'un Cycle d'etudes sur 10 meteorologie agricole qui
doit avoir lieu Q Tochkent, en 1977, et d'une Conference technique sur les applications de la meteorologie et de 10 climatologie Q I'agriculture
dans les
Regions III et IV, pour 1978. En marne temps qu'il s'en felicitait, Ie Comite
o tenu Q souligner que ces initiatives etoient constamment necessaires, surtout
en ce qui concerne la formation du personnel de 10 classe I, dont l'urgence est
incontestable. A cet egard, Ie Comite a note avec une vive satisfaction que les
cours de meteorologie agricole (classe I) allaient etre organises au Mexique.
De l'avis de certains membres du Comite, les programmes de ces cours devraient
etre con~us pour accueillir des etudiants ayant re~u une formation differente
(agronomes, eco1ogistes, geographes, mathematiciens et physiciens).

7.15
Le Co mite executif, conscieni du developpement tres important des
activites maritimes nationales, -en particulier dons les zones cotieres et au
large, a estime qu'il canviendrait d'accarder une haute priorite Q 10 formation
dons Ie domaine de la meteorologie maritime, pour fournir Q ces activites une
assistance sur Ie plan meteorologique et oceanographique. A cet egard, Ie Comite
o pris note avec satisfaction de I'attention que 10 Commission de meteorologie
maritime et Ie Secreta ire general ont accordee Q cette question et des divers
materiels didactiques qui ant ete recemment prepares, en particulier Ie recueil
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de notes de cours de meteorologie maritime a l'intention du personnel de 10 classe III et de 10 closse IV, Ie recueil de meteorologie Q l'intention du personnel
de 10 closse I et de 10 closse II - Meteorologie maritime, et Ie Manuel de l'OMM
pour l'onalyse et 10 prevision des vogues. Le Camite executif a tenu a souligner
l'importonce des diverses formes d'assistance en vue de 10 formation en meteorologie maritime et en oceanographie dans les pays en developpement, preconisees
par 10 CMM dans sa recommendation 27 (CMM-VII), et a prie Ie Secreta ire general
d'oider, dans toute 10 mesure possible, a so mise en oeuvre apres consultation,
au besoin, du president de 10 CMM.

7.16
Le Cami te a demon de au Secretoire general d' etudier les moyens
d'accorder une assistance oUX pro jets des Membres destines a 10 formation dans
Ie domoine de l'hydrologie operationnelle et des ressources en eau qui seraient
profitables aux pays en developpement et, notamment, d'examiner les possibilites d'organiser des cours a l'echelon postuniversitaire dans Ie domaine de
l'hydrologie operotionnelle, en particulier des cours en espagnol dans 10 region
de l'Amerique latine. II s'est egolement declare favorable a l'orgonisotion
de cours de formation a l'intention des techniciens en hydrologie operationnelle
et a propose que ces cours soient donnes par l'intermedioire des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie.

7.17
Le Comite a note avec satisfaction que les programmes d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle ont deja ete etablis et qu'ils ant ete inseres dans 10 nouvelle edition
des "Directives". Compte tenu de ce qui precede, Ie Comita a decide d'intituler
desormais les "Directives" "Directives pour l' enseignement et 10 formation professionnelle en mateorologie et en hydrologie operationnelle".

7.18
Le Comite a note que l'Organisation ovoit en tame un dialogue avec
l'Agence internationale de l'energie atomique au sujet de l'application de 10
meteorologie aux activites touchant au choix du site et a l'exploitotion des
centrales nucleaires. II a recommande que les questions relatives a 10 formation en meteorologie dans ce domaine scient examinees lors de 10 prochaine session de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle.

Cours de formation
Aspects meteorologiques de 10 pollution de l'air

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

7.19
Le Comite executif a pris note avec satisfaction de 10 suite don nee
par Ie Secretaire general aux decisions de sa vingt-septieme session visont a
etendre Ie programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM
a 10 protection de l'environnement et, en porticulier, 010 lutte c~ntre 10 pollution de l'atmosphere.
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7.20
Le Comite a ete heureux d'opprendre que l'on ayaH deja prepare
des pro jets de programmes d'etudes sur les aspects meteorologiques de 10 pollution de l'air r destines a 10 formation des quatre categories de personnel
meteorologique. 11 a demande au Secretaire gemhal de $oumettre ces pro jets.
a l'examen et a l'approbation de son Groupe d'experts de l'enseignement et de 10
formation professionnelle.

7.21
Le Co mite a egalement ete heureux d'apprendre que les gouvernements
de 10 Pologne et de 10 Hongrie avoient offert d'orgoniser des cours sur
les aspects mete orologiques de 10 pollution de l'air closse I et classe II (Pologne);
Ie fonctionnement des stations regionales pour lo-mesure de
10 pollution de l'air - techniciens de l~ cIa sse III et de
10 closse IV (Hongrie).

Le Comite a accueilli avec plaisir ces propositions et a prie Ie Secretoire
general

0)

de demander au PNUE s'il lui serait possible d'apporter son appui
aces cours, et de formuler de nouvelles propositions de pro jets,
si necessaire, pour les soumettre au PNUEi

b)

de tout mettre en oeuvre pour que ces cours puis sent debuter en 1978;

c)

d'etudier la possibilite d'utiliser les credits du budget ordinaire
de l'OMM pour-octroyer a des ressortissants de pays en developpement
des bourses d'etudes qui leur permettent de suivre ces cours.

Dans Ie cas ou Ie PNUE ne pourrait~pas accorder une assistance en
vue de l'organisation de ces cours, Ie Secretaire general a ete prie d'etudier
les moyens de financer les projets a l'aide de credits inscrits au budget ordinaire, au titre du programme d'ense~gnement et de formation professionnelle.

7.22

7.23
Le'Comite a note que Ie National Environmental Satellite Service
(NESS) des Etats~Unis d'Amerique offre actuellement des programmes speciaux de
formation dans.les domaines de l'utilisotion et de l!application des donnees de
satellites_ a des- fins de recherche-. Ces programmes, qui dureront; trois a six
mois, seront specialement con~us pour repondre cux besoins de chaque etudiant.
Le NESS ne peut accepter au maximum que quatre etudiants a la fois, et les demandes de participation devront lui etre soumises aJrnoins neuf mois avant ).0 dote
prevue pour Ie debut du stage. _Le Cornite a tenu a encourager les Membres-a -ti:
rer profit de ces moyens de formation et a remercie les Etats-Unis d'Amerique
d'avoir offert de tels progrommes.
7.24
Le representant perman~nt du Japon a fait savoir au Comite que, sous
reserve de l'approbation du gouvernement, son pays sera it dispose a accueillir
Ie Cycle d'etudes ONU/OMM sur l'utilisation des donnees meteorologiques obtenues
par satellite, qui doit se tenir en i978.
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Bourses d'etudes
7.25
Le Comite a note qu'il eta it reellement necessaire d'accorder des
bourses d'etudes de formation dans les domoines specialises comme 10 meteorologie maritime, 10 meteorologie agricole et l'hydrologie operationnelle. II a
demande instamment DUX Membres d'utiliser au maximum les bourses d'etudes disponibles ou titre des divers programmes existents.
7.26
Le Comite a egolement constate avec inquietude que les bourses
d'etucles destinees, par exemple, DUX cours de 10 closse II, dans les centres
regionaux de formation professionnelle, ne pouvaient etre classees n1 dans 10
categorie des bourses de longue durce telles qu' elles ant

ete

definies por Ie

Comite, n1 dons celIe des bourses de courte duree (moins d'une cnnee).
refererc, a cet egard, aux points 8.1 et 8.3 de l'ordre du jour.

On se

7.27
A titre d'information generale, Ie Camite a estime que.les bourses
d'etudes postuniversitoires etaient de plus en plus necessaires et qu'il faudrait
assouplir les prinrites en matiere d'attribution de bourses au titre du PAY. Il
a egalement estime qu'un plus grand nombre de Membres devraient envisager d'accorder des bourses d'etudes a l'Qide du PAY, en dehors de leur propre pays, comme
l'a deja fait la Suede. Une mesure de ce genre permettrait, dons 10 plupart des
cas, d'eviter les difficultes linguistiques et, en meme temps, de renforcer les
centres regianaux de formation professionnelle en meteorologie. Les Membres
devroient faire tout leur possible pour obtenir ou fournir des bourses d'etudes
a titre bilateral ou multilateral.
7.28
Un certain nombre de membres du Camite ont estime que les credits
liberes au titre du budget ordinaire etaient tres insuffisants pour sat is fa ire
aux demandes de bourses d'etudes presentees par les Membres. D'autres membres
ont fait remarquer qu'un grand nombre de bourses d'etudes pouvaient etre obtenues d'autres sources: PAY, PNUD et divers arrangements bilateraux.
Bibliothegue fournissant des ouvrages didocti9ues et des moyens audio-visuels

7.29
Le Comite a ete heureux d'apprendre que, conformement aUx decisions
du Septieme Congres, on etait en train de canstituer cu Secretariat une bibliotheque fournissant des ouvroges didactiques et de~ moyens audio-visuels. Plus
de 300 manuels couromment utilises dons Ie monde entier pour la formation meteorologique sont deja ocquis et peuvent etre consultes, notomment par le·s experts
de l'OHM en motiere de formation. De plus, un certain nombre de cortes, des
jeux de diapositives et de trans parents pour retroprojecteur, ainsi que plusieurs
films didoctiques, ont ete achetes. Les Membres peuvent maintenant emprunter
65 films didactiques. Une liste complete des res sources de 10 bibliotheque a ete
preparee et sera distribuee sous peu.
Cooperation avec d'autres organisations

7.30
Le Comite a note que 1 'OMM avait continue de participer cux programmes
d'enseignement et de formation professionnelle d'autres organisations dans 10
Nesure au ils concernaient 10 meteorologie. Le Comite s'est notamment felicite
du role joue par l'OMM dans les activites de l'Unesco consacrees a la formation
professionnelle dans Ie domaine de 10 protection de l'environnement.
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Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle du Camite
executif
7.31
tiendra

Le Camite a note que 10 huitieme session du Groupe d'experts se
au Senegal, du 21 au 26 novembre 1977.

a Dakar,

8.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 8 de l'ordre du jour)

B.1

Examen general des octivites de cooperation technique (point 8.1)

B.l.1

Le Comite executif a exam1ne Ie rapport que lui a present6 Ie Secreto ire general sur l'exomen d'ensemble des activites d'assistonce technique d6pleyces en 1976.

II a note que 10 valeur financiere tot_ole- de l,'oide fournie,

en 1976, au titre de- taus les programmes s'elevoit a-environ 12 millions de dollars des Etats-Unis, contre 11,3 millions de dollars en 1975; cette legere
augmentation est due a l'accroissement de l'assistance apportee grace a des
arrangements au titre de fonds diaffectation speciale et au prelEwement de credits sur Ie budget ordinaire, oinsi que grace a l'utilisation des credits du

PNUE.
Bourses d'etudes

---------------.8.1.2
Le Comite a note que Ie nombre des bourses d'etudes de longue duree
octroyees en 1976 accusoit une diminution -par rapport a 1975, les finances du,
PNUD- ayant continue de faire l'objet ce restrictions tres severes qui limiteront'
egalement Ie nombre de bourses d'etudes de-courte duree pouvant etre octroyees
au titre de pro jets du PNUD. Ayant constate que les bourses d'etudes de longue
duree offertes n'avaient pos toutes ete utilise-es, dans Ie cas d'un des Membres
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 l(] mesure du pO'ssible, des bourses d'etudes deja
offertes au titre du PAY par Ie Membre en question. II a soulign6 toutefois que
les pays en developpement continuent taujours a (]voir besoin d'un -nombre de
bourses d' etudes de longue duree de to utes categories bien -superieur a celui des
bourses offertes, et-- que 10 demande de bourses d'etucles de courte duree ne cessera sons doute d'augmenter. Le Comite a donc prie instamment les Membres qui,·
pour l'heure, n!offrent pas de bourses d'etudes de longue ou de courte duree au
titre du PAY d'envisager de Ie fcire, et c sugglhe que les Memhres qui offrent
deja des bourses en augmentent Ie nembre et en diversifient 10 nature.

8.1.3
Le Comite executif a examine les renseignements relatifs a l'assistance technique appartee aux pays en developpement en 1976 et s'est montre soucieux du fait que, si les depenses afferentes cux pro jets executes par Ie PNUD
et l'OMM sont demeurees essentiellement inchangees par rapport a l'cnnee derniere,
en termes reels l'aicle fournie ait regresse. La participation de l'OMM aux projets du PNUD est etudiee plus amplement ou point 8.2.
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8.1.4
Le Camite a en outre note avec satisfaction que les octivites diclactiques avaient continue de representer une part importonte de l'assistonce four-

nie, entrant pour environ 33 pour cent dans les depenses du PNUD, en 1976, et
representant une valeur de 3,47 millions de dollars des Etats-Unis dans Ie cadre
de tous les programmes. Au total, 1579 ressortissants de pays en developpement
ant re~u une formation meteorologique ou hyclrologique; sur ce nombre, 380 ant
beneficia de 3089 mois d'etudes, grece a des bourses.
8.1.5
Le Comite a examine les stotistiques portent sur les cinq dernieres
DnneeS (1972-1976) et concernant- l'utilisotion des services des boursiers de
l'OMM apras leur retour au pays d'origine. II a note avec plaisir que 91 pour
cent de ces boursiers s'occupent maintenant de meteorologie ou d'hydrologie ou
poursuivent leurs etudes, et que 87 pour cent de ceux qui avoient ocheve leurs
etudes universitaires avec succes, grace a une bourse d'etudes de longue duree,
travaillent mointenant dans leur pays ou poursuivent leur formation.

8.1.6
Le Co mite a note que, bien que l'OHM oit fourni pendant plusieurs
annees une assistance technique substantielle dans Ie cadre de ses divers
programmes, -de nombreux Membres ont fait savoir qu'une aide considerable continuerait d'etre necessoire pour renforcer leurs services meteorologiques et
hydrologiques au cours des prochaines annees. La suite des debats touchant
cette question est ropportee ci-apres.
8.1.7
Le Comite executif a note que, dans sa resolution 806 (XXX), Ie Conseil economique et social des Nations Unies ovait decide de donner a l'ensemble
des activites deployees par l'ONU en matiere d'assistance technique Ie titre
general de "Programmes de cooperation technique des Nations Unies" et qu' il
avait invite les institutions specialisees a utiliser ce titre pour toutes leurs
activites d'assistance technique. A sa treizieme session, Ie Comite executif
avait odopte Ie titre de "Programme de cooperation technique" pour designer
toutes les anciennes activites d'assistance technique. II sembleroit cependant
que, lorsqu'il a cree Ie Programme d'ossistance volontoire, Ie Cinquieme Congres
n'ait pas tenu compte de 10 resolution susmentionnee de l'ECOSOC. Apres etude
de cette question, Ie Comite a donc decide de recommander au Huitieme Congres
de remplacer Ie Programme d'assistance volontaire (PAV) par Ie "Programme de
cooperation volontaire (PCV)", et il a demande au Secretoire genthal de soumettre
au Huitieme Congres une recommandotion dans ce sens. La resolution 23 (EC-XXIX)
a ete adoptee a cet effet.
Augmentation des credits inscrits au budget ordinoire pour finoncer Ie Programme
~~=~~~e~~~!!~~=~~~~~!~~~=~~=!:Q~~----------------------------------------------8.1.8
Le Comite executif a pris note avec intedH du document que lui a
presente Ie Secretaire general concernant 10 possibilite de-mointenir, voire
d'augmenter, Ie volume de l'assistance technique qui pourroit etre fournie regulierement aux Membres, notamment en renfor~ant et en elorgissant Ie Programme
de cooperation technique de l'OMM finance sur Ie budget ordinaire.
8.1.9

Le Comite a note qu'au cours de 10 periode 1973-1976 10 valeur finantotale de l'assistance fournie par l'OHM au titre de plusieurs sources de
financement etoit passae de 8,4 millions a 11,9 millions de dollars des Etots-Unis,

c~ere
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mais que, dans Ie merne temps, les tendonces inflationnistes et d'Qutres focteurs
ont fait que Ie montant effectif de l'ossistance technique fournie pendant cette
periode est reste pratiquement inchange ou a merne dirninue dans certaines regions,
plus particulierement en 1976. Le Camite Q aussi note que, si l'on peut s'attendre a une augmentation des credits fournis par Ie PNUD pour l'execution de projets de cooperation technique, il n'est pas du tout certain que cette augmentation se repercutera sur les pro jets executes par l'OMM. On trouvera d'outres
renseignements sur cette question au titre du point 8.2 de l'ordre du jour.
8.1.10
Pour ce qui est du financerr.ent d'octivites d'assistance technique
grace a d'autres sources, par exemple au titre du PAY au du PNUf, Ie Comite a
note qu'il est peu vraisemblable que les credits provenant de ces sources augmentent de fa~on significative dans les annees a venir. Quant aux pro jets finances au moyen de fonds d'affectation speciale, il est probable qu'ils se developperont, mais, de par leur nature meme, ces pro jets ne s'adressent generalement
qu'a certains pays en developpement bien determines.
B.l.ll
De l'avis de 10 majorite des membres du Comite executif, une augmentation des credits inscrits au budget ordinaire de l'OMM pour l'execution
du Programme de cooperation technique de l'Organisation sera it souhaitable et
consti tuerai t Ie meilleur moyen- d' assurer l' execution d' un programme de cooperation technique plus regulier et plus equitable, dont tous les pays Membres en
developpement pourra~ent beneficier. Quelques membres du Comite ont toutefois
fait observer que, s'il est souhaitable de les augmenter, les allocations au
titre du budget ordinaire n'en devront pas moins necessairement etre strictement
limitees.
B.1.12
De l'avis du Gamite, i l est trois domaines d'assistance technique
pour lesquels il faudrait envisager une augmentation des credits alloues au titre du budget ordinaire durant 10 huitieme periode financiere. 11 a donc demonde
au Secretaire general de saisir Ie Huitieme Congres de cette question.
Services de consultants et_ d'experts engages pour de courtes durees
8.1.12.1
La majorite des membres du Comite a estime que l'inscription au budget
ordinaire de credits relativement restreints pour l'engagement d'experts ou
l'organisation de missions de consultants de courte duree serait tres utile,
dans la me sure ou cela aiderait les Membres a executer certaines octivites visant
a develop per leurs services meteorologiques ou hydrologiques, dans Ie cadre de
divers programmes de l'OMM, et a elaborer des projets qui_seront finances au
moyen de credits bilateraux, de fonds d'affectation speciale, ou encore avec les
credits limites qu'un pays peut recevoir du PNUO en fonction de son chiffre indicotif de planification. A ce propos, on a rappele que, dans ses propositions
budget aires- pour l'exercice 1978, Ie Secretaire general avait demande l'inscription au budget ordinaire d'une somme, d'ailleurs tres restreinte, pour finoncer
des services de consultants de cette nature. Le Comite est convenu que Ie Secretaire general devroit etablir des propositions detaillees a l'intention du Huitieme Congres concernant Ie financement, au titre du budget ordinaire, de missions de consultants de courte duree dans Ie cadre du Programme de cooperation
technique de l'OMM.
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Utilisation du budget ordinaire pour l'octroi de bourses d'ctucles
8.1.12.2
Le Camite a note que les credits inscrits au budget ordinaire par
les Cinquieme, Sixieme et Septieme Congres pour l'octroi de bourses cl'etucles
avaient permis d'obtenir des resultats excellents. Par ailleurs, 10 decision
prise por Ie Septieme Congras de prevoir des credits pour l'octroi de bourses
d'ctucles de courte duree s'est revelee tres utile; Ie Camite a toutefois note
que Ie nomhre de bourses clemandees, qu'elles scient de courte ou de longue duree,
deposse encore fortement celui des bourses disponibles financees por diverses
sources (PNUD, PAY et budget ordinaire). De l'ovis general, i1 conviendrait de
proposer au Huitieme Congres d'augmenter les credits alloues au budget ordinaire
pour l'octroi de bourses d'etudes; Ie montant de cette augmentation a cependant
donne lieu a des avis divergents.
Credits alloues au budget ordinaire pour Ie personnel s'occupant des activites
d'assistance technique
8.1.12.3
Etant donne que l'on ignore encore quel sera Ie volume du remboursement des frais generaux afferents aux pro jets du PNUD executes par l'OMM et
des frais gene raux des pro jets finances au moyen de fonds d'affectation speciale,
la majorite des membres du Comite a estime qu'il serait des plus souhaitable
de recommander au Huitieme Congres l'inscription, au budget ordinaire, de credits
permettant de financer au moins un nombre minimal de personnel s'occupant d'activites d'assistance technique. O'autres membres, en revanche, ont estime qu'il
ne fallait pas s'ecarter du principe selon lequel Ie personnel charge d'executer
des activites d'assistance technique devait etre remunere entierement au titre
du programme utilise pour financer lesdites activites. En raison de l'evolution
incertaine des activites d'assistance technique (voir Ie paint 8.2 de l'orclre
du jour), Ie Comite a juge qu'il n'etait pas possible de formuler pour l'instant
au Huitieme Congres des recommandations precises concernant l'inscription au
budget ordinaire de credits destines a remunerer Ie personnel s'occupant d'activites d'assistance technique.

8.1.13
Le Comite a note que les directives actuellement en vigueur en ce
qui concerne l'octroi de bourses d'etudes de courte et de longue duree ne repondent pos a tous les besoins des pays en voie de developpement dans les differentes Regions, notamment_du fait que les bourses d'etudes de longue duree sont
exclusivement reservees a la formation du personnel de 10 classe I et qu'il
existe, pour ce type de formation, un certain nombre de priorites a respecter.
Le Co mite a estime que, compte tenu du stade de developpement des services metaorologiques et hydrologiques, et en raison des conditions diverses que l'on peut
reI ever meme a l'interieur d'une Region don nee de l'OMM, il" est absolument necessaire de fournir des bourses d'etucles pour 10 formation du personnel technique
et d'encadrement appartenant aux diverses categories de personnels meteorologiques et hydrologiques approuvees par l'OMM.
8.1.14
Le Comite est donc convenu que, en regIe genarale, les bourses d'etudes de courte duree financees sur Ie budget ordinaire seront octroyees pour des
periodes ne depassont pas 12 mois, tandis que les bourses de longue duree
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porteront sur des periodes plus 10ngues. II est entendu que ces bourses seront
exclusivement destinees a completer celles octroyees por Ie PNUD, au titre de
programmes bilateraux ou dans Ie cadre du PAY.
8.1.15

Dans ce contexte, Ie Camite est convenu d'autoriser Ie Secretaire

general a decider s'il convenait ou non d'occorder, au titre du budget ordinaire,
des bourses de longue et de courte duree, en tenant compte du type de formation
a assurer dons choque cas, des basoios du Membre concerne, des bourses financees
grace a d'autres sources de finoncement du Programme de cooperation technique
de !'OMM, oinsi que de 10 necessite d'ossurer une repartition equitable des
bourses disponibles ou titre du budget ordinoire. Les criteres relatifs a l'octroi de bourses d'etudes dans Ie cadre du PAY ont ete examines au titre du
point 8.3 de l'ordre du jour.

8.2

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUO) (point 8.2)

8.2.1
Le Comite executif a pris note avec interet des informations fournies
par Ie Secreta ire general sur la situation financiere du PNUO et a ete heureux
d'apprendre, par Ie representant du PNUD, que Ie Programme etait en train de sortir des difficultes financieres qu'il avait connues en 1975 et 1976. Le Comite
a ete in forme que, en 1976, l'executian du programme avait ete serieusement restreinte du fait de l'imposition de plafonds stricts de depenses a tous les projets, rna is que Ie PNUD avait pris des mesures -oppropriees pour assoinir ses
bases financieres et que l'on pouvoit esperer qu'il assurerait, au cours des
prochoines onnees, un programme de developpement elargi. 11 0 note que Ie PNUD
avait institue de nouvelles procedures permettant de surveil1er et de controler
etroitement les depenses et de rendre l'apparition de difficultes finoncieres
peu probable dons l'avenir. Compte tenu de ce qui precede, Ie Comite a emis
l'avis que Ie PNUD devrait reprendre son role anterieur de principale source
de financement des activites de cooperation technique consacrees au developpement, dans Ie cadre du systeme des Nations Unies pour Ie developpemen~ et que
les Membres pourraient esperer obtenir globalement davantage d'aide du PNUD, ce
qui, espere-t-on, leur permettra de renforcer leurs services meteorologiques et
hydrologiques, a condition que les gouvernements interesses reconnaissent pleinement l'importance de ces services.
8.2.2
Tout en convenant que Ie PNUD devrait etre 10 source principale
de financement des activites de cooperation technique, Ie Comite a souligne que
d'autres programmes, Ie Programme d'assistonce volontaire et l'octroi de bourses
sur Ie budget ordinoire par exemple, qui sont con~us pour repondre a des besoins
specifiques, devaient etre poursuivis et eventuel1ement elorgis pour atteindre
leur but. II o,toutefois, exprime l'espoir que Ie PNUD sera it en mesure de
fournir l'aide requise pour renforcer les services meteorologiques et hydrologiques nationoux et assurer une formation specialisee au personnel necessaire
a leur fonctionnement.
8.2.3
Le Camite a note que, pour la mise en oeuvre des pro jets de cooperation technique, Ie PNUD ova it odopte une nouvelle conception, selon laquelle
davant age de responsabilites seraient transferees oux gouvernements beneficioires pour 10 gestion et l'execution des projets. 110 estime qu'il s'ogissait
10 d'une heureuse initiative pour promouvoir l'autonomie et qu'elle pourroit,
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dans une certaine mesure, recluire Ie volume de travail du Secretariat. A cet
egard, i1 a toutefois note que Ie travail diminuerait peut-etre, mais que Ie
mont ant des frais generaux couverts par Ie PNUD, QU titre de 10 remuneration du
personnel charge des Qctivites d'assistance technique, diminuerait davantage
encore.

8.2.4

Le Camite a egalement note que Ie PNUD est en hoin d '€itudier les

differents mayens permettant de diminuer les frais gene raux payes cux agents
cl'execution charges de 10 mise en oeuvre des pro jets finances par Ie PNUD et i1
a rappele les directives donnees par Ie Congres, selon lesquelles taus les programmes finan~ant des activites de cooperation technique clevaient egalement
assurer Ie financement des frais de secretariat entraines par la mise en oeuvre
des programmes. Cette politique ne peut etre revisee que par Ie Congres. Le
Secretoire general a ete prie de faire rapport a 10 prochaine session du Co mite
executif sur les nouveaux developpements de cette question et, si necessaire,
de presenter au Huitierne Congres un document qui lui serait consacre.

8.2.5

En ce qui concerne la creation, au siege du PNUD, d'un bureau interorganisations destine a renforcer la coordination entre Ie PNUD et d'autres institutions, Ie Comite a decide d'attendre que Ie PNUD ait fourni un complement
d'informations sur l'eventuelle adoption d'une decision en ce sens. Le Comite
est convenu que, si ce bureau interorganisations etait constitue, l'OMM devrait,
en raison de l'insuffisance de ses ressources en personnel et des fonds lirnites
dont elle dispose, se b~rner a participer aux reunions occasionnelles presentont un interet pour elle.

8.2.6

Le Comite a note que Ie PNUD etudiait 10 possibilite de creer un
systeme integre d'information et de contrale financiers, con~u pour relier Ie
siege du PNUD, les representants residents et les agents d'execution par un
reseau d'ordinateurs fonctionnont en temps reel, qui permettrait a tous les interesses d'ovoir immediatement acces a toutes les informations stockees. Le Co mite
est convenu que l'OMM devrait cooperer 0 l'elaboration de ce systeme, mais i l
o insiste sur Ie fait que toutes depenses supplementaires engagees lors de
l'etude, de l'installation et de l'exploitation du systeme qui pourrait etre
ulterieurement mis au point incomberaient au PNUD.

8.3

Programme d'assistonce volontaire (PAV) (point 8.3)

8.3.1
Le Co mite executif a pris note avec satisfaction du rapport du Secretaire general concernant Ie Programme d'assistance volontaire.

8.3.2

Le Comite a egalement note avec satisfaction Ie rapport de 10 onZ2eme
session de son Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire de 1 'OMM.
II a reconnu 10 necessite d'instituer, dons Ie cadre du PAY, un systeme permettant d'ocquerir focilement des pieces de rechange, dont Ie coOt devra etre rembourse, afin d'assurer Ie fonctionnement continu des moyens et installations de10 VMM. Le Comite 0 done approuve la constitution, dans Ie cadre du PAY, d'un
Fonds d'ovonces remboursables alimente par des credits preleves sur Ie PAV(F),
d'un montant initial de 50.000 dollars des Etats-Unis. Le Comite a enterine
les regles concernant l'utilisation du Fonds d'avances remboursables adoptees
por son Groupe d'experts du Programme d'ossistance volontaire de l'OMM, lors
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de sa onziame session, et a prie Ie Secretaire general de porter ces rag las
10 connaissance de tous les Membres (voir l'annexe III au present rapport).

a

8.3.3
Le Comite a decide de mointenir en fonctions son Groupe d'experts du
Programme d'assistance vol onto ire de l'OMM, en lui confiant les attributions
d6finies dans 10 resolution 19 (EC-XXVIII). En ce qui concerne 10 composition
du groupe d'experts, il a decide de designer M. W.L. Godson, Ie professeur
E. Lingelbach, M. S. Mbele-Mbong et M. R. Hittner comme membres du groupe, pour
remplocer, respectivement, MM. J,"R.H. Noble, E. SUssenberger, S. Tewungwo at

J. Bessemoulin, qui cnt cesse d'etre membres du Comite executif. Le Comite a
done adopte 10 resolution 24 (EC-XXIX), dans 10que11e sont consignes ces changements re1atifs au Groupe d'experts du Programme d'assistance vo1ontoire de 1 'OMM.
8.3.4
Le Comite a opprouve Ie maintien en vigueur des dispositions permettont de fournir des services d'experts, au titre du PAV(F)," pour aider a 1 'execution du plan de 10 VMM dans 1es pays mentionnes au paragraphe 3.1.2.6, alineo g), du present rapport.
8.3.5
Le Comite a estime que 1es directives a suivre pour accorder des
bourses d'etudes de courte et de longue duree, qui sont exposees au point 8.1
de 1 'ordre du jour, devraien"t s'appliquer en regIe generale oux bourses d'etudes
du PAY. Le Comite a cependant note que, selon 10 decision du Septieme Congras,
les bourses d'etudes"de caurte duree relevont du PAY seront occordees en priorite
au personnel participant directement aux activites relatives a 10 VMM.
8.4

Bud et et or onisation du
point 8.4

De

artement de 10 coo erotion techni ue

8.4.1
Le Comite executif a note 10 decision prise par Ie President de
l'OMM au sujet du budget du Departement de 10 cooperation technique pour 1977,
en vertu de l'autorisation qu'il lui avait donnee a so vingt-huitieme session,
et i l a adapte la resolution 25 (EC-XXIX).
8.4.2
Au moment de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite executif ne connoissait ni Ie montant exact de l'allocation que Ie Programme des Notions Unies
pour Ie developpement verseroi t a I' Organisation en 1978 .a titre de rembaursement de ses frals generaux, ni les recettes provenont des fonds d'offectation
speciale pour 10" meme annee. 11 a donc decide de confier au President Ie soin
d'approuver Ie budget du Deportement de 10 cooperation technique pour 1978 sur
10 recommandation du Secretaire general, en fonction des besoins reels et dans
les limites des fonds dispanibles. Le Comite a prie Ie President de lui faire
connaitre, a sa trentieme session, 10 decision qu'il aura prise a propos du
budget du Departement de 10 cooperation technique pour 1978.
8.4.3
Le Comite executif a note que Ie PNUD s'effor~ait constomment de
reduire les frais generoux engages par les organisations et qu'il se peut que
les credits olloues a l'OMM a ce titre soient insuffisants pour remunerer Ie
personnel du Secretariat qui doit etre affecte aux activites du PNUD en 1978.
Le Comite a decide que, si cette situation se produisait, Ie Secretaire general
devrait prendre toutes les mesures possibles pour realiser des economies, afin
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de maintenir les depenses dans les limites des credits disponibles. Si ces mesures se revelent insuffisantes, Ie Camite a autarise Ie Secretaire general a
pallier Ie manque de fonds en recouront aux credits du budget ordinaire, dans
les limites prevues dans l'autorisation que lui a don nee Ie Septieme Congres,
aux parographes 4.5.3 et 4.5.4 du resume general des travoux du Septieme Congres.

9.

PROGRAMME ET BUDGET (point 9 de 1 'ordre du jour)

9.1

Programme et budget pour 1978 (point 9.1)

9.1.1
Le Cami te exec uti f a examine en detail Ie programme et Ie budget pour
1978 presentes por Ie Secretaire general. Les renseignements donnes por Ie
Secreta ire general dans ses propositions budgetaires ont etc juges satisfaisants
et suffisamment detailles. Le Comite s'est tout particulierement felicite des
annexes au document sur Ie budget. II a estime, toutefois, que certains renseignements complementaires devraient etre systematiquement fournis a l'aveni~ en
particulier sur les res sources a attendre d'autres organisations internationales
et sur les activites du GARP.

9.1.2
En examinant Ie budget, Ie Comite a note qu'il sera encore necessaire,
en 1978, d'invoquer les clauses de flexibilite pour les augmentations de traitements et les fluctuations monetaires. II lui appartenait donc de realiser Ie
maximum d'economies, ainsi qu'il est stipule dons Ie dispositif de la resolution 41 (Cg-VII). C'est pourquoi Ie Comite a procede a une etude minutieuse
des divers aspects du budget. II a, en particulier, examine attentivement la
question de l'emploi de consultants et d'autres experts recrutes pour de courtes
periodes, celIe des credits prevus pour les voyages au titre de missions et celIe
des fluctuations monetaires. II a egalement etudie les recettes accessoires et
divers excedents financiers de l'Organisation. A propos de l'utilisation, suivant d'annee en annee une courbe ascend ante, de services de consultants finances
plus particulierement sur Ie budget ordinoire, Ie Comite a rappele a nouveau les
conclusions du Corps commun d'inspection et a demande au Secretaire general de
ne pas reI ocher sa vigilance a cet egard. Le Secreta ire general a ete prie de
veiller a ce que, sauf urgence, on ne confie pas a des consultants des taches
qui relevent de la competence des fonctiannaires du Secretariat. Dans les cas
ou il deviendrait indispensable de faire oppel a une aide exterieure, il faudrait
tout mettre en oeuvre pour que Ie travail soit effectue par des experts ou des
rapporteurs detaches et, si des consultants sont quand meme recrutes, ceux-ci
devraient travoiller, dons 10 mesure du possible, chez eux, de maniere a economiser les frois de voyage.

9.1.3
Le Comite 0 souligne Ie fait que, malgre une augmentation de
14,20 pour cent des ~epenses envisagees ~ans Ie budget approuve pour 1978, les
contributions prevues ne devaient augmenter que de 5,64 pour cent; il est
dane propose d'utiliser les ressources actuelles pour financer en grande partie
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ces augmentations de depenses, dont seulernent une petite partie serait couverte
par des contributions des Membres. Cette situation est due a trois facteurs
principaux

0)

quelques-uns des programmes de l'Organisation lances en 1976, premier exercice de 10 periocle financiere, ont demorTe avec retard et,

de ce fait, Ie budget de 1976 n'e pu etre entierement utilise;

b)

pour des raisons liees cux dispositions Q prendre par les pays
d'accueil, quelques reunions ont dO etre remises a plus tord;

c)

en 1976, les recettes accessoires de l'Organisation ont
blement plus elevees que prevu.

etc

sensi-

Le Comite a tenu compte du fait que, depuis 10 _presentation du
budget propose par Ie Secretaire general, d'importantes adjonctions et certaines suppressions etaient devenues necessaires par suite de divers elements nouveaux concernant Ie programme de l'Organisation. Le Comite a pris en consideration toutes les nouvelles activites dont Ie financement n'etait pas assure
par Ie budget propose. Toutefois·, lorsqu'il a examine ces activites supplementaires, Ie Comite a applique strictement l'ordre de priorite etabli, de maniere
que Ie budget ne depasse pas Ie montant autorise par Ie Septieme Congres. Afin
que Ie programme technique prevu par Ie Septieme Congres puisse etre execute sans
entraves, Ie Comite a ete oblige d'augmenter de 69~500 dollars des Etats-Unis Ie
montont du budget propose par Ie Secretoire general. Le Comite a decide que 10
somme susmentionnee devait etre incorporee au budget dans les limites du montant maximal des depenses approuve par Ie Congres. II n'a approuve Ie recours
o l'outorisotion donnee par Ie Congres au paragraphe 4 de 10 resolution 41
(Cg-VII) pour aucune des nouvelles octivites inscrites dons Ie budget.
9.1.4

Le Comite a ougmente de 1500 dollars les credits prevus pour Ie
pro jet III.C.2 e), afin de finoncer les services de deux ou trois experts charges de se rendre aux reunions organisees avec 10 COl au sujet du programme de
la GIPME relotif 0 10 surveillance de 10 pollution de fond en haute mer.
9.1. 5

Le Comite a decide que, dans Ie cadre du Pro jet concernant les cyclones tropicaux, des credits seraient affectes au Comite des ouragans de l'AR IV,
ainsi qu'aux Journees d'etudes sur les systemes d'avis d'ouragan et d'alerte
aux ouragans dans 10 Region IV, et il a exprime l'espoir qu'aussi bien des meteoralogistes que des hydrologistes pour rant participer aux travaux. Le Comite a
decide d'approuver une somme de 43.000 dollars pour ce pro jet, laissant au Secretaire general Ie soin de decider de l'emploi de ces fonds.

9.1.6

9.1.7
Le Comite executif a pris note de 1 'etude consacree par Ie Secretaire
general aux incidences financieres et techniques de la creation d'un Bureau
regional pour l'Asie. II a reconnu que Ie coOt estimatif annuel de 146.000 dollars, indique par Ie Secretaire general, ne pouvait pas etre incorpore dans Ie
budget pour 1978. Toutefois, etant donne l'importance de ce bureau regional,
Ie Comite a estime qu'il faudrait essayer d'inscrire cette depense supplementaire
dans Ie budget pour 1979.
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Le Camite a examine Ie requete formuIee par Ie president de 1 'AR IV
demandant que l'on Qugrnente, dans Ie cadre de 10 Region IV, les credits olloues
pour I'ossistance au president, eu egard cux exigences auxquelles Ie president
nouvellement elu de l'association devra foire face. II a decide de prier Ie
Secreta ire general de tenir compte des besoins du president de l'AR IV dans 10
limite des budgets approuves pour 1977 et 1978.
9.1.8

9.1.9
Ne perdont pas de vue 10 necessite de realiser des economies et
d'utiliser au maximum les ressources disponibles, Ie Comite a examine 10 possibilite de reduire les depenses afferentes cux services d'interpretation qui sont
assures lors de diverses reunions. II lui a ete signale que, si les Membres
qui ont besoin de services d'interpretation informaient Ie Secretariat suffisamment a l'avance de leur participation aux reunions, l'efficacite de l'interpretat ion s'en trauverait a_ccrue et les depenses seraient diminuees. Le Comite a
prie Ie Secretaire general de demander aUx Membres, dans les lettres d'invitation aux reunions, de lui faire savoir s'ils ont besoin de services d'interpretation, au moins 60 jours avant l'ouverture de 10 reunion.

9.1.10
Le Comite a pris note de 10 proposition du Secretaire general d'or_
ganiser des cours itinerants permettant d'atteindre un maximum de personnel travaillant dans les services nationaux. II a egalement note que l'Association
regionale IV avait etudie cette idee cr so septieme session et decide d'accorder
son plein appui cr l'organisation de cours de ce genre. Le Comite a ete sensible aux ovantages qui pourraient etre retires de ce systeme et il a prie Ie
Secretaire general d'avoir recours a cette solution chaque fois qu'elle aurait,
selon lui, des resultats tangibles.
9.1.11
Le Comite a note que l'etablissement du calendrier des reunions
depend tres souvent des dispositions a prendre par Ie pays d'accueil et qu'il
devient necessaire, de ce fait, d'ajuster Ie budget annuel pour tenir compte de
ce qui convient au pays hate. Le Comite a procede aux ajustements requis lorsqu'il a approuve Ie budget de 1978, dans 10 mesure ou i l disposait de renseignernents c ce sujet. II s'est cependont rendu compte que certaines autres reunions
pourraient egalement etre reportees c 1978 et avoir lieu avant so trentierne
session. 11 a cite l'exemple de 10 CASMC. Dans cette eventualite, Ie Comite
a autorise Ie Secretaire general a ajouter au budget de 1978 les credits neces_
saires, exclusivernent pour ces reunions, etant entendu que les Membres ne seraient tenus de verser aucune contribution supplementaire a cet effet.
9.1.12
Le Comite a, en outre, ete in forme que les deux reunions ci-apres
n'ont pu etre organisees en 1977 et necessitaient l'inscriptian de credits au
budget de l'annee prochoine. Le Comite a donne son accord, etont entendu qu'il
ne seroit pas demond6 de contributions correspondantes oux Membres.

oj

Titre III.C.2 b) :
Colloque mixte OMM/FAO sur 10 meteorologie forestiere. (Canada,
cinq journees de travail; frais de voyage et indemnites de subsistance de six experts principaux invites et du personnel du Secretariat; documentation dans 10 longue d'origine seulement; inter_
pretation en trois langues.) La participation aux frais de l'OMM
(50 pour cent) est evaluee a 10.500 dollars.

RESUME GENERAL

76
b)

Titre III-C.2 b) :

Conference technique organ~see conjointement par !'OMM et 10 FAD
dans 10 Region III, apres 10 publication de l'e:tude intitulee
"Estudio agroclimato16gico de 10 zona Andino". (Bogota, cinq
journees de travail; frois de voyage et indemnites de subsistence
pour deux participants de chacun des cinq pays interesses et -du
personnel du Secretariat; documentation en espagnol seulement;
pas d'interpretotion.) La participation cux frois de !'OMH (50 pour
cent) est estimee a 3500 dollars (I'OHM contribuerait cux depenses
des meteorologistes, 10 FAG a celles des agronomes).

9.1.13

Le Comite a note que, dans Ie cadre du programme de travail approuve

pour 1978, il folIo it orgoniser une nouvelle session de son Groupe d'experts/
Groupe de travail de 10 physique des nuages et de 10 modification du temps de
10 CSA. II a prie Ie Secretaire general de tenir cette reunion en procedant,
Ie cas echeant, a une nouvelle r6partition des credits au titre du programme
de modification artificielle du temps.

Le Comite est convenu de remettre
9.1.14
des reunions suivantes :

1.

a

une autre annee l'organisation

Titre 1.8.2 c)
Groupe d'experts des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif

2.

Titre IIL8.1 b)
Un groupe de travail de 10 elMO

3.

8.000 dollars E.-U.

Titre 111.0.1 c)
Conference technique des directeurs des
services hydrologiques

5.

10.000 dollars E. -U.

Titre 111.8.2 e)
Conference technique dans Ie domaine de
I'automotisation ou de la mesure de 10
pollution

4.

8.300 dollars E.-U.

8.500 dollars E.-U.

Titre IV.B.3 a)
Conference technique sur l'automatisation
des CMR et des CMN situes en Afrique

28.500 dollars E.-U.
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Titre IV.B.3 a)

AR VI - Cycle d'etudes sur l'utilisation des donnees de satellites pour
l'onolyse et 10 prevision synoptiques
9.1.15
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10.000 dollars E.-U.

En ce qui concerne Ie Groupe de travail des experiences interno-

tionales en vue de l'acquisition de donnees sur les relations entre les con-

ditions meteorologiques et 10 culture du ble de 10 CMAg, Ie Comite a decide de
ne pos financer les frais de voyage des participants. De merne, Ie Comite a
opprouve I'organisation d'une reunion officieuse de planification concernant Ie
transport sur de longues distances des polluonts, en Europe, sous reserve que les
participants assument leurs propres fro is de voyage et de subsistonce.
9.1.16
En decidont d'ajourner les deux reunions ci-apres qui interessent
l'AR I, Ie Comite a prie Ie Secreta ire general d'etudier s'il sera it possible
de les inclure dans son programme et budget pour 1979

a)

Conference technique sur l'automatisation des CMR et des CMN situes en Afrique;

b)

AR I - Reunion de coordination et de mise en oeuvre sur l'utilisation des moyens et installations de 10 VMM, aUx fins de l'hydrologie operation nelle, dans les bassins du Niger et du lac Tchad.

9.1~17

Le Comite a reduit et ramene au montont inscrit dons Ie budget
pour 1977 les credits que Ie Secreta ire general proposait d'allouer pour la
formation professionnelle des refugies, cor il a ete ihforme que les credits
precedemment alloues a ce titre n'avoient ete utilises ni en 1976, ni jusqu'a
maintenant en 1977.

9.1.18
Le Comite a egalement decide de reduire les credits alloues pour
les pastes suivants :
1.

VMM - Jeux de donnees des niveaux 11-0 et bi

2.

Manuel et catalogue OMM des donnees destinees 0 10 recherche;

3.

Personnel temporoire, conferences et publications.

9.1.19
Le Comite a, en outre, decide de reduire Ie budget prew au
titre VI.G de 5000 dollars, montant qui correspond 0 l'etude prelim ina ire concernant un agrandissement eventuel du batiment du siege. Le Comite a estime
qu'une telle etude ne devait etre entreprise que si Ie Secreta ire general Ie
jugeait absolument necessaire. 11 a prie Ie Secreta ire general, en consequence,
de financer cette etude dans Ie cadre des credits alloues pour l'engagement de
consultants au titre II - Direction.

9.1.20
Le Comite a decide d'allouer un credit de 20.000 dollars pour l'etude
des aspects meteorologiques et hydrologiques des centrales nucleaires dans Ie
cadre d'un pro jet relevant des "Applications speciales", sous 10 rubrique III.C.2 d).
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9.1.21
Le Camite a decide de prendre d'urgence des dispositions budgetaires
pour l'organisation des reunions et des activites suivantes, que Ie Secretaire
general n'avait pas comprises dons son pro jet de budget:

1.

Titre I.B.2
Groupe d'experts du Programme d'ossis-

tance volontoire du Comite executif Freis de voyage et indemnites de subsistonce, etc. des participants qui ne sont
pas membres du Comite

2.

Titre 1.8.4
Reunion des presidents des commissions
techniques (supplement de 6000 dollars
au budget propose por Ie Secretoire
general)

3.

1.500 dollars E.-U.

10.000 dollars E.-U.

Titre III.A.2 b)
b)

Services de consultants pendant de
courtes peri odes pour oider
Ie Secretariat Q analyser les rap-

ports de contrale concernant des
zones critiques (augmentation de
10.000 dollars des credits prevus
dans Ie budget propose par Ie
Secretaire general)

4.

Titre 111.A.2 b)
c)

5.

Missions des fanctionnaires du
Secretariat pour aider les Membres
o prendre immedintement les mesures
visant a remedier a 10 situation
(augmentation de_ 5000 dollars)

10.000 dollars E.-U.

Titre III.A.2 c)
Portage avec la cal (0 parts agales) des
depenses afferentes 0 l'engogement d'une
secretaire pour Ie fonctionnaire sci entifique de l'OMM charge d'assurer la
liaison aVeC 10 Cal, Paris

6.

15.000 dollars E.-U.

13.500 dollars E.-U.

Titre III.B.2 h)
Programme climotologique mondial: reunions officieuses de planification, consultants et services de secretariat (augmentation de 60.500 dollars)

94.000 dollars E.-U.
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Titre III.B.2 i)
Contribution de l'OMM a un pro jet
concernant Ie C0 21 qui doit beneficier
de l'oppui du PNUE

B.

50.000 dollars E.-U.

Titre III.B.4 b)

Experiences MONEX et WAMEX
10.

10.000 dollars E.-U.

Titre III.B.4 a)
Centre d'exploitation de 10 PEMG
personnel et consultants

9.
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54.000 dollars E.-U.

Titre III.C.2 e)
Reunions conjointes a 10 COl, Paris,
en relation avec 10 GIPME et Ie GESAMP
(augmentation de 1500 dollars)

11.

3.000 dollars E.-U.

Titre III.C.2 f)
Atlas climatiques pour les Regions I et II

10.000 dollars E.-U.

9.1.22
La PEMG ayant atteint une phase capitole, les demandes de credits
augMentent. Le Comite a pris des mesures pour y satisfoire, dans toute 10 mesure possible, mois il a prie Ie Secretaire general d'utiliser les differents
budgets du GARP en veillant a faire Ie maximum d'economies.

9.1.23
Le Comite a approuve l'effectif (235 postes) propose por Ie Secretaire general pour 1978.

9.1.24
Le Comite a note que les preV1S10ns budgetaires pour 1978 ont ete
etablies compte tenu du boreme des traitements et du taux de change (1 dollar des Etats-Unis = 2,44 rr.s.) fixe par l'Organisation des Nations Unies, en
vigueur au ler janvier 1977.
9.1.25

Au point 8.4 de l'ordre du jour, Ie Comite executif a autorise Ie
President a approuver des credits au titre du budget ordinoire pour Ie personnel du Oepartement de 10 cooperation technique, selon l'outorisation donnee
par Ie Congres, aux paragraphes 4.5.3 et 4.5.4 du resume general des travaux
de so septieme session.
Le Comite executif a auto rise Ie President a approuver, en fonction
de I'evolution de la situation, des amendements a la Iiste des sessions eventuelles des groupes de travail et des groupes d'experts, ainsi que des colloques, conferences techniques, cycles d'etudes et journees d'etudes, figurant
dans 10 partie 1 de l'annexe IV aU present rapport.

9.1.26
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9.1.27
Le Camite a approuve des credits d'un montont de 11.824.000 dollars
des Etats-Unis. II a note que, sur cette semme, 1.263.500 dollars etaient destines a financer les augmentations des traitements et des inclemnibis decoulant
des decisions odoptees en 10 matiere por l'Orgonisation des Nations Unies et que
58.250 dollars etaient imputables DUX taux de change defavorobles qui ant eu
cours a dater du ler fevrier 1975.
9.1.28
Les credits opprouves por Ie Camite executif figurent dons 10 resolution 26 (EC-XXIX), tonclis que les decisions relatives aux contributions au
Fonds general pour 1978 sont consignees dons 10 resolution 27 (EC-XXIX).

9.2

Examen preliminaire du programme et du budget de la prochaine peri ode
financiere (point 9.2)

Afin que les membres du Comite executif disposent du temps necessaire
pour atudier la question, il a ete decide qu'ils feroient part au Secreta ire
general, apres la session, de toute opinion au idee qu'ils pourraient avoir a
cet agard, de maniere a permettre a ce dernier d'en tenir compte lorsqu'il preparera ses propositions relatives au programme et au budget de la huitieme period e financiere. Le Secretaire general a ete ptie d'adresser une lettre a ce
sujet aux membres du Comite.

10.

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

10.1

Recommandations adressees

a

l'OMM par l'Organisation des Nations Unies

10.1.1
Le Comite executif a nate que les recommandations et les requetes
relatives aux programmes scientifiques et techniques de l'OMM, qui ant ete
adresses a l'Organisation, avaient ete examinees au titre des points correspondents de l'ordre du jour.

10.1.2
II a ete convenu que les resolutions adoptees par l'Organisation des
Notions Unies Q ce sujet depuis la vingt-huitieme session (1976) du Comite executif pouvaient etre classees selon trois categories :

A.

Recommandations au sujet desquelles l'OMM a deja pris ou prend actuellement des mesures appropriees.

B.

Recommandations qui n'entrent pas dons 10 sphere de competence de
-l'OMM et pour lesquelles cel1e-ci n'a des lors pas a prendre de
mesures.

C.

Recommandations pour lesquelles l'OMM est requise de prendre des mesures specifiques.
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10.1.3
Le Comite executif 0 pris note avec satisfaction des mesures deja
prises par l'OMM au sujet des recommendations de 10 categorie A. Les decisions
du Camite portent sur les recommendations de 10 categorie C sont consignees dans
les paragrophes suivents.

10.1.4

Le Camite a examine 10 resolution 31/R/149 que I'Assemblee generale

des Nations Unies a adoptee a sa trente et unieme session et qui concerne l'octroi du statut de membre a port entiere au Canseil des Notions Unies pour 10
Namibie, et les Qutres resolutions et recommondations de l'Organisation des
Nations Unies relatives a 10 Namibie. Natant que, por 10 resolution 2145 (XXI)
adoptee por l'Assemblee generale des Notions Unies a so vingt et unieme session,
l'Organisation des Nations Unies a assume la responsobilite directe de la Namibie,
Ie Comite a prie Ie Secretaire general d'etudier avec Ie Secretaire general de
l'Organisation des Notions Unies les meilleures procedures a suivre en 10 matiere.

10.1.5
Conformement a 10 resolution 31/R/148 et aux outres resolutions pertinentes de l'Assemblee generale, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de
s'abstenir de prendre toute mesure qui risquerait de legitime~ d'une fogon ou
d'une outre, l'occupation illegole de 10 Namibie par l'Afrique du Sud, de fournir, dons les domaines qui sant du ressort de l'OMM et en collaboration avec le
Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie, toute l'assistance possible, pour
l'elaboration et l'execution du programme d'edification de 10 Notion nomibienn~
et d'apporter une aide a l'Institut des Notions Unies pour 10 Namibie.

10.1.6

Le Secretaire general a ete prie de tronsmettre au Huitieme Congres
les diverses resolutions dans lesquelles un appui financier est demande en faveur de 10 Namibie.

Examen de 10 resolution 2026 (LXI) adoptee par Ie Conseil economique et social
b-;a-soIxant~-~t-unI~m~-s;$sIon-----------------------------------------------

10.1.7
Le Comite executif a examine 10 resolution 2026 (LXI) de l'ECOSOC
concernant l'aide a apporter au Peuple palestinien et a note que, dans so resolution 39 (Cg-VII), Ie Congres avait decide que l'Organisation de liberation de
10 Palestine (OLP) devrait etre invitee, en qualite d'observateur, a chaque session du Congres et a tautes les reunions de l'OMM qui pourraient l'interesser.
Le Comite a prie Ie Secreta ire general :

0)

de se mettre en rapport avec 10 Commission economique pour l'Asie
occidentale, afin de determiner les besoins economiques et sociaux
du Peuple palestinien dans les domaines d'activite de l'OMM;

b)

de se renseigner aupres de l'Organisation de liberation de 10
Palestine sur Ie type et 10 nature de l'assistance qui pourrait etre
necessaire dons les domaines de competence de l'OMM et d'elaborer
des pro jets, le cas echeant, pour ameliorer 10 situation sociale
et economique du Peuple palestinien.
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Rapports du Corps commun d'inspection

10.2
10.2.1
mis

Le Comite executif a examine les rapports ci-apres, qui ant ete trans-

a l'OMM
Rapport sur les bourses octroyees par les organismes des Nations
Uoies (JIU/REP/76/1)

Integration de l'Amerique latine - Rapport sur les Qctivites
de cooperation technique du systeme des Notions Unies
(JIU/REP/76/3)
Rapport sur quelques aspects de 10 greve survenue a l'Office
des Nations Unies a Geneve,du 25 fevrier au 3 mars 1976
(JIU/REP/76/6)
Rapport sur les activites de cooperation
technique du systeme des Nations Unies en faveur des mouvements
d'integration et de cooperation regionales et sous-regionales
(JIU/REP/76/9)

Asie et Pacifique

Huitieme rapport annuel sur les activites du Corps commun d'inspection, juillet 1975· - juin 1976.
Le Comite a note et approuve les commentaires du Secretoire general
et d'autres commentaires communs sur ces rapports. Le Comite a adopte la resolution 28 (EC-XXIX) relative aux rapports du Corps commun d'inspection (CC1).
10.2.2
Le Comite a note, en particulier, que Ie Rapport sur les bourses
octroyees par les organismes des Notions Unies (doc·ument JIU/REP/76/1) et 10
synthese des commentaires formules par les organismes des Nations Unies sur ce
rappart presentaient un interet pour les auto rites gouvernementales chorgees
de designer les candidats boursiers et pour les cutorites de surveillance dans
les pays hates. Le Comite a prie Ie Secretaire general de faire tenir cux Membres qui en feraient la demande un exemplaire du rapport et de la synthese des
comrnentaires formules par les organismes des Nations Unies.

10.3

Statut du Corps commun d'inspection

10.3.1
Le Comite executif a examine la resolution A/RES/31/192, adoptee por
l'Assemblee generole des Nations Unies, lars de so trente et unieme session, sur
l'avenir du Corps commun d'inspection et Ie statut de cet organe, tel qu'il est
defini a l'annexe a cette resolution. Le Comite a note que ce statut rendait
Ie Corps commun d'inspection responsable devant l'Assemblee generale des Nations
Unies et devant les organes legislatifs competents des institutions specialisees
qui acceptent Ie texte et qu'il.serait ainsi un organe subsidiaire des organes
legislatifs desdites organisations. Le Comite a considere que les arrangements
proposes pouvaient poser a l'OMM, tout comme a d'autres institutions specialisees, des dHficultes d'ordre constitutionnel. II a juge que seul Ie Congres
pouvait decider si l'OMM devcit accepter Ie statut du Corps commun d'inspection.
Le Secretaire general a ete prie de soumettre Ie statut du Corps commun d'inspection au Huitieme Congres, accompagne d'un document approprie dans lequel il
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exposerait les aspects juridiques de 10 question, ainsi que les avontoges et
les inconvenients qu'il y a pour l'OMM c continuer a porticiper aux octivites
du eel.

10.3.2
Le Comite a decide que, entre-temps, I'OHM devrait continuer a porticiper de facto a l'oeuvre du eel.

10.4

Rapport de 10 Commission de 10 fDnctian publique internationale

Le Camite a examine Ie rapport de 10 Commission de 10 fonctian publique internotionale dont l'Assemblee generale des Notions Unies avoit etc soisie a sa trente et unieme session et qu'elle avo it approuve. Le Camite a apprecie 10 remarquable fa~on dont 10 Commission de 10 fonctian publique internationale s'acquitte de son mandat.

10.5

Arrangements de travail avec d'autres organisations internationales

Arrangements de travail avec l'lnstitut international pour l'application de
!~~~~!~~~=~~=~~!!~~~~=~!!~~~L----------------------------------------------

10.5.1
A sa vingt-huitieme session, Ie Comite executif avait prie Ie Secretaire general de fournir, a sa prochaine session, de plus amples renseignements
sur les statuts et les fonctions de l'lnstitut international pour l'application
de l'analyse de systemes. Ala lumiere des renseignements apportes, Ie Co mite
a juge qu'une cooperation entre les deux organisations dans leurs domaines d'interet commun serait- fructueuse. 11 a donc decide qu'un arrangement de travail
formel serait etabli avec l'IIASA, et a autorise Ie Secreta ire general a utiliser Ie pro jet de texte qu'il avait presente pour conclure des arrangements de
travail par Ie biais d'un echange de lettres approprie.
Arrangements de travail avec Ie Centre arabe d'etude des terres arides et non
!~~!~~~~!=~~~~~~I------------------------------------- -----------------------

10.5.2
Le Comite executif a ete avise de ce que Ie president du Centre arabe
d'etude des terres arides et non irriguees (ACSAD) s'etait fait Ie porte-parole
des membres de ce centre qui desirent cooperer avec l'OMM dans des domaines d'interet commun et qu'il avait demande que des arrangements de travail formels lient
l'OMM et l'ACSAD. Le Comite a note que Ie centre est une institution Qutonome
dans Ie cadre de la Ligue des Etats arabes et a ete fonde, en 1971, par un accord
distinct portant 10 signature de 14 pays arabes. Le Comite a aussi note que Ie
centre avo it, notamment, entrepris un vaste programme de travail en hydralogie
et en agrometeorologie dons les pays en developpement qui en font partie. II a
estime qu'une collaboration entre Ie centre et l'OMM serait benefique et a
decide qu'il eta it opportun de conclure des arrangements de travail formels avec
l'ACSAD. Le Comite 0 auto rise Ie Secretaire general a conclure ces arrangements
de travail par Ie biais d'un echange de lettres, en s'inspirant des arrangements
conclus avec des institutions internatianales analogues.
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10.5.3
10.5.3.1
Le Comite executif a etudie 10 requete que lui 0 adressee Ie Centre
seismologique international preconisant Ie tronsfert a I'OMM des activites du
centre. Cette requete souleve des questions de fond et des points de procedure
sur lesquels des avis differents cnt etc exprimes. Plusieurs membres ant appuye
cette propositionr en faisant veloix que les octivites du centre sont en rapport
avec celles de I'OMM, principalement pour ce qui est de 10 VMMi preuve en est
que 10 transmission des observations seismologiques et des messages d'avis de
tsunamis est actuellement acceptee sur Ie SMT et que les formes symboliques utilisees en seismologie figurent deja dans 10 Publication N° 9 de l'OMM. De plus,
il existe un certain nombre de pays ou 10 responsabilite des services seismologiques nationaux incombe aux services meteorologiques au hydrometeorologiques.
Les membres eoncernes ant estime qu'il conviendrait done d'~ccepter 10 proposition de transfert a l'OMM de ces activites.
Plusieurs membres, tout en se mont rant comprehensifs a l'egard de
cette requete, ont estime que les activites du centre n'entrent pas dans les
objectifs de l'OMM, etant donne que les observations seismologiques ne sont pas
Hees a 10 meteorologie et que les criteres prevus a 1 'article 2 a) de 10 Convention de 1 'OMM ne sont des lors -pas remplis. En consequence, il a ete cons idere que, pour que 1 '.oMM puisse se charger des activites seismologiques, i l faudrait apporter un omendement de fond a 10 Convention. Certains membres ont ete
d'avis que, si 10 question du financement pasait une diffieulte majeure, Ie
centre devrait chercher a se procurer des fonds supplementaires oupres des sources ordinaires au d'autres sources disponibles. De cette fa~on, il ne seroit
plus besoin de transferer les octivites du centre a l'OMM.

10.5.3.2

Le Comite est convenu a l'unanimite que Ie Congres est seul habilite
prendre une decision- de cette nature. II 0 done demonde au Secretaire general
de transmettre 10 demande du Centre seis~ologique international au Huitieme
Congres, en l'accompagnant de toutes les informations necessaires, apres avoir
consulte l'Unesco, et de faire en sorte que Ie document relatif a cette question
soit distribue en temps voulu aux Membres. Le Comite a estime que Ie document
presente par Ie Secretaire general pouvait etre soumis tel quel au Huitieme Congres. II a prie Ie Secretaire general de Ie distribuer-aux Membres en temps
voulu.

10.5.3.3

a

10.5.3.4
Le Comite a decide que, entre-temps, l'OMM pourrait conclure un arrangement de travail avec Ie centre, conformement aux dispositions de l'article 26 de 10 Convention de l'OMM.
10.5.4
10.5.4.1

Futures relations entre l'OHM et Ie CIUS

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

Le Secretaire general a presents un rapport exposant les resultats
de certains echanges de vues avec des fonctionnaires du Conseil international
des unions scientifiques (CIUS) sur les futures relations entre les deux organisations. II a rappele que l'accord actuel OMM/CIUS sur Ie GARP est en vigueur
depuis dix ons et constitue une remarquoble rsussite. La plonification de la
PEMG ayant mointenant atteint un stade avance, il est temps de songer aux
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crus,

i1 a etc convenu qu'il fauclrait que tout nouvel accord tienne compte du fait que
les domaines d'action interessant l'OMM et Ie CIUS sont beaucoup plus vostes que
pour Ie GARP. La proposition essentielle figuront dans Ie rapport du Secreta ire
general consiste a envisager que I'OMM et Ie CIUS creent conjointement un nouveau Camite consultatif scientifique. II ouroit principalement pour tache de
passer en revue toutes les octivites scientifiques des deux organisations et de
leur faire des recommondations concernant 10 coordination de ces octivites et
Ie cas echeont, les possibilites d'oction commune ou de cooperation. De nouv:aux
projets scientifiques pourraient etre realises par l'une ou l'autre des organisations seporement ou bien conjointement par les deux. Chaque pro jet commun ferait l'objet de negociations speciales -entre l'OMM et Ie CIUS pour en fixer les
modalites financieres. 11 pourrait aussi etre envisage de creer, pour une longue duree, un ou plusieurs instituts internationaux de recherche charges de traiter des problemes specifiques.

Le Co mite a estime que, les propositions ~resentees dons Ie rapport
du Secretaire general ayant des consequences d'une grande portee, il fallait
leur consacrer une etude plus approfondie que cela n'etait possible dans les
delais limites dont dispose 10 session. Un echange preliminaire de vues a, toutefois, eu lieu.

10.5.4.2

10.5.4.3

Pour ce qui concerne Ie Comite consultatif scientifique propose, on
s'est refere au Comite consultatif qui a fonctionne pendant plusieurs annees
comme un organisme relevant purement et simplement de l'OMM. D'apres l'experience
acquise avec ce comite, certains ont estime que tout nouveau comite devrait avoir
davantage de membres, 20 par exemple, comme il est propose dans Ie rapport du
Secreta ire general.

10.5.4.4
Les principes enonces par Ie secretaire general ont recueilli une
tres large approbation, mais Ie Comite executif s'est interroge sur 10 necessite
de faire financer par l'OMM un comite consultatif ayant pour tache de donner des
avis a l'OMM et au CIUS. II a ete indique qu'il serait peut-etre preferable
d'avair, au sein de l'OMM, un nouveau comite de coordination charge de determiner
quels sont les avis scientifiques dont l'OMM a besoin et de suggerer les mayens
permettant de les obtenir dans les meilleures conditions. Plusieurs orateurs
ant exprime des do utes quant a 10 necessite de creer de nouveaux instituts internationaux de recherche. A leur avis, ce type d'institut ne doit etre envisage
qu'au cas au il faudrait remedier d'urgence a certaines carences.

10.5.4.5

Le Comite a prie Ie Secretaire general de poursuivre ses negociatians avec Ie CIUS, en tenant compte des points de vue exprimes, et de lui presenter, a sa trentieme session, un pro jet revise pour Ie nouvel accord OHM/CrUS.
II a ete prevu que tout nouvel accord devroit etre soumis a l'Assemblee generale
du CIUS, en septembre 1978, et au Huitieme Congres, en 1979.
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11.

CONFERENCES SCIENTlfIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Conferences at discussions scientifi9ues (point 11.1)

11.1.1

En ouvront Ie programme des discussions scientifiques, Ie Camite a

roppele que Ie theme choisi pour 10 presente session Eitoit celvi de "La meteorologie et l'environnement" et que Ie SecnHaire general avo it eu 10 chance d'ob-

tenir que trois hommes de science de renom donnent les conferences.

II s'agit

du professeur Ju. A. Izrael, qui a traitEi du "Probleme de 10 pollution de I'cir

et Qutres aspects de 10 pollution de l'environnement - Concept de 10 surveillance
et controle de 10 quolite de l'environnement", du professeur F. Kenneth Hare,
qui avoit choisi pour sujet "Voriabilite du climat, modification de 1 'environnement et reactions de l' homme", et de M. F. Hashemi, qui a parle de "La climatologie et 10 lutte contre la deserti ficction".

11.1.2
Ces conferences ont ete suivies de debats onimes et fort interessants auxquels de nombreux orateurs ant pris part. En conclusion, Ie president
a remerc~e les canferenciers et taus ceux qui ont participe aux discussions. Le
Secretcire general a ete prie de prendre des dispositions pour que Ie texte integral des conferences soit publie et pour qu'un rapport sur ce sujet paraisse
dans Ie Bulletin de l'OMM.
11.2

Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui seront donnees lors de 10 trentieme session du Comita executif (point 11.2)

Le Comite executif a decide que les conferences scientifiques qui
seront donnees lars de so trentieme session auront pour theme: "Organisation
et developpement des services meteorologiques et hydrologiques, aujourd'hui et
C l'avenir". II a prie Ie Secretaire general de foire Ie necessaire pour organiser ces conferences.
12.

QUESTIONS GENERALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES (point 12 de
l'ordre du jour)

12.1

Vingt-deuxieme Prix de l'OMI (point 12.1)

12.1.1
Le Comite executif a decerne 1e vingt-deuxieme Prix de 1 'aMI
M. J.P. Cressman (Etats-Unis d'Amerique).

a

12.1.2
M. R. Mittner a ete designe comme membre du Camite de selection, en
remplacement du professeur Ju. A. Izrae1.

12.2

Questions relatives
interie ur du Comite executif

de l'OMM et au Re lement

12.2.1
Le Comi te exec uti f a decide d' opporter quelques amendements d' ordre
secondaire aux regles 13, 16 et 25 de son Reglement interieur et de faire preceder 10 regIe 15 d'un en-tete. II a adopte a cet effet 10 resolution 29
(EC-XXIX), dont l'annexe contient Ie texte integral des regles ainsi amendees.
(Voir l'annexe XII au present rapport.)
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Le Comite exckutif a examine un rapport du groupe de travail qu' i l
avait charge, lors de sa vingt-huitieme session, d'etudier 10 possibilite d'omeliorer les procedures de vote et d'alection de l'Organisotion; Ie Comite a conclu qu'il faudrait conserver 10 methode actuelle d'election de ses membres et
a recommande de proceder au depouillement des votes dons une salle ouverte, en
10 presence d'observateurs (scrutoteurs), On pourroit envisager, par exemple,
que Ie president de cheque Region designe un observateur. II a ete estime que
cette procedure appellerait une modification de 10 regIe 60 du Reg!ement general.
Toutefois, certains membres ant ete d'ovis qu'un systeme de vote preferentiel
conviendroit mieux que la methode actuelle.

12.2.2

12.2.3

Le Comite a prie Ie Secretaire general de soumettre ses conclusions
au Huitieme Congres.

12.3

Ameliorations pi pourraient etre opportees a 10 documentation pre poree pour les sessions du Comite eXecutif (point 12.3)

12.3.1
Le Comi te exec uti f a remercie Ie Secreta ire general du document qu' i l
lui a presente a ce sujet et dans lequel il passait en revue les moyens permettant de reduire Ie volume global de la documentation destinee aux sessions des
organes constituants.
12.3.2
Le Comite a ete d'avis que la documentation preparee par Ie secretaire general pour ses propres sessions etoit d'une tres haute tenue et que Ie
secretaire general ne devrait pas modifier Ie style de ces documents. Une seule
exception a cette conclusion generale, les appendices aux documents, surtout aux
documents financiers, dont bon nombre contiennent en annexe des releves de
comptes longs et detailles. Le Comite a estime qu'il suffiroit de lui presenter
ces releves de comptes pendant la reunion, sans les reproduire dons les documents prepares pour 10 session. 11 faudroit egalement reduire, chaque fois que
cela est possible, 10 longueur des appendices a d'outres documents.
12.3.3
En ce qui concerne les ropports des sessions des autres orgones constituonts de l'Organisation - c'est-a-dire associations regionales, commissions
techniques t groupes de travail, groupes d'experts - Ie Comite a prie Ie secretaire general d'examiner 10 possibilite d'abreger ces rapports, d'entente avec
les presidents des organes interesses, avant de les reproduire et de les distribuer. Le Comite a reconnu que 10 participation de representants du Secretaire
general a la plupart des session~ de ces organes contribuait deja dans une large
mesure a etteindre l'objectif vise.
12.3.4
Pour ce qui est des conclusions et des recommendations que ces organes constituents formu1ent pendent leur session et qui doivent etre examinees
per Ie Comite executif t ce dernier a autorise Ie secretaire general a ne lui presenter qu'un resume des points necessitont une etude, etant entendu, bien evidemment, que ces resumes refleteraient l'ensemble des opinions exprimees au cours
de 10 session.
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12.3.5
Le Comite a egalement considers qu'il serait utile de diffuser Ie
rapport annuel plus tat que ce n'est Ie cas octuellement, of in qu'il puisse servir de document de base de 10 session.
12.3.6
Le Comite executif a estime que les moyens exposes ci-dessus pour
recluire Ie volume de 10 documentation devraient etre appliques egalement DUX
sessions d'outres orgones constituonts. II a done autorise Ie Secreta ire general a prendre les mesures, necessaires a cet effet/ ctant entenclu qu'il consultera, dans cheque cas, Ie president de l'orgone interesse pour prendre les disposi tions particulH~res qui 5' imposent.

12.4

Questions relatives au personnel (point 12.4)

12.4.1
Le Comite executif a examine les nominations et les reclassements
dont Ie personnel du Secretariat a fait l'objet depuis so vingt-huitieme session.

12.4.2

Le Comite executif a approuve les nominations suivontes :

M. E. BOLLAY
(Etats-Unis d'Amerique)

M. E.B. FAWCETT
(Etats-Unis d'Amerique)
M. E. JATILA

(Finlande)

M. J.L. RASMUSSEN

Fonctionnaire- scienti fique (P. 5), Departement
de 10 recherche et du developpement, avec effet
ou 30 moi 1977
Chef de 10 Division du traitement des donnees
(P.5), Departement de 10 Veil Ie meteorologique
mondiale, avec effet au 9 avril 1977
Fonctionnaire scientifique (P.5), Bureau des
activites du GARP, aVec effet au ler janvier 1977

(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.5), Bureau des
activites du GARP, aVec effet au 15 aoOt 1976

M. 1. SITNIKOV
(U.R.S.S.)

Fonctionnaire scientifique (P.5), Bureau des
activites du GARP, aVec effet au 15 janvier 1977

M. A. V. KARPOV
(U.R.S.S. )

Fonctionnaire scientifique (P.4), Departement
de 10 Veille meteorologique mondiole, avec
effet au 28 ooOt 1976

M. G.W. WITHEE

Fonctionnaire scientifique (P.4), Oepartement
de 10 Veille meteorologique mondiale, detache
de 10 cor (Unesco) a Paris, avec effet au
ler fevrier 1977

(Etats-Unis d'Amerique)

M. W.J. CREMINS
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Deportement
des applications mete orologiques et de l'environnement, avec effet au ler janvier 1977
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M. A. K5HLER
(Republique federale
d'Allemogne)

MIle 1.1. LEPP
(Hongrie)

M. G.S. STEPHENSON
(Etats-Unis d'Amerique)

M. R. WACHS
(Republique federaIe
d'Allemagne)
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Chef du Service de 10 pollution de l'environnement (P.3), Deportement des applications
meteorologiques et de l'environnement, avec
effet au ler coOt 1976
Fonctionnaire scientifique (P.3), Departement
de 10 Veille meteorologique mondiole, avec
effet au ler coOt 1976
Fonctionnaire scientifique (P.3), Deportement
de 10 cooperation technique, avec effet au
21 novembre 1976
Aclministrateur (P.3), Bureau NAOS, Departement
de l'administration, des conferences et des
publications, avec effet au 17 avril 1977

M. V. ZU80V
(U.R.S.S.)

Interprete-traducteur (P.3), Departement de
I'administratian, des conferences et des publications, avec effet au ler mai 1977

M. V. KRIOUCHKOV
(U.R.S.S.)

Traducteur (P.2), Departement de l'administratio~des conferences et des publications, avec
effet au 11 aaOt 1976

M. A. OKHINTCHENKO
(U.R.S.S.)

Fonctionnaire technique (P.2), Departement de
l'hydrologie et des ressources en eau, avec
effet au 28 aoOt 1976

M. V.S. SMIRNOV
(U.R.S.S.)

Traducteur (P.2), Departement de l'administration, des conferences et des publications, avec
effet au 14 mai 1977

MIle G. ARDAMATSKAJA

Editrice (P.l), Departement de l'administration;
des conferences et des publications, avec
effet au 26 fevrier 1977

(U.R.S.S.)
M. M. MALONE
(Royaume-Uni)

M. S. QUINN
(Irlande)

Fonctionnaire technique (P.l), Departement de
la recherche et du developpement, avec effet
au ler janvier 1977
Editeur (P.l), Departement de l'administration,
des conferences et des publications, avec
effet au ler favrier 1974

12.4.3
Le Comite executif a egalement note les reclassements des pastes
des fonctionnaires suivants :

M. M. FELLAGUE
(Algerie)

Chef de la Division du personnel, promu de
P.4 Q P.5, avec effet au ler janvier 1977
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M. R. RODRIGUEZ-VIGOUROUX

Troducteur, promu de P.2
ler janvier 1977

(Espagne)

M. T. AlDONIDI
(Grece)

a

P.3, avec effet au

Aide-comptoble, promu de P.I
au ler janvier 1977

a

a P.2,

avec effet

(Espagne)

Editeur, promu de P.I
ler janvier 1977

Mme A.M. VALAUD
(France)

Programmeuse-anolyste, promue de P.I
avec effet au ler janvier 1977

M. G. VARADHA RAJAN

Fonctionnaire technique, promu de P.I
avec effet au ler novembre 1976.

M. F. PASTOR

(Inde)

12.5

P.2, avec effet

a

au
P.2,

a

P.2,

Questions finoncieres (point 12.5)

12.5.1
Le Camite executif a examine et opprouve les comptes verifies du
Fonds general, du Fonds des publications et du Fonds de roulement pour 1976 et
a adopte 10 resolution 30 (EC-XXIX).

12.5.2
Lorsqu'il a examine les comptes verifies, il a pris note du rapport
presente par Ie verificateur exterieur, dans lequel celui-ci recommonde que des
dispositions soient prises pour Ie cos OU les sommes dues au titre des arrieres
de contributions pour les exercices 1960 a 1973 ne seraient pas payees. Le Comite executif a invite Ie Secretaire general a lui soumettre, lors de sa prochaine session, des propositions concernant les mesures a prendre au sujet de
ces contributions en souffrance de longue date, compte tenu des procedures appliquees a cet egard par d'autres institutions du systeme des Nations Unies.

12.5.3

La Comite executif a egalement examine et approuve les comptes verifies relatifs au Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel, au Fonds
de l'OMI, ou Fonds de 10 cooperation technique, au Fonds d'assistance volontaire,
au Fonds de mise en oeuvre du GARP, au Compte des contributions volontaires, aux
fonds d'affectation speciale et au Compte des depenses de l'OMM afferentes a
l'administration de l'Accord NAOS. II a adopte la resolution 31 (EC-XXIX).

12.5.4

Lorsqu'il a examine les comptes 1976 du Fonds de mise en oeuvre du
GARP, Ie Comite executif a note que Ie montant total des engagements pour 1976
depassait de 4035 dollars des Etats-Unis celui des recettes et que, de ce fait,
Ie solde de ce fonds, qui s'elevait a 5794 dollars au ler janvier 1976, avait
ete romene .0 1759 dollars au 31 decembre 1976. Le Comite executi f a egalement
note qu'en 1976 la contribution du CIUS a ce fonds etait de 6567 dollars inferieure au montant prevu de 95.500 dollars et que 10 contribution correspondente
de l'OMM avait ete reduite en consequence. Le Comite a autorise l'emploi du
solde disponible dans ce fonds pour les activites relatives au GARP en 1977.

12.5.5

Conformement eux dispositions des regles 9.7 et 9.8 du Reglement financier, Ie Comite executif a approuve l'objet du compte commun des frais d'odministration des fonds·d'affectation speciale, qui vient d'etre cree.
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II a egalement pris note des renseLgnements communiques au sujet du
compte etabli en ce qui cone erne les depenses de l'OMM afferentes a l'aclministration de !'Accord NAOS et il a decide de laisser au Conseil NAOS Ie soin de
decider de l'emploi du solde disponible dons ce compte au 31 decembre 1976.

12.5.6

12.5.7
Le Comite executif a egolement examine et approuve les releves de
comptes verifies pour 10 periode sa terminant Ie 31 decembre 1976 concernant les
projets du Programme des Notions Unies pour Ie developpement dont l'OMM assume
10 gestion. La resolution 32 (EC-XXIX) a ete adoptee a ce sujat.

g~~~!!~~~_:~!~!!~~~_~~~_~~~!:!~~!!~~!_~~~_~=~~E=!
12.5.8
Le Comite executif a note que Sao Tome-et-Principe ova it depose un
instrument d'odhesion a io Convention, Ie 23 novembre 1976. II a ~galement note
que les Seychelles avaient fait de marne, Ie 15 fevrier 1977. II a donc decide
de fixer provisoirement a une unite la contribution de chacun de Ces deux nouveaux Membres et a adopte 10 resolution 33 (EC-XXIX).

12.5.9

Le Comite executif a examine 10 demande presentee au Secretaire general por la Republique socialiste du Viet Nom en vue d'obtenir que sa contribution, fixee actuellement a deux unites, passe a une unite, avec effet ou ler janvier 1976. Le Comite executif a decide de transmettre cette demande au Congres,
conformement a 10 procedure sui vie dans Ie passe.

12.5.10

Le Comite executif a examine et opprouve les comptes de la SLXLeme
periode financiere, qui ovaient ete soumis au verificateur exterieur des comptes
et verifies por celui-ci conformement aux articles 14.5 et 15.3 du Reglement
financier. II a note qu'une somme de 416.079 dollars des Etats-Unis etait disponible pour etre repartie entre les Membres, en vertu des dispositions des
articles 7.6 et 8.7 du Reglement financier. Le Comite executif a adopte la
resolution 34 (EC-XXIX); il a exprime son appreciation et ses remerciements
au verificateur exterieur des comptes pour les services rend us au cours de 10
peri ode financiere consideree.

12.5.11

Le Comite executif a note que, en decembre 1976, l'Assemblee generole des Notions Unies avait adopte par sa resolution 31/141 un certain nombre de modifications du regime des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, avec effet au ler janvier 1977.

12.5.12

II a egalement note que Ie Septieme Congres avait decide d'autoriser Ie Comite executif a proceder a tout reajustement des troitements du Secreto ire general et du Secretaire general adjoint qui pourrait se reveler necessaire si, durant 10 septieme periode fincnciere, les traitements de tous les
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies etaient releves.
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12.5.13
Le Camite executif a pris note des mesures deja prises par d'autres
organisations du systeme des Nations Unies et qui ant eu pour effet de reojuster
Ie troitement de leur personnel hors classes.

Le Camite executif a decide de fixer retroactivement, a partir du
ler janvier 1977, Ie traitement net du Secreta ire general a 44.316 dollars des
Etats-Unis par an et Ie traitement net du Secretaire general adjoint a 39.670 dollars par an, Duquel s'ojoutent les indemnites appropriees dans les deux cas.

12.5.14

12.5.15
Le Camite exacutif·o pris note avec satisfaction des renseignements
fournis par Ie Secretaire general sur les divers mayens qui pourraient etre
utilises pour financer octuellement et a l'avenir les programmes et projets de
l'Organisation a l'aide de ressaurces extra-budgetaires. II a estime, en particulier, que certains arrangements financiers intergauvernementaux, tels que
ceux qui sont utilises paur l'Accord NAOS, pour Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a ~oyen terme et pour Ie Centre international de recherches sur Ie cancer, sont de bons exemples des moyens disponibles pour financer
a long terme 1es programmes et projets de l'OMM. Le Comite executif a invite
Ie Secreta ire general a communiquer egalement oux Membres, dans 10 documentation
qui sera preparee en vue du Huitieme Congres, 1es renseignements qu'il a fournis
au Comite.

12.6

Exomen des resolutions onterieures du Comite executif (point 12.6)

12.6.1
Conformement a 10 regIe 25 de son Reglement interieur, Ie Comite
executif a passe en revue ses resolutions onterieures qui etaient encore en
vigueur au moment de so vingt-neuvieme session; il a odopte a ce sujet 10 reso-

1utio,35 (EC-XXIX).
12.6.2
Le Co mite executif a examine Ie systeme actuel1ement en vigueur pour
10 publication de ses resolutions onterieures, qui est expose dans 10 regIe 25,
olineo d), de son Reglement interieur. II a note que ce systeme presente plusieurs inconvenients, notamment 10 necessite de publier dans Ie rapport de l'une
des quatre sessions du Comite, durant chaque periode quadriennale, un repertoire
tres volumineux indiquont Ie statut de chaque resolution anterieure.
12.6.3
Par sa resolution 36 (EC-XXIX), Ie Comite executif 0 decide de faire
desormais poroitre une nouvelle publication a feuillets mobiles contenont ses
resolutions, ainsi que celles du Congres. La regIe 25 du Reglement interieur
du Comite executif 0 ete madifiee en consequence par 10 resolution 29 (EC-XXIX).
12.6.4
Le Camite executif a estime que 10 teneur d'un oussi grand nombre que
possible de ses resolutions onterieures devroit etre incorporee dans des publications oppropriees de l'Organisotion, conformement a 10 regIe 25, alinea c),
de son Reglement interieur. II 0 prie Ie secretoire general d'6tudier 10 question et de lui presenter des propositions a ce sujet, lors de so trentieme session.
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12.6.5
Le Camite a note qu'a deux exceptions pres - a sovoir 10 "Declaration de I'OHM sur les modifications de 10 couche d'ozone" et 10 "Declara-

tion sur l'etot actuel des connoissances et ovontoges protiques dans certains
domoines de 10 modification artificielle des parametres meteorologiques" - Ie
texte de toutes les declarations qui ant €lte officiellement opprouvees par

l'OMM est reprocluit en annexe cux resolutions qui figureront dans 10 nouvelle
publication. II a €ite decide, a titre exceptionnel, que les deux declarations
susrnentionnees figureraient OU55i dans 10 publication. Le Comite a neonmoins
decide qu'o l'ovenir to utes les declarations destinees a figurer dans cette
publicotion devrant etre officiellement adoptees dans une resolution.
12.7

Date et lieu de 10 trentieme session du Comite executif (point 12.7)

Le Comite executif a decide que sa trentieme session se tiendrait
Geneve, en 1978, conformement au plan ci-apres: Ie Comite preparatoire se
reunira du jeudi 25 mai au samedi 3 juin, et Ie Comite proprement dit se reuniro du mardi 6 juin au jeudi 15 juin.

a

12.8

Designation de membres ad interim du Comite executif (point 12.8)

12.8.1
Les sieges occupes au sein du Comite executif par MM. G. EcheverriOssq
J.R.H. Noble, E. SUssenberger et S. Tewungwa sont devenus vocants avant la session. En vertu des pouvoirs que lui confere la regIe 139 du Reglement general
Ie Comite executif a designe a l'unonimite MM. C. Alberto G6mez (Colombie),
,
W.L. Godson (Canada), E. Lingelbach (Republique federale d'Allemagne) et
S. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun), respectivement pour occuper ces
sieges a compter du 7 juin 1977.
12.8.2
En outre, Ie siege occupe par M. J. Bessemoulin est egalement devenu
vacant pendant 10 session. En application de 10 regIe susmentionnee, Ie Comite
executif a designe a l'unanimite M. R. Hittner (France) pour accuper ce siege a
partir du 10 juin 1977.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 EC-XXIX) - RAPPDRT DE LA SEPTIEME SESSION DE L'AR IV (AMERIQUE DU NORD ET
AMERIQUE CENTRALE
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport de 10 septieme session de l'AR IV,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a

25 (VII-AR IV);

PRIE Ie Secretoire general de porter 10 decision ci-dessus

a

10 con-

noissance de taus les Membres interesses.

NOTE:

La resolution 1 (Ee-XXVI) cesse d'etre en vigueur.

2 (EC-XXIX) - RAPPDRT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (1976) DE L'ASSOCIATION
REGION ALE VI
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport finol abrege de 10 session extraordinoire (1976)
de 1 'AR VI,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

3)

de prendre, au sujet des recommendations adoptees, les mesures sui-

a

15 (Ext. 76-AR VI);

vantes

Recommendation

i

(Ext. 76-AR VI) - Stations synoptiques au Groenland

et-en-Islande------------------------------------------------------------------c)

cpproUve cette recc_mmandction;

RESOLUTION 2 (EC-XXIX)
b)
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prie Ie Secretaire general :

i)

de porter cette recommondation a 10 connaissance du Denemark
et de l'Islonde, en les priant de mettre tout en oeuvre
pour eviter que soit reduit Ie nombre d'ohservations en
surfoce et en altitude effectuees cux stations du reseau;
et

ii)

d'oider ces Memhres dons les efforts qu'ils deploient pour
mointenir Ie reseau synoptique de bose approuve de stations en surface et en altitude DUX fins de 10 prevision;

0)

approuve cette recommondation;

b)

exprime so preoccupation devant Ie fait que l foute d'une plus

large participation a l'Accord, les Memhres qui y sent actuellement porties ne pourroient ossumer plus longtemps 10 charge
de l'exploitation des stations oceaniques de l'Atlantique Nord,
ce qui pourrait les conduire a mettre fin a l'Accord;
c)

prie Ie Secretaire general de 10 porter a 10 connaissance des
Membres de I'Associotion regionale IV, en soulignant l'utilite
primordiale que presente ce reseau pour 10 prevision tont numerique que classique, a l'echelle hemispherique, mondiole, regionole ou locale, tant que des moyens de remplocement suffisomment
precis et surs ne seront pas disponibles;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretoire general de 10 porter a la connoissonce des
Membres des Associations regionales I, II et III;

4 (Ext. 76-AR VI) - Besoins des _Membres de l'AR V!~~
matI~re-d'observatIons-synoptIques-en-surface-et-en-aIiItude-quI ne
sont-pas-satIsfaIts-parce-que-Ies-r6seaux-syn~ptIques-de-base-des--

Recommandation

~~~!~~!=!~=!!=~!=!!!=~~=~~~!=~~~=~!~=~~=~~~~~~------------------0)

prend note de cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de foire Ie necessaire oupres des
Membres interesses, conformement oux dispositions du paragraphe 1) du dispositif;
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c)

prie Ie Secreta ire general d'aider les Membres par taus les
moyens possibles dans les efforts qu'ils deploient pour mettre
integralement en oeuvre Ie reseau synoptique de base regional
dans 10 zone tropicale voisine de l'equoteuT;

a)

prend note de cette recommondation;

b)

prie Ie Secretaire general :

i)

de coordonner et de surveiller l'ochem"inement des donnees

d'observation en provenance de differentes zones des
Regions It II, III et IV, of in de determiner les causes
de leur reception incomplete et tardive DUX CMM, et d'en
informer 10 eSB, les associations regionales et les Membres
interesses;

ii)

d'oider les Membres concernes a surmonter les difficultes
qu'ils rencontrent en ce qui concerne Ie rassemblement et
l'echange des donnees d'observation;

a)

approuve cette recommandation, etant donne que l'AR IV a accepte
cette ligne de demarcation;

b)

prie Ie Secreta ire general d'inclure une disposition appropriee
dans la partie pertinente du Manuel du SMT;

a)

approuve cette recommandation;

b)

invite les presidents de la CSA et de 10 CHy, apres consultation
du president de l'AR VI, a prendre toutes dispositions utiles
concernant les etudes -demandees lorsque les deux rapporteurs de
l'AR VI ouront mene a bien leurs tcches*, et prie Ie Secretaire
general de solliciter, Ie cas echeont, la collaboration de
l'Unesco.

* Voir la resolution 12 (Ext. 76-AR VI).
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LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 session extraordinaire
de 10 Commission des systemes de base,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre note de 10 resolution 1 (CSB-Ext.(76»;

3)

de prendre, au sujet des recommendations, les mesures suivantes :

Recommendation 1 (CSB-Ext.(76»

- Publication du Guide du systeme

mondIaI-diobs~rvatIon--------------------------------------------

--------------------a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general de foire publier des que possible
les sept premiers chapitres du Guide du systeme mondial d'observation, conformement a cette recommendation;

c)

outarise Ie president de 10 C58 a approuver les amendements
qu'il y aura it lieu d'apporter au guidei

Recommondation 2 (CSB-Ext.(76»

- Code pour Ie chiffrement des son-

dage;-ae-pre;sIon~-temp6rature-et-humldlt6-en-altltude-par-;cteI:-
!!!~=I~~!~~I-----------------------------------------------------

Recommandation 3 (CSB-Ext.(76»

- Code pour le chiffrement des ob-

servatlons-de-Ia-IumInance-~nerg~tIque-en-aIr-~Ialr-par-satelllt;:;l~~~I----------------------------------------------------------

~~£~~~~~~~!!~~_i_{~~~=~~!~{Z~2l_=_~~~~_~~~~_!~_£~!£££~~~~!_~~~_~~:
~:E~~~!QD!_~:_~:~!L_!:~2~E2!~!:_:D_!~!f2£:L_~~2a:!_:!_E2~Q~~:~:D1

E~~_!~!~!!~!~_~~~!~~2

Recommandation 5 (CSB-Ext.(76»

- Code pour le chiffrement des ob-

servatlons-en-altltude-de-presslon~-temp6rature;-humlaIi6-et-vent

effectu6e;-au-moyen-a'un;:;-sonde-Iargu6;:;-a'un-i)oIIon-porteur-ou-a'un

~~~~~~!=~!~~~=~~2~~------------------------------------------------

Recommondation 6 (CSB-Ext.(76» - Code pour le chiffrement des don~~~!=~~=~~!!~~~=~=~!~~~~=~~~~~~~~=l~2~~~L--------------------------
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a)

confirme l'cpprobction de Ces recommendations, donnee par Ie
a 10 regIe 9, cUneo 5), du
Regiement general de l'OMM;
P~esident de I'OHM conformement

b)

confirme que les cocles susmentionnes entreront en vigueur Ie
ler juillet 1977;

c)

confirme que les amenclements susmentionnes au Manuel du systeme mondiol de telecommunications entreront en vigueur des
que possible, au plus tord Ie ler juillet 1977;

d)

prie Ie Secreta ire general :
i)

d'in,erer Ie, code, annexes aux recommandation, 2, 3

et 4 (CSB-Ext.(76»

dans Ie Volume I du Manuel des cocles

(publication NO 306 de l'OMM)i
ii)

de publier les cocles annexes cux recommondations 5, 6
et 7 CeSB-Ext.(76)) _cux fins de leur utilisation durant

10
iii)

Premie~e

experience mondiale du GARP;

de prendre d'urgence toutes dispositions utiles apres
ovoir consulte Ia COl, Ie cas echeant :
pour Ia promulgation du systeme international d'indicoteurs figurant dons
10 resolution
8

(CSB-Ext,(76));

RESOLUTION 3 (EC-XXIX)

99

pour l'exacution des travaux administrotifs lies
gestion du systeme international d'indicateurs;

iv)

a

10

d'apporter les amendements preconises dans les recommendations 19, 21, 22 et 23 (CSB-Ext.(76» au Volume I - Aspects
mondiaux - du Manuel du systeme mondiel de telecommunications;

Recommondation 9 (CSB-Ext.(76»

- Amendements aux codes maritimes

----------------------------------------------------------------a)

approuve cette re'commandationj

b)

decide que les amendements aux codes maritimes entreront en
vigueur Ie ler janvier 1979;

c)

prie Ie Secreta ire general de faire inserer les amendements
necessaires dans Ie Volume I du Manuel des codes;

~~£~~~~~~~!~~~_!Q_l~~~:~~~~i~~22_:_~~!~~~!~~_~~_~~~~_~~_~~:!_~~~~
Recommendetion 11 (CSB-Ext.(76»

- Amendements eux codes FM 51-V TAF,

fR-53:Y-ARfOR-et-fR-54:Y-ROfOR---------------------------------------

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

Recommendation 12 (CSB-Ext.(76»

- Revision des notes relatives aux

!~~~~~=~~~~~!!9~~~=~~=!!:y~=~~=!~:y=~~=~~=~~:~--------------------a)

epprouve ces recommendations;

b)

decide que les dispositions prevues dens lesdites recommandations prendront effet Ie ler janvier 1978;

c)

prie Ie Secretoire general de faire inserer les amendements
necessaires dens Ie Volume I du Manuel des codes;

a)

approuve cette recommondation;

b)

decide que Ie Volume I du Manuel du SMTD constituera l'Annexe IV
au Reglement technique de l'OMM et entrera
en
vigueur Ie
ler juillet 1978;

c)

prie Ie Secreta ire general :

i)

de faire publier Ie Manuel du ,y,teme mondial de traitement des donnees;

ii)

de mettre a jour ce manuel
les besoins;

a

l'aide de supplements, selon

RESOLUTION 3 (EC-XXIX)

100

Recommendation 14 (CSB-Ext.(76»

- Plan international d'assistonce

Recommendation 16 (CSB-Ext.(76»

- Formes de presentation des jeux

du-sATO-&-rc-PEMG-------------------------------------------------

~~=~~~~~~~=~~=~~~~~~=!!!=~~~!!~!~=~=~!E~=~~~~~~~~=!~!~E~~!!£~~!~~=~!
0)

confirme l'approbotion de ces recommondations, don nee par Ie
President de l'OMM conformement a 10 regIe 9, alinea 5), du
Reglement general de l'OMMj

b)

outorise Ie president de 10 CSB a approuver les modifications
qu'il se reve!eroit necessoire d'opporter au Plan international
d'assistance du SMTD a 10 PEMG et aux formes de presentation
des jeux de donnees devant foire l'objet d'echonges internatianaux;

c)

prie Ie Secretaire general :
i)

ii)

de distribuer Ie Plan international d 'assistance du SMTD
PEMG, sous une forme appropriee, a tous les Membres
et organismes interesses, des que possible, avant l'annee
de 10 mise en route de 10 PEMG;

a 10

de fa ire publier les formes de presentation susmentionnees
des que possible, en tout cas avant Ie debut de l'annee
de la mise en route de la PEMG;

Recommandation 17 (CSB-Ext.(76»

- Reseau minimal requis au Groenland

et-en-islande-------------------------------------------------------------------c)

approvve 10 recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter Iodite recommondotion a I'ottention du Oonemork
et de l'Islande en leur demandant de faire tout leur possible pour eviter une dimin-ution du nombre des observations en surface et en altitude du reseauj et

ii)

d'aider ces Membres dans leurs efforts pour maintenir en
exploitation cux fins de la prevision les reseaux synoptiques de· base d'observatian en surface et en altitude
approuves (voir aussi 10 resolution 2 (EC-XXIX)i

Recommendation 18 (CSB-Ext.(76»

- Mise en oeuvre de Ie Veille meteo-

~~!~~!~~~=~£~~!~!~---------------------------------------------------

epproUve 10 recommendation;

RESOLUTION 3 (EC-XXIX)
Recommendation 20 (CSB-Ext.(76»

101

- Echange de donnees BATHYjTESAC

!~E=!~=!r!!~~~=~~~~!~~=~~=!~!~~~~~~~!~§!!~~!--------------------a)

approuve cette recommendation;

b)

decide que les messages d'observation BATHY/TESAC seront assembles et diffuses rapidement sur Ie SMT, conformement crux besoins
enonces par les Etats Memhres de l'OMM et de 10 CO!;

c)

invite les associations regionales a etudier, au besain, les dispositions a prendre pour diffuser les messages d'observation
BATHY/TESAC dons leurs Regions respectives;

d)

prie Ie Secreta ire general :

i)

de mettre au point de fa~on plus detoillee, en coordination avec Ie president de 10 CSB, les dispositions relatives a l'acheminement des messages d'observotion BATHV/
TESAC sur Ie circuit principal et, plus generalement, sur
Ie SHT, afin d'assurer la reception de ces messages aux
centres qui en ont besoin;

ii)

de proceder periodiquement au controle de l'acheminement
de ces messages et d'en communiquer les resultats au president de Ie C5B;

Recommandation 24 (CSB-Ext.(76»

- Guide pour l'automatisotion des

~~~!~~!=~~=!~!~~~~~~~!~~!~~~!=~~!~~~~!~~!9~~!--------------------confirme l'approbation de cette recommendation, donnee par Ie President de l'OMM conformement a la regIe 9, alinea 5), du Reglement
general de l'OMM;

Recommandation 25 (CSB-Ext.(76»

- Plan du systeme de contra Ie du

fonctIonnement-de-I~-VMM-----------------------------------------

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

approuve cette recommandation;

a)

approuve cette recommandation conformement oux decisions prises
par Ie 5ixieme et Ie Septieme Congres en ce qui concerne l'approbation des manuels et des amendements correspondants a opporter au Volume I du Reglement technique;

b)

prie Ie 5ecretaire general d'incorporer les amendements proposes
dans Ie Volume I du Reglement technique.
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4 (EC-XXIX) - MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE ET POURSUITE
DE SA PLANIFICATION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 3 (Cg-VII) - Veille meteorologique mondiole,

2) que 10 mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale a considerablement progresse de puis son lancement en 1967,
3) que Ie plan de 10 Veille rneteorologique mondia!e pour 10 periode
1976-1979 n'o pas ete execute dans toute 10 mesure souhaitee,

CONSIDERANT ,
1) que certains centres et services particulierement importonts n'ont
pas encore ete installes et que 10 mise en oeuvre du SMD et du SMT presente encore des lacunes, notamment dans 10 ceinture tropicale et dons l'hemisphere Sud,
2) qu'il S8 pose, de temps a Qutre, de nouveaux problemes d'execution
qui necessitent une revision du plan de 10 Veille meteorologique mondiale,
3) que, de nouvelles techniques etant continuellement mises au point,
il est urgent et necessaire de trouver rapidement des solutions definitives
oux problemes scientifiques et techniques et a ceux qui concernent l'organisation,
4) qu'une tres haute priorite continue d'etre accordee au programme
de la Veille meteorologique mondiale parmi les programmes de l'OMM,

ESTIME NECESSAIRE ,
1) de continuer
que mondiole;

a

ameliorer 10 mise en oeuvre de 10 Veille meteorologi-

2) de reviser les methodes· de planificotion et de mise en oeuvre de la
VMM, of in d'ameliorer les structures odministratives et techniques et de trouver des solutions .oppropriees aux di fferents problemes;
PRIE Ie Secreta ire general :
1) de surveiller etroitement les progres de 10 mise en oeuvre de 10
Veille meteorologique mondiole;
2) de preparer 10 liste des problemes que posent Ie systeme mondiol
d'observation, Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial des telecommunications et qui doivent etre traites en prioritei
3) de proposer oux Membres des mesures permettont de resoudre les problemes enumeres au precedent alineo et de leur soumettre les questions d'organisation qui doivent etre ameliorees;
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4) d'etudier les possibilites de collaborer davant age avec les diffcrentes organisations internationales dont les Qctivites peuvent, dons une certoina mesure, contribuer a ameliorer 10 mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale;
5) de presenter un rapport sur les points specifies cux precedents olineos 1) a 4), ainsi qu'un rapport sur 10 planification et 10 mise en oeuvre de
10 VMM, en vue de son examen par Ie Comite executif a so trentieme session;

INVITE les associations regionales at 10 C5B a passer continuellement
en revue Ie plan de 10 Veille meteorologique rnondiale et so mise en oeuvre, not amment en ce qui cone erne Ie SMO et Ie SMT, of in de les mettre a jour aussi SQUvent que l'evolution des chases Ie necessitera;
INVITE instamment :
1) les Membres interesses a foire tout leur possible pour assurer 10
mise en place des installations et services porticulierement importonts de 10
Veille meteorologique mondiale, en utilisant leurs ressources nationoles et, si
cela n'est pas possible, en demandant une assistance au titre du PNUD et du Programme d'assistance vo1ontaire ou bien une ossistance bi1aterale;

2) les Memhres a envisager sons plus attendre de contribuer au d'augmenter leur contribution au Programme d'assistance valontaire et de fournir
une assistance a l'OMM en detach ant des experts et notomment des electraniciens.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 3 (Cg-VII) - Veil1e meteorologique mondiale,
2)

10 resolution 4 (Cg-VII) - Contrale du fonctionnement de 10 VMM,

3) les paragraphes 3.1.1.2, 3.1.2.6, 3.1.2.11 et 3.1.2.13 du resume
general des travaux du Septieme Congres,
4) les paragraphes 3.1.2 et 3.1.5 du resume general des travaux de 10
vingt-huitieme session du Comite executif,

5)

Ie Huitieme rapport sur i'execution du plan de la VMM (publication

NO 447 de l'OHM),
6) les resultats du contrale de 10 reception des donnees d'observation
de certains CMM et CRT relies au circuit principal,
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7)

les lenteurs et les insuffisonces du rassemblement et de l'{ichange

des donnees d'observation provenont d'un certain nombre de regions du monde, notomment de certaines parties des Regions I, II et III,

RECONNAISSANT

1) que, pour assurer un fonctionnement efficace de 10 VMM, qui est Ie
principal programme de l'Organisation, il est indispensable que les donnees d'observation soient re~ues sans foute et rapidement,
2)

qu' il est obsolument necessaire d amcHiorer d' urge-nee Ie rossembleI

ment et l'echange des donnees d'observation, en particulier de celles qui proviennent des stations dont les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiale, dont 10 liste figure dans Ie Volume I, Partie I, Supplement 1-4, du Manuel
du systeme mondiol de telecommunications (publication N° 386 de 1 'OMM),

3) qu'il sera it possible d'ameliorer de fa~on notable Ie rassemblement
et 10 diffusion des donnees d'observation en mettant en oeuvre integralement les
reseaux nationcux de telecommunications utilises pour l'acheminement des donnees
entre ces stations d'observation et les CMN de rattachement, ainsi que les circuits regionaux et les circuits interregionaux,

ESTlMANT que l'Organisation devrait, actuellement et au cours des deux
prochaines annees, tout mettre en oeuvre pour ameliorer les installations de
telecommunications servont au rassemblement des donnees, notamment celles qui
proviennent des stations d'observation figurant sur 10 liste des stations dont
les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiale, de telle sorte que ces
donnees soient echangees rapidement et surement entre taus les Membres,

PRIE INSTAMMENT les Membres interesses de mettre en oeuvre leurs reseaux
notionaux de telecommunications utilises pour _Ie rassemblement des d9nnees en
provenance des stations d'observation, ainsi que les circuits regionaux et les
circuits regionaux principauxj

PRIE Ie Secretaire general, en se fondant sur les resultats du contrcle
du SMT
1) de prendre, en collaboration avec les Membres interesses et en
ayant eventuellement recours d'urgence au PAV, toutes les mesures possibles
pour mener a bien l'installation des reseaux nationaux de telecommunications,
ainsi que des circuits regionaux et des circuits regionaux principaux;
2) de fournir cux Membres interesses toute I' assistance technique possible pour leur permettre d'installer leurs circuits de telecommunications en
leur envoyant des experts et en convoquont, Ie cas echeant, des reunions de coordination des travaux.
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6 (EC-XXIX) - RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 20 (EC-XXI) - Observations meteorologiques dons

I' Antarctique,

2) 10 resolution 4 (EC-XXVI) - Amenclements au reseau synoptique de base
de I'Antarctique,

3) les paragraphes fj..1.2;}1.1, fj..1.2;}2.1, fj.. 1. 3;}1. I, fj..1.:Y2.1
du Reglement technique de I'OMM et 10 definition d'une stotion terrestre principcle,

CONS IDE RANT ,
1) que Ie meintien en service d'un reseau synoptique de base de stations d'observation en surface et en altitude dans I'Antarctique constitue l'un
des principaux objectifs a atteindre pour realiser integralement 10 Veille mete 0rologique mondiole,

2) que, meme 51 Ie reseau synoptique de base de l'Antarctique etait
pleinement mis en oeuvre, il y aura it encore des regions au 10 densite des stations d'abservotion en surface et en altitude ne sotisferoit pes eux criteres
d'espacement maximal adoptes par Ie Septieme Congres pour Ie systeme mondiel
d'observation,
3) qu'il importe d'obtenir de toutes les stations de l'Antarctique des
observations meteorologiques en surface plus representotives, afin, particulierement, de pouvoir faire des analyses synoptiques precises,

DECIDE ,
1) que les stations et les programmes d'observation mentionnes dans
l'onnexe a la presente resolution* constituent Ie reseou synoptique de base de
I' Antarctique;
2) que les stations terrestres en surface habitees figurant dans Ie
reseau synoptique de base de l'Antarctique devraient etre conformes aux prescriptions fixees dans Ie Reglement technique de l'OMM pour les stations terrestres principales;
3) que Ie reseau synoptique de base de l'Antorctique sera revu au moins
une fois tous les quatre anSi
PRIE INSTAMMENT les Membres
1) de n'eporgner aucun effort pour parvenir a mettre integrolement en
oeuvre, Ie plus rapidement possible, le reseau de stations et les programmes
d'observation indiques dans l'annexe a 10 presente resolution*;
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2) de creer, cheque fois que cela sera necessaire et possible, des
reseaux complem~ntaires de stations, sait outomatiques, sait habitees, ofin d'obtenir sur les vents et les temperatures en surface des donnees qui ne soient pos
trap influencees par les conditions locales;

3) d'obtenir, sait individuellement, sait conjointement, des donnees
meteorologiques des principoles zones au Ie reseou synoptique de bose de l'Antarctique presente de groves lacunes, en recourant a des techniques cl'observotion
classiques ou nouvelles;

AUTORISE Ie President de l'OMM,

a

10 demonde des Membres interesses et

de concert avec Ie Secretaire general, a opprouver les legeres modifications qu'il
peut se reveler necessaire d'apporter au reseou synoptique de base de l'Antarctique, pour autant qu'elles n'aient pas de repercussions defavorables sur 10 densite du reseau et les programmes d'observotion dont l'execution est exigee, et
a les porter a 10 connaissonce des Membres de l'OMM selon 10 procedure dec rite
dans l'onnexe a 10 presente resolution*j

PRIE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
des Membres signatoires du Trait6 de l'Antarctique.

NOTE
*

a

10 connaissance

Cette resolution remploce les resolutions 20 (EC-XXI) et 4 (EC-XXVI)
qui cessent d'etre en vigueur.
Voir annexe V.

7 (EC-XXIX) - RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
MARITIME
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 septieme session de 10 Commission de meteorologie maritime,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

3)

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

a8

(CMM-VII)i

Recommandation 1 (CMM-VII) - Representation graphique de renseignements-sur-Ies-cartes-allfus~es-en-foc:slmII~-~-I'Intentlon-aes-usa:
~~~~=~~~!~!§~~-----------------------------------------------------

e)

approuve ce.tte recommendation;
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b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter
Membres;

a)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secreta ire general de

i)
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a

10 connaissonce des

obtenir de l'OMCI et de l'OHI les renseignements necessoires;

ii)

preparer, en consultation avec Ie president de 10 CMM et

a l'intention de 10 prochaine session du Camite executif,
un rapport sur les besoins d'un systeme coorclonne et sur
les mesures a prendre en 10 matiere:
Recommendation 3 (CMM-VII) - Diffusion sur andes metriques de renseIgnements-m~t~orologlques-~-destlnatlon-aes-zones-~atI~res-et-du
!~E~~------------------------------------------------- ------------

a)

opprouve cette recommondation, atant entendu que les tronsmis~
sians de renseignements dans dVautres bandes de frequences repondront a des besoins du meme ordre;

b)

prie Ie Secretaire general de 10 parter a 10 connoissonce des
Membres et de prendre oupres des Membres, de l'UIT et de l'OMCI
les mesures qu'appelle cette recommandation;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter
Membres;

a 10

connaissonce des

Recommandation 5 (CMM-VII) - Utilisation du foc-simile pour 10 dif-

!~~!~~=~~=~~~~~!~~~~~~!~=~~~=!~=~!!!~~=~~~!~----------------------a)

opprouve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre les mesures qu'appelle
cette recommandation;

Recommandation 6 (CMM-VII) --Contrale de l'assistance meteorologique

aux-actIvIt6s-marItlme~---------------------------------------------

----------------------a)

opprouve cette recommandation;
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b)

prie Ie Secretaire general :

a

i)

de 10 porter

Ii)

d'oider les Membres r si necessaire,
cette recommendation;

10 connaissonce des Membresi

a

mettre en oeuvre

Recommendation 7 (CMM-VII) - Programmes d'incitation pour les novi~~s-dTobs;rvotIon-b~n~voles----------------------------------------

--------------------------a)

opprouve cette recommondation;

b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter
Membres;

a

10 connaissonce des

Recommendation 8 (CMM-VII) - Temoignage de reconnaissance

DUX novires-d7observatIo~-b~n6voles----------------------------------------

a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretoire general de 10 porter a 10 connaissonce des
Memhres, du president du Groupe intergouvernementel de 10 PEMG
du Comite exacutif et des organisateurs d'autres experiences
de recherches qui exigent un effort particulier de la port des
navires d'observation benevoles;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general de 10 porter
Membres;

c)

invite Ie president de 10 C5B a prendre t opres consultation du
president de la CMM t les mesures necessaires pour que soient
executees les etudes demandees dans Ie paragraphe 2 du dispositif de cette recommendation;

a

10 connaissonce des

Recommandation 10 (CMM-VII) - Chiffrement des observations meteoro-

K~g~~~~!=~~~!!!~~~=~~=~~~~~~§~~~=~~=~!~!!~~~=~~=~~~=~=~~~!!!~~=!!~~
e)

approuve cette recommandation;

b)

invite Ie president de la C58 a prendre t apres consultation
du president de-Ia CMM t les mesures qu'appelle cette recommendation;

Recommondation 11 (CMM-VII) - Utilisation accrue du radiotala!~E!!~~~~-----------------------------------------------------

a)

approuve cette recommandation;
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prie Ie Secreta ire general :

a

i)

de 10 porter

ii)

de prendre des dispositions, afin d'inserer dans Ie
Volume D de 10 Publication NO 9 de l'OMM, une liste
des stations radio cotieres pouvont assurer 10 reception
par radioteleimprimeur des messages d'observotion meteorologique de naviresi

iii)

de consulter l'UIT sur les problemes de taxation et de
soumettre au Camite executif des propositions concernant
les mesures a prendre a cet egardj

10 connoissonce des Membresi

Recommendation 12 (CMM-VII) - Amelioration des moyens et des instalIatIons-pour-IQ-r~c~ptIon-a~s-m~ssages-d'observatIon-m~t~orologIque-

de-navIres--------------------------------------------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de la porter
Membres et de l'UIT:

a)

approuve cette recommandation en notant que les procedures correspondontes ont ete inserees dans un supplement au Volume I
du Manuel du SMT;

b)

prie Ie Secreta ire general de 10 porter
Membres;

a

a

la connaissance des

la connaissance des

Recommandation 14 (CMM-VII) - specialistes en meteorologie maritime
charg~scrcccelerer-et-a'am~IIorer-Ie-rassemblement-et-Ia-aIllusIon-

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

a)

note cette recommandation:

b)

prie Ie secretaire general

0)

i)

de proceder aux enquetes necessoires aupres des Membres,
afin de s'assurer de leurs besoins quont crux services d'un
specialiste itinerant en meteorologie maritime;

ii)

d'exominer les passibilites d'obtenir les services d'experts
qualifies selon les besoins;

approuve cette recommandation:
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b)

prie Ie Secretaire general :

a

i)

de porter cette recommendation
Membres;

ii)

de publier les procedures recommandees SQUS forme d'un
supplement cux procedures pour 10 preparation des resumes
de climatologie maritime (annexe Q 10 resolution 35 (Cg-IV)
avec les modifications qui lui Qnt ete apportees ulterieurement)i

a)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secreta ire general :

i)

10 connaissonce des

de consulter les Membres signotaires du Troite de l'Antarctique quant cux dispositions relatives au rassemblement
de donnees de meteorologie maritime dans les mers australes, oinsi qu'a 10 preparation de resumes de climatologie

maritime;
ii)

de rendre compte des resultats de cette consultation
trentieme session du Comite executif;

a)

approuve cette recommandation:

b)

prie Ie Secreta ire general :

a 1a

a

la

i)

de la parter

ii)

de prendre d'urgence des mesures pour que soient prepares
Ie plan et la brochure indiques dans Ie dispositif de cette
recommandation;

iii)

d'aider les Membres a mettre cette recommandation en application, notamment en ce qui concerne Ie controle des mesures speciales recommondees;

cannaiosance des Membres;

conformement aux instructions que lui a donnees Ie septieme Congres,

0)

opprouve cette recommondation;
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prie Ie Secreta ire general :

a

i)

de 10 porter

ii)

de foire en sorte que les amendements preconises saient
oppertes cux dispositions L!C.l~2.2.10 et a l'appendice H
du Reglement technique;

10 connaissance des Membres;

Recommendation 19 (CMM-VII) - Inclusion dans Ie chopitre C.l du
R~gIement-technlque-de-dIsposltIons-concernant-Ies-servlces-de-

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

0)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general, apres que 10 C5B aura examine les
omendements a apporter ou Reglement technique, d'inclure ces
propositions dans Ie rapport d'ensemble sur les amendements au
Reglement technique qu'il presentera au Huitieme Congresi

a)

approuve cette recommandation:

b)

invite Ie Royaume-Uni a assumer les fonctions du centre international de rassemblement des donnees relatives DUX courants
marins en surface;

c)

prie Ie Secretaire general :

a

i)

de porter cette recommandation
bresi

ii)

de prendre des dispositions, afin que so it prepare un plan
complet de ces echanges de donnees, en vue de sa diffusion aUx Membres;

iii)

d'aicler

a la

10 connaissance des Mem-

mise en oeuvre du plan;

Recommandation 21 (CMM-VII) - Publication de l'OMM sur les pratiques

~~~~~!!~~~~!!~~=~~!~!!~~~=~~~=~!~~~~=~~=§~~------------------------a)

approuve cette recommandotion;

b)

invite les Membres a fournir les renseignements demondes, en vue
de leur insertion dans 10 publication prevue sur les pratiques
operationnelles relatives oux gloces en mer;

c)

prie Ie Secreta ire general de prendre des dispositions pour 10
preparation de cette publication:
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Recommendation 22 (CMM-VII) - Catalogue OMM de donnees anciennes sur
!~~=2!~~~~=~~=~~~---------------------------------------------------

0)

prend note de cette recommondation;

b)

invite instomment les Membres a prendre des mesures con formes
recommendation 29 (CMM-VII) et a 10 decision pertinente
de 10 vingt-neuvieme session du Camite executifj

a 10

a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general d'organiser cas journees d'etudes
en 1978, apres consultation du president de- 10 CMM, du president
du Groupe de travail des glaces en mer de 10 CMM et du president
du Groupe d'experts des satellites du Camite executif, dans les
limites du budget prevu;

Recommendation 24 (CMM-VII) - Amendements au chapitre C~l du Volume I
~~=~~~!~§~~!=!~~~~!9~~-----------------------------------------------

0)

prena note de cette recommandation;

b)

prie Ie Secreta ire general, apres que la CS8 aura examine les
amendements a apporter au Raglement technique, d'inclure ces propositions dans Ie rapport d'ensemble sur les omendements au Raglement technique qu'il presentera au Huitiame Congres;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de prendre des dispositions pour foire publier d'urgence
Ie Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, ainsi qu'il est indique dans 10 recommandation;

ii)

d'oider a 10 preparation du Manuel de l'ossistonce meteorologique OUX activites maritimes et a 10 simplification
qui en decoulero du chapitre C.l du Volume I du Raglement
technique_ de l'OMM, de fa~on que ces textes soient prets
en temps voulu pour etre approuves par Ie Huitieme Congres;

0)· approuve cette recommandation;
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prie Ie Secretaire general :

a 10

i)

de 10 porter

ii)

de prendre les mesures necessaires pour atteinclre les
objectifs vises au po rag raphe "PRIE" du dispositif de cette
recommendation;

iii)

de faire en sorte que les octivites de formation professionnelle de l'OMM refletent l'esprit de cette recommendation;

connaissance des Membres;

a)

approuve cette recommondation;

b)

prie Ie Secreta ire general :

a

i)

de donner
possible;

ii)

d'oicler a sa mise en oeuvre, apres consultation si besoin
est du president de 10 CMMi

cette recommendation 10 plus large diffusion

Recommendation 28 (CMM-VII) - Soutien

a

apporter au programme

ope-

~~!!~~~!!=~~!~~Z!~~~~--------------------------------- ------------

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie 5ecretaire general de 10 porter
Membres;

c)

prie Ie president de 10 CMM de suivre de pres, avec Ie concours
de 10 COl, les progres realises dans 10 mise en oeuvre de cette
recommendation;

a

10 connaissonce des

Recommondation 29 (CMM-VII) - Systeme d'acces oux donnees et infor~~!!~~~=~~~=~~=~!!!~~=~~~~~=r~~~!l---------------------------------

0)

approuve cette recommandotion; sous reserve que Ie president
de 10 C5B fosse les etudes requises;

b)

prie Ie 5ecretoire general

i)

de prendre les mesures necessaires pour que l'OMM participe a 10 mise au point du systeme MEDI;

ii)

d'inviter instomment les Membres a fournir, pour Ie systeme MEDI, des informations concernant les donnees anciennes sur les gloces en mer orchivees et stockees dans leur
pays (voir 10 recommendation 22 (CMM-VII»;
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iii)
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de porter, Ie cas echeant, cetts recommondation
connaissance des Membres;

suite a etc donnee
l'ordre du jour.

a cette

a

10

recommendation au titre du point 12.6 de

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

8

LE COMITE EXECUTIF,
NOT~T

,

1) qu'il ova it approuve, a sa vingt-troisieme session, 10 creation
d'un Groupe de planification mlxte COI/OMM pour Ie SMISO, charge d'ogir au nom
du Camite de travail de 10 CO! pour Ie SMISO et de son Camite des aspects meteorologiques de l'ocean,

2) 10 resolution 18 Ceg-VII) - Systeme mondiel integre de stations oceaniques, dans laquelle Ie Cangres encourage 10 COl et l'OMM a continuer d'ogir
de concert en ce qui concerne to utes les activitcs se rapportont a 10 planificaticn et a 10 mise en oeuvre du SMISO,
3) la resolution 10 (EC-VIII) du Conseil executif de la CO! - Comite
de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de stations oceaniques,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'ameliorer les dispositions qui regissent actuellement la planification et 10 coordination du Programme COI/OMM
du SMISO, notamment pour ce qui est de 10 mise en oeuvre du Plan general et
programme de mise en oeuvre pour 1977-1982 du SMISO,
DECIDE, sous reserve que la Commission oceanographique intergouvernementale prenne une decision semblable :
1) de constituer un Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, dont
les attributions, la composition et la presidence sont stipulees dans l'annexe
a 10 presente resolution*;
2) de dis50udre l'actuel Groupe de planification mixte COI/OMM pour
Ie SMISO;
PRIE Ie SecrHaire general :
1)

de porter cette resolution

a la

connaissance de 10 COli
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2) de faire en sorte que, apres approbation de l'Assemblee gena role de
10 COl, Ie comite de travail mixte susmentionne sait ropidement constitue.

*

Voir annexe VI.

9 (EC-XXIX) - GROUPE D'EXPERTS DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'OCEAN DU COMITE
EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1)

les resolutions 16, 17 et 18 CCg-VII),

2)

10 resolution 9 (EC-XXVIII),

3)

Ie rapport de 10 huitieme session du Conseil executif de 10 COl
du resume general de ses travaux),

( poragraphe 8.1

NaTANT que l'Assemblee genarole des Nations Unies (] preconise 10 constitution d'un organe de l'OMM, compose de represent ants gouvernementaux, qui
serait charge de s'occuper des aspects meteorologiques lies cux etudes et a
i'utilisation des oceans, ainsi que de fournir des conseils a ce sujet,

RECONNAISSANT ,
1) que les questions relatives oux aspects meteorologiques de l'ocean
et de 10 recherche oceanique revetent un caractere international tou jours plus
marque et qu'un plus grand nombre d'organisations intergouvernementoles s'occupent de ces questions,
2) qu'il est de plus en plus necessaire d'obtenir des con seils sur les
aspects interdisciplinaires des questions relatives aux sciences de la mer,
3) qu'il est necessaire de disposer d'un systeme plus efficace pour
coordonner les octivites maritimes au sein de l'OMM, afin d'eviter une dispersion des efforts, et oussi pour colla borer ou porticiper aux octivites de recherche et d'explorotion oceonique d'autres organes intergouvernementaux,

DECIDE ,
1) d'etablir un nouveau Groupe d'experts des aspects mete orologiques
de l'ocean et de lui confier les attributions suivantes :
a)

conseiller Ie Comite executif sur les aspects meteorologiques
des mesures prises pour donner suite aux resolutions et recommondations de l'Orgonisotion des Nations Unies qui traitent des
questions relatives a l'oceanj
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b)

conseiller 10 Cal, a 10 demande de celle-ci, sur les aspects
mete orologiques de ses programmes;

c)

se tenir au courant des activites de to us les organes de l'OMM
qui ont trait aux aspects ffieteorologiques de l'oeean et de 10
recherche oceonique et conseiller Ie Comite executif et Ie
Secretaire general sur les questions exigennt des directives
et une coordination;

d)

conseiller Ie Comita executif sur 10 teneur, l'evolution et les
plans d'execution de Programme elargi et a long terme d'exploration et de recherche oceaniques, et assurer 10 cooperation
requise en 10 matiere avec 10 Cal, Ie SCOR, Ie CCRRM et d'autres
organes intergouvernementaux;

e)

se tenir au courant des Qctivites de planification et de mise
en oeuvre du SMISO;

, f)

troiter des questions qui lui sont soumises par les presidents
de 10 GSA, de 10 GMM et de la G5B et fournir des conseils en
10 matiere;

2) d'inviter les Membres ci-apres
partie de Ce groupe :

a

designer les experts qui feront

Al1emagne (Republique federale d')
Argentine
Bresil
Ganada
Etats-Unis d'Amerique

France
Japan
Nigeria
Royaume-Uni
U.R.S.S.;

3) d'inviter les representonts de 10 COl (Unesco), du SCOR (CIUS)
et d'autres orgonismes interesses a poriiciper aux octivites du groupe d'experts
en qualite d'observateurs;
4) de nommer l'expert designe par 10
comme president du groupe d'experts;

Republique federale d'Allemagne

PRIE Ie Secretaire generol :
1)

de porter la presente resolution

a

la connoissonce de tous les inte-

resses;
2) de fournir au Secretariat l'oppui necessoire pour les travaux du
groupe d'experts dans les limites des credits approuves a cet effet.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 9 (EC-XXVIII) qui cesse d'etre
en vigueur.
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10 tEC-XXIX) - PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'OMM EN METEOROLOGIE TROPICALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 10 Ceg-VII) - Recherches en meteorologie tropicale,

2)

les paragraphes 3.2.5 et 3.2.6 du resume general des travaux de 10

vingt-septieme session du Comite executif,

CONSIDERANT ,
1) 10 necessite pour !'OMM d'encourager 10 coordination des efforts de
recherche dons certains domaines importonts de 10 meteorologie tropicale, en
vue d'aider les Membres de 10 zone tropicale a omeliorer leurs services de previsions, pour favoriser ainsi Ie developpement de leur economie,

2) 10 necessite d'oider les hommes de science, en particulier ceux des
pays en developpement, a participer DUX etudes de meteorologie tropicale menees
dans d'Qutres pays que Ie leur,
3) 10 necessite que l'OMM veil Ie c ce que Ie maximum de profit soit
tire des recherches entreprises et stimule les activites de recherche dans des
domaines particuliers de 10 meteorologie tropicole,
4) l'importance potentielle de 10 recherche en meteorologie tropicale
pour faire mieux comprendre les processus des systemes meteorologiques tropicaux
et leurs rapports avec la circulation globale, ainsi que leur influence sur
celle-ci,
5) l'insuffisance des donnees meteorologiques et climatologiques aux
latitudes tropicoles pour les besoins de 10 recherche scientifique,
APPROUVE Ie programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale
dont les grandes lignes sont exposees dans l'annexe c 10 presente resolution*;
PRIE INSTAMMENT les Membres de colloborer oUx projets de recherche dans
Ie cadre de ce programme et de participer, de quelque fa~on que ce soit, a cet
effort concerte;
PRIE Ie president de 10 CSA
1) de suivre de pres et en permanence les activites de recherch_e en
cours c ce sujet et de determiner les domaines porticuliers appelont de nouvelles recherches;
2) de conseiller Ie Comite eXecutif et Ie 5ecretaire general, apres
consultation, si besoin est, des presidents de 10 C58 et de 10 CMM, sur toute
mesure qui pourrait etre adoptee en ce qui concerne 10 collecte, Ie traitement,
l'echange et la publication des donnees interessant 10 zone tropicale c des fins
de recherche;
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CHARGE Ie Secretaire general :
1) d'odopter les mesures necessoires, en consultation avec Ie president
de 10 CSA, au sujet du developpement et de 10 mise en oeuvre du programmej
2) d'aider les Membres qui participent au programme, en focilitant 10
formation et l'echange des hommes de science r en particulier ceux des pays en

developpement, dons les limites des reSSQurces disponibles;
3) d'assurer l'echonge des informations pertinentes au moyen de rapports periodiques et d'autres publications approprieesj
4) de prendre des dispositions pour que Ie Secretariat contribue
mise en oeuvre du programme.

NOTE

a 10

La presente resolution rem place 10 resolution 8 (EC-XXVI) qui cesse
d'~tre en vigueur.

* Voir annexe VII.

11 (EC-XXIX) - MESURES DE L'OlONE ATMOSPHERIQUE
LE COMIIE EXECUTIF,
NOTANT
1)

Ie paragraphe 3.2.1.3 du resume general des travaux du Septieme

Congros,
2) Ie paragrophe 3.3.7.3 du resume general des trovoux de 10 vingtseptieme session du Comite executif,
3)

10 resolution 8 (EC-XXVIII),

CONSIDERANT ,
1) qu'il est
10 quantite totole et
d'etudes sur Ie bilon
oussi tres precieuses
menes meteorologiques

necessoire de disposer d'informations quantitotives sur
sur 10 distribution verticole de"l'ozone pour l'execution
de l'ozon~ otmospherique et que ces informations sont
pour l'etude de 10 circulation gene role et d'outres phenocarocterises par diverses echelles spatio-temporelles,

2) que les observations "Umkehr", si elles sont soigneusement faites,
continuent d'etre utiles pour determiner 10 distribution vertic ole de l'ozone,
en porticulier dans les couches superieures de 10 stratosphere,
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3) que les techniques de telemesure a partir de satellites affrent
de grandes possibilites pour determiner 10 distribution verticale de l'ozone
a l'echelle du globe et pour mesurer 10 quontite totcle d'ozone dans les couches superieures de 10 stratosphere,
4) qu'il est necessoire d'effectuer, dons les couches superieures de
10 stratosphere, des observations directes de 1'ozone au moyen de fusees, of in

de verifier 10 fiobilite des resultots des telemesures, et de confirmer les
resvltats des calculs photochimiques,
5) que l'exploitation d'un reseau mondiol de stations d'observation de
10 quontite totcle d'ozone exige l'execution de comparaisons inter- et introregionales des spectrophotometres de l'ozone,
PRIE les Membres
1) de completer ou d'etendre les reseaux de sondage de l'ozone, en
fixant l'espacement entre les stations de telle sorte que l'on dispose d'un certain nombre de reseaux meridiens denses s'etendant assez largement en latitude.
Les programmes d'observation devroieni etre poursuivis pendant des periodes suffisamment longues pour permettre l'execution de recherches climatologiques;
2) de lancer ou de poursuivre des programmes reguliers d'observation
"Umkehr", effectues avec soin par des stations qui soient pourvues d'instruments
Dobson sensibles et bien entretenus et qui jouissent d'un climat appropriej
3) de developper les progrommes actuels de tirs de fusees pour observer 10 distribution verticale de l'ozone dans 10 stratosphere superieure, afin
d'obtenir des donnees suffisontes pour delimiter les variations saisonnieres et
en latitude. Le cos echeant, ces observations devraient etre coordonnees avec
les observations "Umkehr" et/ou avec les observotions fournies par les satellites;
4) d'etablir des stations supplementaires de mesure de 10 quantite
totole d'ozone dons les zones a foible densite de donnees, de fa~on a completer
Ie reseau mondiol et, a cet effet, de preter a d'outres Membres tout spectrophotometre Dobson non utilise;
5) de cooperer
tita totole d'ozone;

a

l'occeleration de l'echange des donnees sur 10 quan-

6) d'entreprendre, s'ils disposent de moyens oppropr1es, des etudes
destinaes a eliminer les divergences existont actuellement entre les comparaisons directes de spectrophotometres de 1'ozone atmospherique et les comparaisons
indirectes effectuees a l'aide de lam pes etalonsi
PRIE INSTAMMENT les Membres qui exploitent des satellites meteorologiques d'installer a bord des futurs satellites des capteurs pour 10 mesure de
l'ozone otmospherique ayant fait leurs preuves, d'executer, pendant une periode
aussi longue que possible, un programme continu de mesures de l'ozone et de mettre
a 10 disposition de tous les interesses un choix de pro fils verticaux de l'ozone
et de valeurs de 10 quontite totole d'ozonei

RESOLUTION 12 (EC-XXIX)

120

PRIE les associations regionales de designer ou mains un de leurs instruments de mesure de 10 quontite totcle d'ozone comme etolon regional pour les
observations de l'ozone atmospherique et de foire en sorte que 10 station d'observation concernee dispose de l'equipement necessaire a cette fin;
PRIE Ie president de 10 CSA de suivre en permanence Ie programme de me_
sures et de recherche concernant l'ozone otmospherique et de formuler, quond il
Ie jugere bon, des recommondations destinees a ameliorer ce programmej

PRIE Ie Secretaire general de porter 10 presente resolution a I'attention de taus les interesses et de fournir, dons les limites des reSSQurces dis_
ponibles, des mayens permettant de 10 mettre en oeuvre.

NOTE:

Lo presente resolution remplcce les resolutions 12 (EC-XII), 13 (Ee-XII),
29 (Ee-XVIII) et 10 (EC-XXII) qui cessent d'etre en_ vigueur.

12 (EC-XXIX) - PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT que 10 phase d'observotion de 10 Premiere experience mondiale du
GARP a pour objectif principal de fournir un jeu de donnees mondiales fondomen_
tales qui constituera une base suffisante pour faire d~s recherches visont a :
0)

prolonger l'echeance et augmenter l'exactitude des prev~s~ons
meteorologiques a l'echelle nationale, region ale et mondiole,
ce qui permettro de les oppliquer plus utilement oux differentes octivites de l'homrne,

b)

etudier les processus physiques lies

a

10 dynomique du climot,

NOTANT en outre que l'experience ocquise durant 10 PEMG focilitero 10
plonification

a long

terme de 10 Veille meteorologique mondiale,

ESTIME que Ie developpement et l'efficacite de 1 'assistonce favrnie par
les services mete orologiques dans tous les pays du monde tireront grand profit
de 10 reus site de 10 PEMGi
TENANT COMPTE DES POINTS SUIVANTS
0)

les reSSQurces en go gees jusqu'ici ne permettent pas de repondre
tous les- besoins en matiere d' observation definis ini tialement par le CMD, de sorte que l'experience mondiole, telle
qu' elle a ete originellement com;ue, n' est pas integralement
realisable avec les ressaurces actuellement disp_onibles--,

a
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si l'on utilise les ressources actuelles at les ressources probabIes, l'experience permettra d'atteindre les objectifs essentiels en apportont une contribution positive a l'evaluation des
modeles de prevision, a notre connaissance de I'atmosphere at a
l'ollongement de l'echeance des previsions meteorologiques,

c)

i l est impossible, a l'heure actuelle, d'estimer quontitotive_
ment a quelle echeance on parviendra dons les previsions, avec
les reSSQurces deja engagees, mais il y a une forte probabilite
d'obtenir des resultots scientifiques at protiques d'une grande
utilite. S'il etait possible de mieux Iepondre DUX basoins definis par Ie CMO, les chances de parvenir a prolonger au maximum
l'echeonce des previsions seraient sensiblement accrues,

d)

des observations supplementaires, surtout des sondages du vent,
sont necessaires dans 10 zone tropicale voisine de l'equateur
pour etudier les phenomenes de petite echelle juges importants
pour les recherches et 1es previsions concernant l'eventail complet des echeances de la prevision atmospherique,

DECIOE
1) d'inviter les gouvernements a s'engager a fournir des ressources supplementaires et, plus particulierement, a fournir les moyens d'obtenir quelques
dizaines d'equipements pour l'execution de sondages aerologiques dans la zone
equatorial e ;
2) que Ie programme de mise en oeuvre de la phose d'observotion de 10
Premiere experience mondiale du GARP doit etre poursuivie, of in d'executer l'experience selon Ie colendrier suivant
Annee de mise en route

lex decembre 1977-30 novembre 1978

Annee operationnelle

ler decembre 1978-30 novembre 1979

Peri ode d'observation
speciale I

5 janvier 1979-5 mars 1979

Periode d'observation
speciale II

ler moi 1979-30 juin 1979;

3) que, parmi les programmes de l'Orgonisation meteorologique mondiole
et jusqu'o 10 realisation totale de la PEMG, 10 premiere priorite doit etre d'ossurer l'installation des principaux elements des systemes d'observotion et de
gestion des donnees requis pour 10 PEMG, Y compris 10 mise en oeuvre du SMO et
du SMT, conformement au plan de 10 VMMi

a 10

PRIE INSTAMMENT les Membres d'envisoger d'augmenter leurs contributions
PEMG et d'oider par tous les moyens possibles a :
a)

ameliorer les installations de la VMM, of in qu'elles otteignent Ie niveou requis pour 10 PEMG sur leur territoirej
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b)

mettre en oeuvre les systemes speC~QUX d'observation et Ie sys-

teme de gestion des donnees pour 10 PEMG 1 soit de fa~on autonome, soit en participant financierement a des pro jets communs;
c)

faurniI une aider en especes ou en nature, pour repondre
les besoins non encore sotisfaits de 10 PEMGi

a taus

CHARGE Ie Secretaire general de tout mettre en oeuvre pour aider
les Membres a evoluer les besoins de 10 PEMG et a foiIe en sorte que leurs contributions C 10 Premiere experience mondiole du GARP scient utilisees Ie plus
efficocement possible.

13 (EC-XXIX) _ DONNEES REQUISES POUR L'ETUDE DES CHANGEMENTS ET DE LA VARIABILITE
DU CLIMAT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 10 resolution 12 (Ee-XXVIII) - Changements climatiques,

CONSlDERANT
1) que les donnees en provenance des stations climatologiques dont les
releves portent sur de longues periodes revetent une importance capitale pour 10
mise en oeuvre du Programme climatologique mondiel,
2) que bon nombre des donnees obtenues de ces stations ne sont pas
homogenes et ne sont pas publiees sous une forme normalisee acceptee sur Ie plan
internetional,
3) que, pour les services de surveillence assures dens Ie cadre du Programme climatologique mondial, il sera necessaire d'observer plusieurs parametres
en plus de ceux qui sont actuellement observes oux stations climatologiques,
PRIE son Groupe d'experts des changements et de 10 voriobilite du climat
de prendre d'urgence les mesures ci-epres, apres consultotion des presidents des
commissions techniques interessees :
a)

exeminer les procedures de l'OMM octuellement en vigueur en ce
qui concerne les observotions climatologiques, les octivites de
surveillence et les publications necessaires a l'execution de
recherches sur les changements et 10 variobilite du climat;

b)

formuler, a l'intention de 10 prochaine session du Comite, des
recommondations visant a ameliorer, a renforcer ou a mettre a
jour, si besoin est, ces procedures;

PRIE les presidents de 10 CSA, de 10 CS8 et de la CASMC de faire Ie necessoire pour que les aspects pertinents de cette question scient examines a 10 prochaine session de leur commission;
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PRIE INSTAMMENT les Membres, dans l'intervalle, de tout mettre en oeuvre
pour obtenir une homogeneite et une precision maximoles de toutes les series
d'observations portent sur de longues periodes dont ils disposent;

AUTORISE Ie 5ecretolre general :
1) a colla borer avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement a I'organisation, dans Ie cadre des activites communes relatives au Systeme
mondial de surveillance continue de l'environnement, d'une reunion intergouverneMenta!e d'experts sur 10 surveillance liee au climat;
2) a preter son concours au groupe d'experts et cux commissions techniques interessees pour pre parer des recQmmendations qui seront examinees lors de
la prochaine session du Comite.

14 (EC-XXIX) - CONFERENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT

LE COMITE EXECUTIF,
CONS IDE RANT ,
1) que, par suite de l'accroissement demographique et d'autres facteurs,
les activites humaines sont davantage tributaires du climat,
2) qu'il est, par consequent, necessaire d'etudier les repercussions
des changements et de 10 variabilite du climot, qu'ils soient d'origine naturelle ou causes par l'homme, dont l'importonce pour l'humanite ne cesse de
croitre,

DECIDE
1) que l'OMM convoquerc une Conference scientifique et technique mondicle sur Ie climat, qui se tiendra a Geneve, en fevrier ou en mars 1979;
2)

que cette conference aura pour objet
a)

de fcire Ie point des connaissances sur les changements et 10
variabilite du climct, qu'ils soient d'arigine naturelle au
causes par l'hommej

b)

d'evaluer la probabilite de changements -climatiques futurs et
l'ampleur de 10 variabilite future du climat et d'en etudier
les effets sur les Qctivites humaines;

c)

de pre parer eventuellernent une conference ulterieure, organLsee
au niveau ministeriel, et de definir les differentes mesures
qui pourroient etre envisagees lars de ladite conferencej
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3) que Ie programme des discussions/ lors de cette conference, sera
fonde sur 10 liste de sujets figurant en annexe a 10 presente resolution*;
INVITE d'outres organisations internationales interessees, notamment Ie
PNUE, l'Unesco, 10 FAa et Ie CIUS, a colla borer a 10 plonificotion, au financement et a l'orgonisation de 10 conference;
PRIE les presidents des commissions techniques de l'OMM de preter leur
concours, selon Ie cas, pour 10 preparation de 10 conference;

PRIE Ie Secretaire general :
1) d'obtenir des Qutres organisations internationales interessees
qu'elles cooperent cux preporotifs de 10 conferencej
2) de constituer, oprcs consultation de ces organisations et du president du Groupe d'experts des changements et de la variabilite du climat,
un petit groupe ch~rge d'organiser 10 conference, compose d'experts dans les
domoines suivonts: changements et voriobilite du climot, agriculture, utilisation du sol, peche, energie, eau, bien-etre de l'hamme, secteur sacia-economique;
3)

*

de lui presenter un rapport d'activite lars de- sa prochaine session.

Voir annexe VIII.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

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

2)

la resolution 12 (EC-XXVIII) - Change-men:ts climatiques,

3) Ie rapport de 10 troisieme session du Groupe d'experts des changements climatiques du Comite executi~

CONSIDERANT
1) que 1es quantites croissantes de C02 liberees dans l'atmosphere, du
fait des activites humaines, peuvent avoir des consequences extremement impor_
tontes sur Ie climat du globe, mais que l'etot actuel des connoissances ne permet pas d'etablir de previsions fiables quant aux futures concentrations du CO
2
ou quant a leurs consequences sur Ie climat,
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2) qu' i l est necessoire de pouvoir etablir d' urgence de telles previsions, afin que l'OMM dispose d'une base sal ide pour donner des avis a ses
Membres, cux Notions Unies et a d'autres organisations internationales appropriees sur cette question,

RECONNAISSANT que l'acquisition de nouvelles connoissances exigera que
Ie plus grand nombre possible de Membres de l'OMM deploient des efforts coordon-

nes,
PRIE Ie 5ecretaire general d'eloborer un plan d'oction detaillEi concernant les travaux a entreprendre a l'avenir sur Ie problema du CO 2 atmospherique
at qui devront etre coordonnes par 1'OMM, en tenant compte des opinions exprimees par Ie Groupe d'experts des changements at de 10 variabilite du climat du
Comite executifi
APPROUVE, en attendant, au titre du plan d'ensemble, Ie Pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie goz carbonique atmospherique, qui est defini
dons l'onnexe a 10 presente resolution*;
PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer au pro jet par tous les moyens
en leur pouvoir, por exemple en maintenont en exploitation les stations de surveillance du C02 au en procedant a des recherches appropriees;
PRIE Ie president de 10 CSA et les outres organes constituants interesses de coordonner et d'intensifier leurs efforts pour appuyer ce projet:
PRIE Ie president de 10 CSA d'etablir un petit groupe d'experts, afin de
fournir au Comite executif et au Secretaire general les directives scientifiques
necessaires au sujet de ce pro jet;
PRIE Ie Secreta ire general
1) de proceder, apres consultation du president de 10 CSA, a 10 plonification et a 10 coordination du pro jet de recherche et de surveillance, conforM8_ent aux grandes lignes indiquees dons l'onnexe a 10 presente resolution*;
2) d'obtenir du PNUE et d'outres organes internationoux appropries qu'ils
collaborent a l'execution du projet;
3) de consulter les presidents des commissions techniques de l'OMM
interessees, afin que les groupes existents des commissions techniques de l'OMM,
notamment 10 CSA, puissent apporter un_concours maximal a l'execution du projet;
4) de fournir l'ossistonce necessaire au projet, dons les limites des
res sources financieres disponibles;
5) de tenir les Membres de l'OMM, Ie PNUE et les outres institutions
interessees appartenant a 10 famille des Nations Unies, ainsi~e Ie CIUS, regulierement in formes du deroulement du projet.

* Voir annexe IX.
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16 (EC-XXIX) _ GROUPE D'EXPERTS DES CHANGEMENTS ET DE LA VARIABILITE DU CLIMAT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)
2)
matiques,

10 resolution 25 (Cg-VII) - Changements climatiques,
10 resolution 10 (Ee-XXVII) - Groupe d'experts des changements cli-

3) 10 resolution 12 (EC-XXVIII) - Changements climatiques,

DECIDE
1) de reconstituer son Groupe d'experts des changements et de 10 variobilite du climat et de lui confier les attributions suivontes :
a)

passer en revue les octivites deployees actuellement dons Ie
domaine des changements et de 10 variobilite du clima~ tont a
l'echelon national qu'a l'echelon international, afin de determiner les sujets d'etude necessitant de nouvelles recherches;

b)

examiner les plans relotifs au Programme climotologique mondiel
et donner au Comite executif des avis pour les trovoux ulterieurs de mise au point;

c)

accorder une attention particuliere a la coordination et a l'intensificotion des efforts fournis octuellement par les commissions techniques de l'OMM et par les pays Membres;

d)

donner des avis quont aux incidences que peuvent avoir sur 10
politique de l'OMM les decisions adoptees par d'outres organisations internationales en ce qui concerne les consequences
des changements et de 10 voriabilite du climat;

e)

etoblir la liste des donnees requises pour evoluer les changements et 10 voriobilite du climat et mettre au point les meCQnismes necessaires pour echanger efficacement ces donnees;

f)

donner des con seils sur la meilleure methode de reunir tous les
indices disponibles sur les changements et 10 variabilite du
climat, qu'ils oient ou non un caroctere meteorologique;

g)

prendre toutes dispositions pour que soient preparees et publiees
de nouvelles declarations faisant autorite en matiere de changements et de variabilite du climat ayant une origine naturelle
ou resultant des activites de l'homme, par exemple 10 pollution
des oceans par les hydrocarbures, la pollution atmospherique et
la presence de poussieres dans l'atmospherej
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2) de foire porter son attention essentiellement sur des phenomenes
qui s'etendent sur des periodes ailant de quelques mois a 100 ansi
3)

d'inviter les experts sulvonts

M.
M.
Ie
Ie
M.
M.
M.
M.
M.
M.

a

foire partie du groupe

W.J. Gibbs (president)
W.Boier (designs por 10 CMAg)
professeur B. Bolin (designs por Ie CMO)
professeur H. Flohn (designs por 10 CASMC)
J. Murray Mitchell, Jr (designs par 10 eSA)
Ju.S. Sedunov
C.C. Wallen (designs pat Ie PNUE)
E.M. Fournier d'Albe (designs por l'Unesco)
M. Frere (designs par 10 FAD)
T.F. Malone (designs por Ie CIUS);

4) de demander au groupe d'experts de presenter un rapport
session du Comite executifi

a

cheque

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

17 (EC-XXIX) - ASPECTS METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 20 (Cg-VII) - Mayens propres a encourager les applications speciales de la meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie,
2) la resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux problemes de l'anergie,
NOTANT AVEC SATISFACTION Ie concours que l'AIEA prete a l'OMM pour certaines des activites prevues dans Ie plan d'action de cette derniere dans Ie
domaine de l'energie ,
TENANT COMPTE du fait que certains pays, en particulier les pays en developpement , peuvent desirer beneficier de con seils pour traiter les problemes
meteorologiques et hydrologiques lies a l'implantation des centroles nucleaires
sur leur territoire ,
CONSIDERANT que la meteorologie, la climatologie et l'hydrologie operationnelle jouent un role important dons l'implantation et l'exploitation d'une
centrale nucleaire , notamment lorsqu'il s'agit d'ossurer Ie bien-etre de l'homme
et 10 qualite de l'environnement,
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PRIE INSTAMMENT les Membres de veilier

a ce

que l'on tienne Ie plus

grand compte, au niveau national, des donnees et des considerations d'ordre
meteorologique et hydrologique lors de l'implantation et de I'exploitation des
cent roles nucleoires;
PRIE

ie

Secretaire general, dans les limites des ressources disponibles

1) d'occelerer les trovaux de preparation d'une Note technique sur les
aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implontotion et de I'exploitation
des centroles nucleoires;
2) d'envisoger 10 possibilite d'organiser, conjointement avec l'AIEA,
des missions de courte duree visont a conseiller les Membres qui en font 10
demande sur les questions meteorologiques et hydrologiques touchant les centrales nucleaires;
3) de continuer a colla borer avec l'AIEA a 10 preparation des codes
et des guides de securite de l'AIEA, en ce qui concerne les aspects meteorologiques et hydrologiques, et ceci sur la base d'un financement conjoint.

18 (EC-XXIX) - RAPPORT DE LA CINOUIEME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport abrege de la cinquieme session de la Commission
d'hydrologie,

DECIDE
1)

de prendre note de -ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a 16

(CHy-V);

3) de consigner dons des resolutions du Comite executif, oinsi qu'il
est indique ci-opres, Ie teneur des recommendations suivontes

Ie recommendation 1 (CHy-V) dons 10 resolution 19 (EC-XXIX); ,
Ie recommandation 11 (CHy-V) dans Ie resolution 21 (EC-XXIX) ;
Ie recommandation 12 (CHy-V) dans Ie resolution 35 (EC-XXIX) ;
4)
dre du jour;

de donner suite

a Ie

recommondation 7 (CHy-V) au point 4.3 de 1 'or-
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5) de prendre, au sujet des Qutres recommendations de 10 commission,
les mesures suivantes :

a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretoire general d'inserer les amendements et les
adjonctions au Volume III - Hydrologie, du Reglement technique
de l'OMM,dans Ie rapport d'ensemble sur Ie Reglement technique
qu'il presentero au Huitieme Congresi

c)

prie Ie Secreta ire general de tronsmettre au Huitieme Congres
10 proposition de 10 commission visant a deleguer au Camite
executif les pouvoirs dont il est question au parographe 3)
du dispositif de cette recommendation;

a)

opprouve cette recommendation;

b)

prie Ie president de 10 elMO d'etudier les mayens de mettre en
oeuvre cette recommandotion, en collaboration avec Ie president
de 10 CHy et avec Ie Secretaire general;

Recommandation 4 (CHy-Y) - Comparaison des instruments hydrometrig~~~=e~~~~~e~~~---------------------------------------------------

a)

opprouve cette recommondotion et prie Ie Secreta ire general de
10 porter C 10 connaissance de 10 ClMO et de demander au president de cette derniere des conseils et un oppui pour l'execution de ce pro jet;

b)

auto rise Ie Secreta ire general a donner suite a cette recommandation, en collaboration avec les Membres interesses et dans
10 limite des res sources disponibles;

c)

invite les Membres interesses
de l'execution de ce pro jet;

d)

estime qu'il conviendrait de consulter Ie CCHO, non sur les
aspects odministratifs de ce pro jet, mais plutat sur ceux qui
ont trait aux attributions du comite;

a offrir

une assistance en vue

Recommandation 5 (CHy-V) - Echanges regionaux de donnees hydrolo~!9~~~-----------------------------------------------------------

0)

note cette recommandation;
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b)

prie les presidents des associations regionales d'ctudier cette
recommendation, en tenont compte des avis du Camite executif,
tels qu'ils sont cons ignes dons Ie po rag raphe 6.1.6 du resume
general des travaux de 10 session;

Recommendation 6 (CHy-V) - Co~paroison de modeles conceptuels de
!~~~~~~~~~~!=~~=~=!~=!~~!~=~~~=~~!~~~--------------------------a)

approuve cette recommondation;

b)

autarise Ie Secretoire general a donner suite a cette recommondation avec Ie concours des Membres interesses, dons les limites
des credits disponiblesi

c)

invite les Membres interesses par ce projet
execution;

Recommendation 8

a

contribuer

a

son

(CHy-V) - Enseignement et formation professionnelle

~~~~=!~=~~~~~~~=~~=!:~~~~~!~2~~=~e~~~!!~~~~!!~---------------------a)

approuve cette recommandation en notant, toutefois, que certains
Membres pourront modifier 10 designation des diverses categories
de personnel hydrologique en fonction de leurs protiques notionoles;

b)

prie Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation
professionnelle du Comite executif de prendre les mesures necessoires pour donner suite aux parographes 2) et 3) du dispositif;

c)

prie Ie Secretaire general de donner suite au poragraphe 4) du
dispositif dons les limites des credits budgetaires et, s'il y
a lieu, en cooperation avec l'Unesco;

Recommandation 9 (CHy-V) - Assistance technique aux pays en voie de
~~~~!~eE~~~~!------------------------------------------------------

a)

approuve cette recommandation, etant entendu que la cooperation
technique devra etre financee au titre de tous les programmes
biloteraux et/ou multilateraux disponibles, et en particulier au
titre du PNUD;

b)

prie Ie Secretaire general :

c)

i)

de donner suite aux paragraphes 1), 2), 4) et 6) du dispositif, dans les limites des credits budgetaires;

ii)

de pre parer pour 10 trentieme session du Comite executif
des propositions sur Ie point souleve au poragrophe 3) du
disposi ti f;

decide d'ajourner a so trentieme session so decision touch ant 10
question evoquee a l'alinea -5) du dispositif;
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Recommendation 10 (CHy) - Groupes de travail d'hydrologie des asso~!~!!~~~=~!~!~~~!!~:~!:!:~~~---------------------------------------

NOTE

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretoire general de porter Ie poragrophe 1) du dispositif a 10 connoissonce des Membres;

c)

prie les presidents des associations regionales de foire Ie
necessaire, Ie cas echeont, pour donner suite ou porographe 2)
du disposi ti f.

La presente resolution rem place 10 resolution 12 (EC-XXIV) qui cesse
d'etre en vigueur.

19 (EC-XXIX) - SYSTEME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE A FINS MULTIPLES (SHOFM)
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
I} 10 resolution 26 (eg-VII) - Programme d'hydrologie operationnelle
de loOm,

2) Ie rapport final obrege de 10 cinqu1eme session de 10 CHy et 10
recommandation 1 (CHy-V) - Systeme integre d'hydrologie operotionnel1e (SIHO),

3) 10 nproposition de plan pour 10 mise au point du SHOFM" presentee
par Ie president de 10 CHy,

CONSIDERANT
1) que I'elaboration d'un plan pour Ie systeme propose repond ala
necessite evoquee DUX alineas 1) et 2) du dispositif de 10 resolution 26 (Cg-VII),
2)

que Ie principe du systeme propose est tres voloble,

3) que l'OMM est l'organisotion internotionale 10 mieux placee pour
Mettre en oeuvre un systeme de cette nature,
4) que 10 mise en oeuvre de ce systeme posera des questions d'ordre
scientifique, technique, administratif et financier et qu'elle devro done faire
l'objet d'une etude opprofondie et d'une preparation soigneuse,
RECONNAIT 10 necessite generale de creer un codre international permettont de fournir une assistance pour 10 planificotion et la mise en oeuvre d'un
systeme d'hydrologie operationnelle a fins multiples en vue de 10 mise en valeur
des re,sources en eou~
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DECIDE
1)

de prendre note de 10 recommendation 1

(CHy-V) en

rempla~ant Ie

titre initial du pro jet envisage par "Systeme d'hyclrologie operationnelle

a

fins multiples (SHOFM)";
2) de demander au president de 10 CHy d'orgoniser, en cooperation avec
Ie president du eCHO et avec I'aide du Groupe de travail consultotif de 10
commission, 10 preparation de 10 documentation requise, conformement cux dispositions prevues dans Ie porogrophe 4.1.3 du resume general des trovaux de 10
cinquieme session de 10 CHy, de fo~on que Ie Comite executif puisse, lors de
so trentieme session, examiner un rapport provisoire sur Ie pro jet et prendre
10 decision qui s'imposei

3) de demander au Secretaire general, en collaboration avec Ie president de 10 CHy et Ie Groupe de travail consultatif de cette derniere, avec
l'aide des groupes de trovoil et des rapporteurs competents de 10 CHy, en consultation avec Ie CCHO et avec les Membres, de prendre les dispositions requises
pour preparer 10 documentation dont il est question a l'alinoo 2) ci-dessus,
dans 10 limite des credits budgetoires disponibles;
INVITE les Membres a participer comme i l co-nvient a 10 preporation de
10 documentation requise pour etablir Ie plan du SHOFM et notamment a l'execution d'etudes de faisobilite.

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final de 10 troisieme session du Comite consultatif d'hydro1ogie operationnelle (eCHO) et Ie rapport du president du CCHO,

DECIDE
1) de prendre note du rapport de 10 session et des recommandations 5
25 (CCHO-III) et de prier les presidents des associations regionales, les membres du CCHO et Ie Secretai~e general de donner suite aces recommandations,
selon Ie cas, dans 1es limites des credits budgetaires, en tenant compte des
yues exprimees par Ie Comite executif dons les paragraphes 6.2.2 et 6.2.3 du
resume general des travaux de 10 ses-sion;

a

2)

de prendre, au sujet des autres recommandations, les mesures sui-

y(]ntes

~=:~~~~!!~~!!~!!_!_~~~t'Q:!!!2_:_~::!~_~~_!:Q~~_~~_~'>,::~~~!~2!!
prend note de cette recommendation et demande au Secretaire general
de _soumettre au Hui tiE~me Congres une proposition en s' inspiront des

RESOLUTION 21 (EC-XXIX)

133

indications donnees dans Ie parogrophe 6.2.4 du resume general
de sa vingt-neuvieme session;

prend note de cette recommendation et prie Ie Secreta ire general
de presenter, a l'intention du Huitieme Congres, une proposition
s'inspirant des dispositions de cette recommendation et precisent
que les directeurs des services meteorologiques peuvent etre elus
membres du eCHO, etant entenclu que Ie Congres examinera cette question s'il decide de reconstituer Ie comite;

prend note de cette recommendation, les dispositions

a

prendre

a

ce

sujet etant consignees dans 10 resolution 19 (EC-XXIX);
Recommendation 4 (eCHO-III) - Conference des directeurs de services
~r~~~!~2!~~~~------------------------------------------------------

a)

prend note de cette recommandation;

b)

decide de reporter
ce sujet.

a

sa trentieme session toute decision sur

21 (EC-XXIX) - RESULTATS DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU ET LEURS
INCIDENCES SUR LES ACTIVITES DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE avec satisfaction des resolutions et recommandations formulees par 10 Conference des Nations Unies sur l'eau, en porticulier en ce qui
concerne les activites des services meteorologiques et hydrologiques nationaux
et 10 cooperation internationale dans Ie cadre des programmes de l'OMM,
CONSIDERANT que ces resolutions et recommandations, si elles sont mises
en oeuvre :
1) amelioreront considerablement l'evaluation et la mise en valeur
des res sources en eau dans les pays Membres grece a une intensification des
efforts aux echelons national, regional et international,
2) aideront a mieux com prendre les mecanismes des fluctuations climatiques et des secheresses, ce qui permettro d'ameliorer les activites visant a
aider 10 production alimentoire et a developper d'autres secteurs de l'economie,
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RESOLUTION 22 (EC-XXIX)
PRlE Ie Secretcire general :

1) de porter celles des resolutions et recommendations de 10 Conference
des Nations Unies sur l'eau qui interessent I'ONM 010 connaissonce des representonts permanents des Membres, avec capie c leurs conseillers pour les ques_
tions hydrologiques;

2) d'examiner, en collaboration avec les presidents de 10 CHy et du
eCHO et, s'il y a lieu, avec ceux de 10 CMAg, de 10 CSA, de 10 CS8 et de 10
CASMC, les mayens de donner suite cux resolutions et recommondations relatives
cux programmes de l'OMM qui n'impliquent pas d'obligotions financieres supp16mentoires pour l'Organisation, et d'informer Ie Camite executif des mesures prises a cet egurd;
3) de soumettre au Huitieme Congres des propositions concernant celles
des resolutions et recommandations dont 10 mise en oeuvre necessite un effort
financier supplementaire de 10 part de l'Organisation;
4) de donner suite aux recommandations relatives aux arrangements ins_
titutionnels oux fins de 10 cooperation internationale dans Ie secteur de l'eau,
qui serant examinees par Ie Canseil economique et social des Notions Unies, ses
organes et l'Assemblee generale des Nations Unies, et de presenter au Comite
executif un rapport sur les consequences eventuelles pour l'OMM des decisions
adoptees par les arganes de l'DNU susmentionnes.

22 (EC-XXIX) - COLLABORATION DE L'OMM AU PHI DE L'UNESCO ET AUX PROGRAMMES HYDROLOGIQUES D'AUTRES·ORGANISATIONS INTERNATIONALES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 28 (Cg-VII) - Programmes de mise en valeur des ressaurces en eou,
2) 10 recommondation 11 (CHy-V) - Collaboration de l'OMM au PHI de
l'Unesco et aux programmes hydrologiques d'autres organisations internationales,
3) Ie rapport de 10 troisieme session du Comrte de liaison Unesco/OHM
pour les activites hydrologique~,

CONSIDERANT ,
1) 10 necessite de continuer a coor-donner les octivites et les programmes internotionoux dans les domaines concernant l'hydrologie, les res sources en
eou et les problemes connexes relotifs a l'environnement,

RESOLUTION 23 (EC-XXIX)
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2) 10 portee du Programme hydrologique international de l'Unesco et les
importontes contributions que les groupes de travail et les rapporteurs de 10
Commission d'hydrologie pourraient opporter a ce programme,
3) les points d'interet commun que presentent Ie PHD de I'OMM et les
programmes executes par 10 FAD, l'OMS, l'AIEA et d'Qutres organisations gouvernementales et non gouvernementales,
APPROUVE 10 recommondation 11 (CHy-V);
PRIE Ie Secretaire general de donner suite, dans les limites des ressources disponibles r cux paragraphes 1) et 3) du dispositif de 10 recommendation;
AUTORISE Ie Secreta ire general a entreprendre des preporotifs pour organiser, conjointement avec l'Unesco, et eventuellement en meme temps que 10
sixieme session de 10 CHy, en 1980, 10 deuxieme Conference internationa~Unesco/
OMM sur l'hydrologie, chargee de planifier a long terme les programmes des deux
organisations dans Ie domaine de l'hydrologie.

23 (EC-XXIX) - MODIFICATION DU TITRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV)
DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT ,
1) que, dons so resolution 806 (XXX), Ie Conseil economique et social
des Nations Unies a invite les institutions specialisees a envisager 10 possibilite d'utiliser'Ie terme general de "Programmes de cooperation technique des
Nations Unies" pour designer toutes les activites qu'elles deploient en matiere
d'assistance technique,
2) que, conformement a cette resolution, l'OMM avait adopts Ie titre
general de "Programme de cooperation technique" pour toutes ses activites d'assistance technique et qu'elle a continue d'utiliser ce terme en execution d'une
decision prise par Ie Comite executif (porogrophe 4.1.5 du resume general des
trovaux de 10 treizieme session du Comite executif),
3) qu'en execution des instructions contenues dans la resolution 17
(Cg-V) - Programme de mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiole, Ie
Programme d'ossistance volontoire ova it ete cree au cours de 10 cinquieme periode financiere,
DECIDE de recommander au Huitieme Congres de remplocer Ie titre "Programme d' assistance volontaire (PAV) de 1 'OHM" par "Programme de cooperation
volontaire (PCV) de l'OMM";
PRIE Ie Secretaire general de soumettre en son nom cette recommandation
au Huitieme Congres.

RESOLUTION 24 (EC-XXIX)
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24 (ECcXXIX) _ GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 3 Ceg-VII) - Veille meteorologique mondiole,

2)

10 resolution 33 CCg-VII) - Programme d'ossistance yolontoire de

l'OHM,
3) 1-0 resolution 18 (Ee-XXVIII) - Regles concernant l'utilisation du
Programme d'ossistance volontaire (PAV) de l'OMM,

4) 10 resolution 19 (Ee-XXVIII) - Groupe d'experts_ du Programme d'ossistance volontoire (PAV) de l'OMM,
CONSIDERANT que Ie Programme d'ossistance volontaire s'est considerablement developpe et que so portee a ete alorgie, conformement cux decisions du
Septieme Ccngres,
ESTIMANT qu'il demeure necessaire d'etuclier ottentivement les projets
soumis,
CONSIDERANT qu'il est indispensable d'omeliorer Ie systeme applique pour
l'examen des projets,
RECONNAISSANT qu'une action efficace et rapide s'impose" pour les questions relatives a 10 gestion du Programme d'assistonce volontoire entre les
sessions du Comite executif,
RECONDUIT son Groupe d'experts du Programme d'assistonce volontoire
(PAV) de l'OMM en lui donnant les attributions suivontes :

0)

presenter des recommandations au Comite executif sur 10 politique a suivre en ce qui concerne Ie PAY;

b)

approuver, ou nom du Comite executif, les pro jets du PAY en vue
de leur communication a tous les Membres;

c)

autoriser l'execution des projets au titre du PAyeES) et du

PAV(F) ;
d)

prendre les decisions necessoiresa la gestion efficoce du PAY;

e)

faire rapport aux sessions ulterieures du Comite executif sur
les decisions qu'il aura prises;
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AUTORISE son Groupe d'experts du Programme d'assistance yolontaire (PAV)
de !'OMM a instituer un comite preparatoire compose de membres du groupe ou de
leurs representonts at dont les attributions seront les suivontes
a)

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

b)

recommonder au groupe d'experts d'outoriser l'exacution des projets au titre du PAyeES) at du PAV(F);

c)

recommender au groupe d'experts les modifications a apporter
aux procedures de travail du PAY en vue d'accelerer at de rendre plus efficaces les trovaux de ce groupe;

DECIDE de fixer comme suit 10 composition du groupe :
M. M.F. Toho (president)
M. N. Arizumi
M. W.J. Gibbs
M. W.L. Godson
Professeur Ju.A. Izrael
M. E. Lingelbach
M. S. Mbele-Mbong
M. R. Mittner
M. R. Venerando Pereira
M. R.M. White
un representant du Royaume-Uni;
AUTORIsE Ie President de l'OMM a agir au nom du Groupe d'experts du Programme d'assistance valontaire (PAV) de l'OMM entre les sessions de ce groupe;
PRIE Ie Secreta ire general
1) de soumettre au groupe d'experts toutes les demandes d'aide adressees par les Membres au titre du Programme d'assistance volontaire, ainsi que
les commentaires juges necessaires pour permettre a celui-ci de prendre une decision en 10 matiere;
2) de prendre toutes les mesures necessaires pour que les pro jets
approuves soient promptement mis en oeuvre;
3) de faire rapport a chaque 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 remplace la resolution 19 (EG-XXVIII) qui cesse d'etre
en vigueur.

)

RESOLUTIONS 25, 26 (EC-XXIX)
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25 (EC-XXIX) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1977
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1) l'outorisation donnee au President, a sa vingt-huitieme session,
d'approuver Ie budget du Departement de 10 cooperation technique pour 1977,
2)

l'approbotion donnee par Ie President au budget pour 1977, et s'en

felid tont,

3) les fonds qui ant ete clioues a l'Organisation meteorologique mondiole, au titre de sa participation au Programme des Notions Unies pour Ie developpement (PNUD), pour couvrir les depenses d'oclministrotion et les depenses
des services d'execution, oinsi que Ie montant estime de recettes provenont des
fonds d'offectotion speciale,
PREND NOTE du budget et de 10 structure du Deportement de 10 cooperation
technique pour 1977, qui ont ete approuv6s par Ie President de l'Organisation et
qui figurent respectivement dans les porties A et B ae l'annexe a 10 presente
resolution*;
AUTORISE Ie Secretaire general
d'un poste a l'autre de ce budget.
*

a

proceder, au besoin,

a

des virements

Voir annexe X.

26 (EC-XXIX) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1978
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1)

les articles 6.5 et 7.7 du Reglement financier,

2) 10 resolution 41 (Cg-VII) - Montant maximal des depenses pour la
septieme periode financitlrre,
ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1978 qui figure en annexe
presente resolution*;

a

10

AUTORISE Ie Secretaire general a OpereT,en cas de besoin, des virements
d'un chopitre a l'outre de choque titre du budget annuel.
*

Voir annexe XI.

RESOLUTIONS 27, 28 (EC-XXIX)
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27 (EC-XXIX) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1)

l'orticle 8 du Reglement financier,

2) 10 resolution 46 CGg-VII) - Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour 10 septieme periocle financiere,

DECIDE de fixer a neuf mille trois cent trente-trois dollars des EtatsUnis et quarante-huit cents (9.333,48 dollars) l'unite de contribution a verser
par les Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de I'Organisation au
cours de l'exercice financier prenant fin Ie 31 decembre 1978.

28 (EC-XXIX) - RAPPORTS DU CDRPS COMMUN D'INSPECTION
LE COMITE EXECUTIF,
RAPPELANT les procedures relatives a 10 communication et a 10 presentation des rapports du Corps cornmun d'inspection, adoptees par Ie Ganseil economique at social dans sa resolution 1457 (XLVII),

tronsmis

NOTANT que les rapports d'inspection suivants ont ete officiellement
a l'Organisation meteorologique mondiale
Rapport sur les bourses octroyees par les organismes des Nations Unies,

redige par M. C.S. Jha (JIU/REP/76/1J,
Integration de l'Amerique latine: Rapport sur les activites de cooperation technique du systeme des Nations Unies, prepare par E.J. Ferrer-

Vieyra (JIU/REP/76/3),
Rapport sur quelques aspects de 10 greve survenue a l'Office des Nations
Unies a Geneve, du 25 fevrier au 3 mars 1976 (JIUjREPj76j6),
Asie et Pacifique: Rapport sur les Qctivites de cooperation technique
du systeme des Nations Unies en faveur des mouvements d'integration et
de cooperation regionales et sous-regionales, prepare par E.J. Ferrer-

Vieyra (JIU/REP/76/9),
NOTANT egalement Ie Huitieme rapport sur les activites du Corps commun
d'inspection durant la peri ode juillet 1975-juin 1976,
AYANT EXAMINE 10 synthese des commentaires sur Ie rapport concernant les
bourses octroyees par les organismes des Nations Unies,

PREND NOTE des aut res rapports etablis par Ie Corps commun d'inspection
et des commentaires auxque1s i1s ont donne lieu;
REMERCIE 1es inspecteurs des recommandations tres utiles formu1ees dans
leurs rapports;
PRIE Ie Secreta ire general de tronsmettre sa presente resolution au
Secreta ire general de l'Organisation des Nations Unies, afin qu'elle soit communiquee au Conseil economique et social conformement DUX procedures etab1ies.

29 (Ee-XXIX) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1)

1a regIe 4 du Reglement general,

2)

1a resolution 29 (EC-XXVIII) - Reglement interieur du Comite executif,

ADOPTE les textes amendes des reg1es 13, 16 et 25 de son Reglement interieur reproduits en annexe a 10 presente resolution*j
DECIDE que ces amendements entreront en vigueur Ie 16 juin 1977;
PRIE Ie secretaire general de faire reproduire les textes amendes dud it
Reglement interieur so us forme de tirage c part.

*

Voir annexe XII.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'artic1e 15 du Reg1ement financier,
CONS IDE RANT Ie rapport financier du Secretaire general sur les comptes
de l'Organisation pour l'exercice se ter~inant Ie 31 decembre 1976 et Ie rapport
presente au Comite executif par Ie verificateur exterieur des comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation meteorologique mondia1e pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1976;

RESOLUTION 31 (EC-XXIX)
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CHARGE Ie Secreta ire general de trcnsmettre a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les releves des comptes de l'exercice financier, oinsi que son rapport et Ie rapport du verificoteur exterieur des comptesj
NOTANT egalement que 10 somme de cent quatre-vingt-huit mille neuf cent
cinquante-quatre dollars des Etots-Unis (188.954 dollars) figure au titre d'immobilisotions dons Ie bilan arrete au 31 decembre 1976,
AUTORISE 10 reduction de 10 valeur des immobilisotions a une somme symbolique de un dollar des Etots-Unis (1 dollar), operation qui figurere dons les
comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1977;

NaTANT que 10 somme de cinq mille deux cent vingt-huit dollars des EtatsUnis (5.228 dollars) figure au titre de la bibliotheque (livres, etc.) dans Ie
bilen arrete au 31 decembre 1976,
AUTORISE la reduction de 10 valeur indiquee au titre de la bibliotheque
(livres, etc.) a une somme symbo1ique de un dollar des Etats-Unis (1 dollar),
operation qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie
31 decembre 1977;
NOTANT que 10 somme de dix mille deux cent vingt-quatre dollars des
Etats-Unis (10.224 dollars) figure dons Ie tableau A annexa au bilan arrete au
31 decembre 1976 au titre de contributions d'anciens Territoires qui n'ont pas
ete payees,
AUTORISE que cette somme soit possee par profits et pertes, operation
qui figurere dans les comptes de ·l'exercice
financier se
terminant Ie
31 decembre 1977;
NOTANT egalement qu'une somme de cinquante-deux mille huit cent quarante
dollars des Etats-Unis (52.840 dollars), qui n'est pas susceptible d'etre recuperee par l'Organisation, est inscrite au bilan dans Ie compte d'attente pour
les impots sur Ie revenu,
AUTORISE que cette somme soit pas see par profits et pertes, operation
qui figurere dans les comptes de 1'exercice financier se ·terminant Ie
31 decembre 1977.

31 EC-XXIX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR
L'EXERCICE FINANCIER 1976
speciaux)

2 - Fonds subsidiaires et comptes

LE COMITE EXECUTIF,
NDTANT l'article 15 du Reglement financier,
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RESOLUTION 32 (EC-XXIX)

CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur les comptes
(Fonds subsidiaires at fonds speciaux) de l'Organisotion pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1976 et Ie rapport presente au Camite executif par Ie
verificateur exterieur des comptes,

.APPROUVE OFFICIELLEMENT les comptes verifies concernant:
Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisotion du personnel

Ie Fonds de 1'0M!
Ie Fonds de 10 cooperation technique
Ie Compte des contributions volontaires
Ie Fonds d'assistance volontoire
Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
les fonds d'offectation speciale pour 10 mise en oeuvre de pro jets du

PAyeES)
les fonds d'offectation speciale (PNUE)
d'outres fonds d'offectotion speciale
l'assistance technique au titre de fonds d'affectation speciale
les depenses de l'OMM afferentes a l'administration de l'Accord NAOSi
CHARGE Ie Secretaire generel de communiquer a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les etets financiers de ces comptes, oinsi que
son rapport et celui du verificoteur exterieur des comptes a ce sujet;
ponible

NOTANT 6g01ement qu'une somme de 1.759 dollars des Etats-Unis est disdans Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP,

AUTORISE l'emploi de ce solde pour finoncer les activites relatives au
GARP en 1977.

32 (EC-XXIX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1976 - PROJETS DE L'OMM FINANCES
PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article XV du Reglement financier et des regles concernant Ie
Programme des Nations Unies pour, Ie developpement,
AVANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie verificateur exterieur des comptes au Comite executif surles releves indiquant 10 situation des
fonds de l'Organisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1976, au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies offerents aux projets dont l'Organisation meteorologique mondiale assume 10 gestion et qui ont
ete financss por Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement pendant
l'exercice qui s'est termine Ie 31 decembre 1976;

RESOLUTIONS 33, 34 (EC-XXIX)
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PRIE Ie Secretaire general de transmettre au verificateur exterieur des
cornptes de l'Orgonisation des Nations Unies et au Sous-Secretoire general (contr81eur), Bureau des services financiers de l'Organisotion des Nations Unies, des
copies certifiees des releves des comptes de l'exercice financier, occompagnes
du rapport y relatif du verificateur exterieur des comptes.

33 (EC-XXIX) - FIXATION, A TITRE PROVISO IRE , DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES
DES NOUVEAUX MEMBRES DURANT LA SEPTIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF I

NaTANT,
1)

les dispositions de 10 resolution 46

2)

l'orticle 8.9 du Reglement financier,

Ceg-VII),

CONSIDERANT I'admission de Sao Tome-et-Principe, ainsi que des Seychelles,
en quolite d'Etots Membres,
DECIDE de fixer les contributions proportionnelles de ces nouveaux Etats
Membres oinsi qu'il suit:
Sao Tome-et-Principe •.•••••••••••.•••..•.....
Seychelles .•••••••••••••.••••....•••••.••••••

1 unite

1 unite;

DECIDE EGALEMENT que ces contributions provisoires pour 10 septieme
periode finonciere seront soumises a l'approbation du Huitieme Congres.

34 (Ee-XXIX) - EXAMEN DU RELEVE GENERAL DES DEPENSES EFFECTUEES AU TITRE DE LA
SIXIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
VU les articles 14.5 et 15.3 du Reglement financier,
AVANT EXAMINE Ie rapport que lui 0 odresse Ie verificateur exterieur
des comptes et Ie rapport du Secretoire general sur les comptes de l'Orgonisation pour 10 periode finonciere 1972-1975,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation meteorologique mondiale pour 10 periode financiere allant du ler janvier 1972 au 31 decembre 1975;
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RESOLUTION 35 (EC-XXIX)

NOTE que ces camptest ainsi que les rapports du vEirificateur exterieur
des comptes et du Secretaire general iJ ce suj,et, cnt deja ete transmis a tous
les Membres de l'Organisotion meteorologique mondiale conformement a l'orti-

cle 15.11 du Reglement financier;
CHARGE Ie Secretaire general de tronsmettre a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiole les comptes de 10 sixieme peri ode financiere,
ainsi que son rapport et Ie rapport etabli par Ie verificateur exterieur des
comptes a ce sujet.

35 (EC-XXIX) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 regIe 150 du Reglement general sur 10 revision des resolutions

du Camite executif,
2)

10 regIe 25 du Reglement interieur du Comite executif sur Ie merne

sujet,
AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,

DECIDE
1)

de maintenir 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

7

2
21
2, 31
12
6, 30
6
10, 11, 15

9, 20, 24, 27, 31, 33
7, 9
15, 22, 23, 30
7, 9, 12, 18, 22, 24, 34
4, 5, 7, 10
1, 7, 8, 9, 10, 12, 14
2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19
2, 3, 5, 6, 7, 11, 18, 19
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 27, 29;

RESOLUTION 36 (EC-XXIX)
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de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1977,

les resolutions 15 (EC-XXVII), 16 (EC-XXVII), 20 (EC-XXVIII) et 28 (EC-XXVIII);
3)

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 decembre 1978,

les resolutions 21 (Ee-XXVIII) et 22 (Ee-XXVIII);
4) de ne pas maintenir en vigueur les Qutres resolutions adoptees avant
so vingt-neuvieme session.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 30 (EC-XXVIII) qui cesse d'etre
en vigueur.

36 (EC-XXIX) - PUBLICATION DE L'OMM - RESOLUTIONS DU CONGRES ET DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 regIe 150 du Reglement general concernant 10 revision des resolutions du Comite executif,
2) les difficultes rencontrees dans l'opplicotion du systeme octuellement suivi pour 10 publication des resolutions anterieures du Comite qui sont
maintenues en vigueur,

CQNSIDERANT qu'il est necessoire de disposer d'une publication de reference rassemblant toutes les decisions adoptees por Ie Congres et par Ie Comite
executif qui d6finissent 10 politique et les activites de l'OMM,
PRIE Ie Secretaire general de faire poraitre une nouvelle publication
de l'OHM contenant les resolutions du Congres et du Co mite executif, selon les
directives donnees dons l'annexe a 10 presente resolution*.

*

Voir annexe XIII.

ANN E X E

I

Annexe au po rag raphe 2.3.3.4 du resume general

LISTE DES PROJETS QUI SONT, OU QUI POURRAIENT ETRE, EXECUTES EN EUROPE

1.

Cooperation au perfectionnement et a l'utilisation des techniques et des
methodes de prevision meteorologique

La cooperation internationale en meteorologie dons Ie cadre de 10 VMM
doit permettre l'acquisition d'un plus grand nombre de donnees et les efforts
deployes dons Ce sens ant, jusqu'ici, etc couronnes de succes. Les techniques
et les methodes utilisees pour l'etablissement de previsions meteorologiques ne
beneficient, toutefois, pas d'une cooperation oussi poussee. C'est Ie une question a 109uel1e les pays europeens voudront sons daute ace order une plus grande
attention. Les Services meteorologiques de 1 'Autriche et de 10 Hongrie ont en
fait deja annonce, au cours de discussions officieuses, qu'ils etaient disposes
a renforcer 10 cooperotion dons ce domaine et a organiser un echange d'informations sur les techniques de prevision grace a des echanges de previsionnistes
pour un lops de temps approprie,- notomment de previsiannistes responsables de 10
diffusion de previsions a des fins pratiques quotidiennes (y compris les previsions diffusees a l'intention du grand public).
2.

Applications des satellites a 10 meteorologie

L'OMM prevoit d'organiser en Europe, en 1978, une conference sur les applications des satellites a 10 meteorologie. C'est la egalement un domaine dans lequel on peut envisoger une cooperation europeenne plus etroitei cette question
pourrait utilement etre examinee au cours de 10 conference.
3.

Cooperation dons Ie domaine de la modification artificielle du temps

Quelques pays europeens (l'Espagne et 10 Turquie, et peut-etre d'autres
pays) s'interessent au Pro jet d'augmentction des precipitations (PAP) de l'OMM.
Un plus grand nambre de pays (Bulgarie, France, Hongrie, Italie, Suisse,
Tchecoslovaquie, U.R,S.S., Yougoslavie, etc.) s'interessent quant a eux aux projets
de lutte contre 10 grele; enfin, d'autres pays europeens manifestent de l'interet
pour des experiences portant sur 10 dispersion du brouillard (par exemple 10
France). Lo ~odification artificielle du temps semble done etre un domaine dans
lequel les pays europeens pourraient desirer coaperer sur Ie plan regional, par
exemple en organisant des conferences, des cycles d'etudes et des colloques sous_
regionaux.
4.

Pro jet d'Atlas climatique mondial

Les progres realises dons l'execution de ce pro jet mondial de l'OMM sont
lents, principolement porce qu'il fout compter sur les ressources finoncieres de
l'Unesco pour 10 publication des differents atlas regionaux. La preparation de
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l'Atlas climatique de !'Europe est deja bien avancee; les deuxieme, troisieme at
quatrieme jeux de cartes ayant ete prepares, ils pourraient etre publies sans
tarder. L~OMM n'est toutefois pas en mesure de publier cas cartes, puisqu'elle
depend en grande partie, pour leur financement, de !'Unesco at que catta organisation

exige que 10 publication de taus les premiers jeux soient terminee dons toutes les
Regions avant d'entreprendre 10 publication des Qutres jeux de cartes de l'Europe.
II conviendrait done d'examiner s'il serait possible d'occelerer les progres
realises en Europe en trouvant, pour ce pro jet, des moyens de financement a l'echelle
europeenne. II serait particulierement utile de publier les caries de l'Europe
comprises dans Ie deuxieme jeu et les jeux suivants, etant donne qu'elles presentent
une tres grande utilite pour les services agrometeorologiques et a d'autres fins.

5.

Energie solaire

L'Unesco a cree un groupe de
gie solaire. L'OMM a ete representee
tenue en 1976. Le president de l'AR
definir des besoins operationnels en
ment solaire dans 10 Region, besoins
de l'OMM.

6.

travail regional pour l'utilisation de l'enerpremiere reunion de ce groupe, qui stest
VI a ete informe que ce groupe pourrait bien
ce qui concerne les donnees sur Ie rayonnequi devraient etre satisfaits par une action

a la

Surveillance des differents milieux qui constituent l'environnement

Par suite des decisions du Congres et du Comite executif, les Membres ont
ete encourages a entrep~endre 10 surveillance de p~usieurs milieux dans les stations de surveillance de 10 pollution de fond de l'air. II s'agit de surveiller la
pollution dans tous les milieux qui constituent l'environnement r c'est-a-dire non
pas seulement dans l'atmosphere, mais aussi dans Ie sol, 10 mer et les eaux douces,
ainsi que dans Ie biote. Les pays europeens desireront peut-etre prendre des mesures porticulieres au sein de 10 Region.

7.

Formation portant sur 10 surveillance de 10 pollution de l'air

Le Service meteorologique de 10 Republique populaire de Hongrie a declare
qu'il etait dispose a mettre en place des moyens de formation dans Ie domaine de la
surveillance de la pollution de fond de l'air. Une offre analogue a ete faite au
nom du Service hydrometeorologique de 10 Re-Pllblique populoire de Pologne pour dispenser un enseignement qui porterait sur les outres aspects meteorologiques de 10
pollution de l'air. Les deux propositions pourraient etre combinees et coordonnees en vue de l'etablissement d'un programme de formation professionnelle tres
important dons l'interEH de taus les pays mais, avant tout, dans celui de_s pays en
developpement.
8.

Pollution des mers

L'OMM doit participer avec 10 CO! a l'execution d'un projet propose et
finance par Ie PNUE pour 10 surveillance continue des taux de concentration de
certains polluants en haute mer. Des questionnaires ont ete envoyes aux Membres
pour qu'ils fassent part de leurs commentaires sur Ie programme envisage a cet
effet et pour solliciter leur participation eventuelle. Le pro jet comprend une
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phose pilote dans l'Atlontique. Celle-ci pourrait conduire a l'elaboration d'un
sous-projet concerte europeen, puisque les navires exploites dans Ie cadre du
systeme NAOS pourroient colla borer a ce programme, et merna a 10 mise au point dlun
systeme de surveillance connexe de plusieuIs milieux, tous cas novires stant four_
nis par des pays europeens (voir 10 rubrique 6 ci-dessus).

9.

Conference europeenne sur l'hydrologie (Bruxelles, septembre 1977)

L'OMM, 10 CEE et l'Unesco organiseni conjointement cette Conference europee nne SUI l'hydrologie, que l'on pourrait considerer comme un tres bon example de
conference Iegionole Con forme cox voeux ex primes dans l'Accord d'Helsinki.
10.

Cooperation au systeme de gestion des eaux en Europe

Le Systeme d'hydrologie operationnelle c fins multiples (SHOFM) de l'OMM
offre, s'il est approuve par les organes competents de l'Organisation, de grandes
possibilifes. Si les orgonismes hydrologiques europe ens tres developpes pouvaient
accomplir un progres dans ce domaine de cooperation eventuelle, cela faciliteroit
une evolution analogue dons d'autres regions.

11.

Transport d'humidite dans l'atmosphere ou-dessus de l'Europe

Lors de 10 session extroordinoire qu'elle a tenue a Budapest en 1976, l'AR VI
a ete saisie d'une proposition du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. visont
a organiser un programme scientifique dont Ie but serait d'etudier Ie transport
d'humidite ou-dessus de l'Europe - c'est-a-dire 10 partie otmospherique du cycle
hydrologique au-dessus du continent europeen.
.
12.

Fluctuations climotiques

La glaciologie est mentionnee expressement dons l'Accord d-'Helsinki comme
etont l'un des domoines dans lesquels les Etats signataires desirent cooperer. Ce
domoine est etroitement lie oux recherches sur les fluctuations climatiques. L'OMM
voudro peut-etre s'associer oux activites deployees dans ce contexte.
13.

Surveillance de 10 rodiooctivite dans les precipitations

L'OMM est chargee,depuis quelques annees,de coordonner Ie rassemblement
d'echantillons d'eau de pluie pour l'AIEA. Certains des resultats obtenus n'ont
pas ete entierement sotisfaisants, par suite de 10 contamination des echantillons
entre les periodes pluvieuses. Des pourparlers onf ete engages avec l'AIEA pour
faire redemorrer Ie pro jet en ayant eventuellement recours au reseau de stations
de mesure de 10 pollution de fond, qui disposent de pluviometres specialement
congus. II sera it possible d'exominer les aspects regionoux de ce pro jet.

14.

Pro jet CEE concernant Ie transport des polluants de l'air sur de longues
distances en Europe

Ce pro jet de 10 CEE
est con forme a l'Accord d'Helsinki. A 10 suite
d'une decision prise par l'AR VI a so session extraordinair~ en oetobre 1976, lOOMM
s'est offerte a porticiper au pro jet. Au cours des reunions de differents organes
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de 10 CEE, i1 a done ete decide que l'OMM seroit responsable des aspects meteo_
rologiques de ce pro jet. L'Organisation devIa, entre Qutres,
designer les

deux centres meteorologiaues qui_ seront charg~. de proceder a 10
synthese des analyses meteorologiques. II est envisage d'organiser une reunion
officieuse de planificotion a loquelle porticiperaient les Membres europeans
interesses pour examiner l'aspect technique des diverses contributions meteorologiques au pro jet. Les Membres seront encourages a mettre a l'essai differents
mode!es pour en mattre au point de nouveaux at a renfoIcer les activites de leurs
stations de surveillance de 10 pollution de fond de l'ai~ ofin de fournir les
donnees necessoires a ce pro jet. L'OMM 0 egolement ete invitee a foire partie
du co mite directeur institue par 10 CEE pour surveiller l'execution du pro jet.
Apparemment, pour que cette participation soit tres efficace, il conviendrait
que les delegations des pays participants au sein du comite directeur comprennent
des experts des eervices hydrometeorologiques ou meteorologiques nationaux.
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Annexe au paragraphe 5.6.3.2 du resume general

RECOMMANDATIONS FORMELLES ADOPTEES AU DEUXIEME COLLOQUE SUR LA SURVEILLANCE
DE LA POLLUTION DES MERS (PAR LE PETROLE)
(Monaco, juin 1976)

La deuxieme Collo9ue sur 10 surveillance de 10 pollution des mers (par Ie petrole):
1.
Recommende CUX Etots Membres de prendre, a titre houtement prioritaire,
les mesures necessaires pour que les donnees resultant du Pro jet pilote de surveillance de 10 pollution des mars (par Ie petrole) dans Ie cadre du SMI50 soient
communiquees ropidement cux centres nationaux de rossemblement de donnees oceanographiques responsables (CNRDOR), conformement au Plan operationnel pour Ie
pro jet pilote et Ie Plan general et programme de mise en oeuvre du SMISQ pour

1977-1982 (COI/OMM/IPLAN-III/3,
2.

annexo

IV).

Recommende au Co mite de travail de la COlour Ie SMISO et au Comite des
as ects meteorolo i ues de l'oceon du Comite executif de l'OMM MAOA

2.1
que 10 duree du Pro jet pilote de surveillance de 10 pollution des mers
(par Ie petrole) dons Ie cadre du SMISO soit prolongee de deux ons (janvier 1977 decembre 1978);
2.2
qu' un troisieme Colloque sur 10 surveillance de 10 polrution des mers
(par Ie petrole) ait lieu vers 10 fin de 1978, of in de
proceder
pilote;

a

un examen complet des resultats scientifiques du pro jet

dresser Ie bilan des progres realises par les poys qui ouront beneficie de possibilites de formation et d'une assistance technique;
donner un ovis sur 10 forme que devroient prendre a l'avenir les activites de surveillance de 10 pollution des mers, telles qu'elles
sont envisagees dans Ie Plan operotionnel.
3.
Recommande aue les Secretariats de la COl et de l'OMM prennent les mesures necessaires pour oppliquer les recommandations* ci-apres relatives au Plan
operationnel revise et au developpement envisage du Pro jet pilote de surveillance de 10 pollution des mers (par Ie petrole) dons Ie cadre du SMISO;

•

Les recommendations sont classees dens l'ordre d'execution chronologique Ie
plus probable.
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que 10 version rev~see du Plan operationnel publiee dans Ie NO 7 de 10 collection des Manuels et Guides de 10 cor et intitu!ee : "Guide on Operational Procedures
for the IGOSS Pilot Project on Marine Pollution (Petroleum) Monitoring" (Guide des

3.1

procedures operationnelles pour Ie Pro jet pilote de surveillance de 10 pollution des
_mers _(par Ie petrole) dans Ie cadre du SMISO) scit utilisee a campter de janvier 1977;
3.2
que des dispositions soient prises, a titre hautement prioritaire, en matiere de formation et d'ossistonce technique pour fociliter un elargissement de 10
participation au projet pilote;
3.3

que des procedures d'interetolonnage et d'intercomparaison des substances de
reference normalisees, ainsi qu'un manuel detaille sur les methodes du Plan operationnel, soient etablies des que possible et communiquees 0 tous les participants;

3.4
que des operations d'interetalonnage et d'intercomparaison soient orgonisees
dans Ie cadre du pro jet pilote;
3.5
qu'une formule internationale pour l'echange des donnees recueillies dans Ie
cadre du pro jet pilote soit mise au point par Ie president et Ie Vice-president du
Comite de travail de la COl sur lODE, en collaboration avec les CNRDOR et Ie
president du Sous-groupe mixte d'experts COI/OMM sur Ie projet pilotei
3.6
que des dispositions soient prises pour qu'un sous-groupe d'experts se reunisse a 10 fin de 1977 au plus tard, afin de proceder a une evaluation des donnees
recueillies dans Ie cadre du projet pilote et que les resultats de cette evaluation
soient soumis aux Comites de travail pour Ie SMISO et 10 GIPME.
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Annexe au po rag raphe 8.3.2 du resume general

REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU FONDS D'AVANCES REMBOURSABLES
DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE

Denomination du Fonds
Dans Ie cadre du Programme d'assistance volontoire, un arrangement destine a
fociliter l'acquisition de pieces de rechonge, a l'exclusion de toute matiere consommobl~ est constitu9 sous l'appellation de Fonds d'ovances remboursables du PAVe

Ie

2.
Le Fonds d'avances remboursables est constitue dans Ie cadre du Fonds d'ossistance volontaire,a l'aide de credits prelev6s sur Ie PAV(F) d'un montont initial

de 50.000 dollars E.-U.
Administration du Fonds
3.
Le Fonds est odministre por Ie Secretoire general conformement au Reglement
financier de l'Orgonisotion complete par les dispositions des presentes regles et
toute directive ou interpretation supplementaire de ces regles qui pourrait ~tre arr~tee par Ie Comite executif.
4.
Les depenses administratives afferentes au PAV(FAR) engagees par l'OMM seront
couvertes par une taxe forfoitaire de 14% sur Ie coOt reel des pieces de rechange
commandees par l'OMM au nom des Membres beneficiaires.

But du Fonds

50

Le Fonds est exclusivement utilise pour accelerer la fourniture de pieces de
rechange, dont Ie coOt devra etre rembourse, pour les moyens et installations de 10
VMM enumeres ci-apres :

i)

instruments meteorologiques pour les stotions d'observotion en surface
du reseau synoptique de bosej

ii)

equipement au sol pour les stations d'observation en altitude du reseau
synoptique de base et radars meteorologiques;

iii)

stations APT;
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i)

equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donnees;

ii)

equipement de telecommunications pour Ie circuit principal, les
circuits interregionaux et les circuits re9ionauxi

iii) equipement de telecommunications pour les diffusions RTT et fac-

simile;
iv)

equipement de telecommunications pour 10 reception DUX CMN des
renseignements meteorologiques provenant des CRT de rattochement.

Procedures regissont l'utilisation du Fonds
6.
Les Membres de l'OMM qui desirent avoir recours au Fonds presentent une
demancle officielle a cet effet. Cheque demon de sera etoblie sur un formulaire
special (voir a 10 fin de l'onnexe) et fourniro les precisions 5uivantes

a)

mayens et installations de la VMM sur lesquels.porte la demander

b)

type d'equipement pour lequel des pieces de rechange sont necessaires;

c)

nom et adresse du fabricant;

d)

quantite, designation et numero de reference;

e)

disposition prevue pour Ie remboursement

f)

estimetion,etablie par Ie
total de l'achat de 10 ou
transport, d'assurance et
a rembourser Ie montant a

g)

designation exacte du destinataire,en precisant s'il s'agit ou non du
representant resident du PNUD;

h)

bureau ouquel 10 facture de l'OMM devro etre adressee et qui sera charge
d'y donner suite.

a l'OMM;

Membre beneficiaire, en dollars E.-U., du coOt
des pieces de rechange (y compris les frais de
les taxes forfaitaires) dont il serait dispose
l'OHM;

7.
Une demende distincte doit etre eteblie pour cheque fabricant aupres duquel doivent etre obtenues des pieces de rechange.
8.
Aucune limitation n'est prevue au sujet du nombre de demandes que peut
soumettre cheque Membre, mais Ie montant dO a l'OMM pour 10 fourniture de telles
pieces de rechange au titre du present fonds ne devra a aucun moment depasser
5.000 dollars E.-U., y compris les freis de transport, d'assurance et les taxes
forfeiteires.
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9.
Sous reserve de l'approbotion de 10 demande por Ie Secreta ire general, Ie
Secretariat de l'OMM procedero Q l'ocquisition de 10 ou des pieces de rechonge et
odressera capie de 10 commande de I'OHM cux personnes suivontes

i)

Ie representant permanent du Membre qui a presents 10 demandei

ii)

Ie representant resident du PNUD dons Ie pays interesse.

S1 en raison d'un manque de credits ou pour toute autre couse, i1 n'est pas possible
de donner suite a 10 demande d'un Membre, celui-ci sera ovise en consequence.

10.
les depenses afferentes cux p1eces de rechong6 commandees, y compris les
frois de transport, d'assurance et les taxes forfoitaires, seront remboursees por
Ie Membre beneficia ire en dollars E.-U, ou en toute autre monnaie facilement convertible si Ie Secretaire general de l'OMM 1'occepte. Les Membres beneficiaires
s' engagent a effectuer ce remboursement dans un delai de 360 jours 0 compter de 10
date de 10 facture correspondante par l'OMM.

11.

Conformement au poragraphe 8 ci-dessus, Ie Secretaire general ne peut
approuver aucune nouvelle dernande de pieces de rechange si les depenses y afferentes,
y compris Ie reliquat des demondes precedentes non encore remboursees, depassent
10 somme de 5.000 dollors E.-U.

12.

L'OMM ne sera pas tenue responsable :
i)

de l'execution tardive des commandes re~ueSi

ii)

des retards des fournisseurs dons l'execution des commandesi

iii)

des hausses de prix/ dues aux fluctuations de change et/ou
fIation;

iV)

des deteriorations au de 10 perte des pieces de rechonge au lieu de
destination, y compris les incidents qui pourraient resulter d'un
controle opere par l'administrotion locale des douanes;

v)

des frais supplementaires de main-d'oeuvre necessites par l'instollotion des pieces de rechonge.

a

l'in-

Approbation de l'utilisotion du Fonds

13.
Le Secreta ire general a Ie pouvoir d' opprouver l' utilisation du Fends et
exerce son auterite en approuvant les commandes d'achat des pieces de rechange
demandees sous reserve que les procedures decrites ci-dessus soient pleinement
observees et que des fonds suffisants soient disponibles. Si les fonds ne suffi_
sent pas pour donner suite a to utes les demandes re~ues,_ celles-ci seront satisfaites en appliquant les priorites definies dans les "Indications et directives
pour I'execution des pro jets de 10 VMM C l'aide du Programme d'ossistonce volontaire" •
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Revision des presentes regles
14.
Le Comite executif desirero peut-etre examiner periodiquement les presentes regles en tenant compte de l'experience acquise et les modifier ou besoin.

•

•

•
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Demande de

p~eces

de rechange au titre du Fonds
d'ovances remboursables
. PAY NO de reference :

(&

remplir par l'OMM)

MEMBRE ,
Moyen ou installation de 10 VMM sur lequel porte 10 demande
Type d'equipement :
Annee de l'ocquisition
Nom et adresse du fabricant

ARTICLE QUANTIlE
N°

DESIGNATION, N° DU TYPE, INDICATIONS COMPLEMENTAIRES FIGURANT SUR LE CATALOGUE, ETC.

COUT ESTIME
EN DOLLARS
E.-U.

Montant total estime en dollars E.-U. que Ie Membre beneficiaire est pret
rembourser a !'OMM

Moyen d'expedition

a

Par voie oerienne ou par voie de surface (au cos au 10
voie Qerienne est retenue, veuillez indiquer les raisons qui 10 justifient).

Au:

Representant resident du PNUD

a

Adresse :
de 10 designation exocte du destinotoire
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Representant permanent de ••..•....••••••.••• ~ .•.

aupres de I'OMM.
Adresse a laquelle les factures doivent etre expediees
(s'il s'ogit d'une autre adresse que celIe du Representant permanent) :

Je soussigne prendroi les dispositions necessaires aupres des autorites competentes de mon pays en vue du remboursement des depenses offerentes a 10 fourniture par l'OMM des pieces de rechange enumerees ci-dessus, y compris les frois
d'expedition, d'assurance et les taxes forfaitaires, dons un deloi de 360 jours
apres 10 reception des factures correspondontes. Mon service prendro a sa chorge
toutes les depenses afferentes au dedouonement et au transport sur Ie territoire
national.
Le Representant permanent de •.••••••••.•..••••••••••••••• aupres de 1 'OMM

(signature)
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Annexe au parogrophe 9.1.26 du resume general

LISTE DES SESSIONS EVENTUELLES DES GROUPES DE TRAVAIL ET
DES GROUPES D'EXPERTS, AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES,
CYCLES D'ETUDES ET JOURNEES D'ETUDES
PARTIE I
GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS
TITRE I.S.2
a)

Groupe d'experts des changements climatiques du Comite executif

b)

Groupe d'experts des satellites du Comite executif

c)

Groupe d'experts du Programme d'ossistance volontaire du Camite executif

TITRE rrLA.l b)

(eSB)

0)

Groupe de travail du systeme mondiol de traitement des donnees

b)

Groupe de travail du systeme mondiol de telecommunications

c)

Groupe de travail du systeme mondial d' observation

d)

Groupe d'etude mixte sur les procedures de contrale de 10 quolite des
donnees (relevant des Groupes de travail du SMTD, des codes et du SMa)

(CSS)

(CSS)

(ess)
e)

Groupe d'etude de 10 CSB (relevant du Groupe de travail du SMO) pour 10
preparation du Manuel du SMO

TITRE rrLB.l b)
a)

Groupe de travail de l'ozone otmospherique de Ie CSA

b)

Groupe de travail de 10 pollution de l'air et de 10 chimie atmospherique
de 10 CSA

c)

Deux groupes de travail de la
septieme session

elMO que cette commission precisero a so

ANNEXE IV
TITRE III.B.2 a)
a)

Deux sessions du Groupe d'experts du Comite executif/
Groupe de travail de 10 physique des nuages et de 10
Dodification du temps de 10 CSA

TITRE III.C.l b)
a)

CMAe -

b)

Un aroupe de travail de 10 CASMC que cette commission

Groupe de travail des besoins oeronoutiques en
matiere d'observotions meteorologiques et d'instruments
de type special (ARMOSI)
precisero

a so

septieme session

c)

CMAg - Groupe de trovail des conditions meteorologiques
assaciees cux maladies des onimoux

d)

CMM - Groupe de trovail de l'ossistance meteorologique cux
activites moritimes

TITRE III.D.l b)
0)

CHy - Groupe de trovoil de 10 prevision hydrologique

b)

CHy - Groupe de travail de I'ameliorotion et de 10 normolisation des instruments et des methodes d'observation
fins hydrologiques

a des

TITRE IV.B.l b)
a)

AR I - Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

b)

AR II -

c)

AR V - Groupe de travail des telecommunications meteoro-

Groupe de travail des telecommunications mete orologiques.
logiques

d)

AR VI - Groupe de travail de Ie coordination des besoins en
donnees transmises en code GRID

COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D'ETUDES ET JOURNEES
D'ETUDES
TITRE III.B.2 d)
a)

Colloque sur l'application de 10 physique de 10 couche
limite a des problemes particuliers de 10 pollution de
l'air
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b)

Colloque sur les consequences geophysiques de 10 pollution
de 10 stratosphere

TITRE III.C.2 b)
a)

Colloque sur les conditions meteorologiques et 10 produc-

tion du riz, axe sur Ie sud-est de l'Asie_
TITRE III.C.2 9)
a)

Colloque sur les progres accomplis en ce qui cone erne 10

surveillance de 10 pollution de l'cir dans divers milieux
TITRE III.C.2 h)

0)

Reunion groupont des specialistes du rayonnement solaire et
des speciolistes de I' anergie solaire

TITRE III.D.2 b)

(I)

Journees d'etudes sur 1(1 te!emesure (detection nucleaire de
10 neige et de !'humiditii du sol)

TITRE IV.B.3 0)

a)

AR II/AR V - Cycle d'etudes sur les precipitations intenses
et les crues en Asie et dans Ie Pacifique Sud_Ouest

b)

AR II/AR V - Cycle d'etudes OMM/ONU sur Ilanalyse, I'interpretation et 11 utilisation des donnees de sotellites meteorologiques

c)

AR III/AR IV - Cycle dletudes regional sur la gestion et la
supervision des systemes et des reseaux d'observation
meteorologique

d)

AR Ill/AR IV - Conference technique sur les applications de
la meteorologie et de la climatologie a l'agriculture

TITRE IV. C. 2

a)

AR I _ Cycle d'etudes regional destine
instructeurs meteorologiques nationaux

a

la formotion des

PARTIE II

a)

Outre les colloques, cycles d'etudes et conferences enumeres
ci-dessus, il se peut que l'OMM parraine d'autres reunions
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de ce genr~ conjointement avec Ie CIUS et d'outres organisations internationales, oinsi que des reunions S6 rapportont
a des projets entrepris en cooperation avec d'outres organisations internationoles.

b)

Ne figurent pas dans 10 liste de 10 Partie I :
i)

les cycles d'.'udes destines a 10 formo'ion professionnelle qui Durant lieu, en 197~avec l'appui financier

du PNUD;
ii)

les reunions relatives cux activites du GARP qui
seront financees a I'aide des credits oliaues sous

les rubriques III.B.3 et 111 8.4;
0

iii}

les reunions qui seront financees

a l'aide

des credits

alloues sous les rubriques III.B o 2 a) (Modification
artificielle du temps), III.B.2 b) (Projet concernant
les cyclones tropicQux) et III.C.3 (Activites agrometeorologiques speciales visant a aider 10 production alimentaire);
iv)

les reunions officieuses de plonificotion et les reunions de coordination et de mise en oeuvre qui doivent
etre fincncees a l'oide des credits clloues sous les
rubriques 111.A.2 0), 111.B.2 b), III.B.2 h), III.0.2 c)
et IV.B.3 b);

v)

les reunions financees par Ie PNUE.
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resolution 6 (EC-XXIX)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARGTIQUE
Partie A

STATIONS ET PROGRAMMES D'OOSERVATION GONSTlTUANT
LE RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARGTIQUE

1.
Toutes les stations d'observotion en surface du reseau synoptique de base de
l'Antorctique deVIcient foiIe des observations synoptiques en surface aux quatIe
heures standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 TMG) et aux quotre heures
standard intermedioires (0300, 0900, 1500 et 2100 TMG). Toute station qui ne pourrait executer integralement Ie programme d'observotion devroit accorcler 10 priorite
aux observations effectuees aux heures standard principales.
2.
Toutes les stations d'observation en altitude du reseou synoptique de base
de l'Antarctique devraient folIe des observations de radiosondoge et de radiovent
C 0000 et 1200 TMG. Toute station qui ne pourroit executer integrolement Ie pro_
gramme d'observation devrait accorder 10 priorite aux observations effectuees
a 0000 TMG.

•
•

•
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LIST OF STATIONS BELONGING TO THE BASIC SYNOPTIC NETWORK IN THE ANTARCTIC
LISTE DES STATIONS DU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DANS L'ANTARCTIQUE

Index
llUftlbor

IndicaUf

Namo of the otation

SUri'!lce

Nom de In station

Surface

Radio\dnd

Radiovent

Radiosondo
RadiosondagE!

1

00 03 06 09 12 15 10 21

85984 C.M.A. Pdte Eduardo Fret
906 B.A. Arturo Prat • • • •
980 D.A. Bernardo O'Hiegins

x
x

x x x x x

x

88925 Sieny Island • •
- 952 Areentina Island
962 . Fossi,l Bluff • •

x x x
x x x

89001
'009
022

055

060

062
··066

512
522
532
5'12

511
592
606
611
651
664

x
!Ie

x

x. x
x x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
X x

x x

x x

x
x
x
x

x

S.A.lf.A.E. Station
Amundsen-Scott
Halley Bay • •

x x

x x x x x x

X'

.x
:r. x

x
x

x

x x

x
x

x x
x

x

00 J2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x x

x

:r..

x x
x x

x

x

x

x

x x
x x
x x
x x

x

x

x

,

x x

x
x

x
x

x

Almirante Brown

046 B.A.C. Sabral
050 _ Bellinehausen
'051

x
x

x x
x x

963 B.N. EsperDnza •
x
967 B.E. General Be1tp-ano
·960 Islas Orcadao D.N. ••
x
910 B.A. Teniente B. r.tatienzo x

911

x
x

00 12

x x
x x

x x x x x
x x x x x x x x
x·x x .x x x x x
Petrel D.N.
D. A. Vicecomodoro U"arambio x x x x x x x x
Primavera B.E. •
X X X x x X X x
Rothera Point
x x x x z x x x
B.E. General San l':artin
x x x x x x x x
Novolazarevsknja
x x x x x x x x
BaBe Roi Baudouin
xxxxxxxx
SYOlfR
x x x x x x x x
J-!oIodeznaja.
xxxxxx x x
Davia
x x x x x x x· x
til'oyj
'. x x x x x x x x
Vostok
xxxxxx x x
Casey
xxxxxx x x
l~nin6radGkajn
x x x x x x x x
~:cl,jurdo
x x x x x x x x

x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x x
x x

94986

):al,rson

x x x x x x x

~

x x

x

x

95502

Dumont dlUrvilill

x,x x x x x x x

x x

x

x.
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Partie B

METHODES A SUIVRE POUR APPORTER DE LEGERES MODIFICATIONS
AU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE

Le Comite executif reconnait qu'il est inevitable, de temps a autre,
d'opporter au reseau synoptique de base de I'Antarctique des changements peu importonts qui n'ont pas de repercussions sur l'ensemble_ des donnees de l'Antorctique
dont Ie besain se fait sentir. Pour qu'il soit possible d'effectuer d'une rnoniere
simple et rapide les changements proposes par les Memhres interesses, il a etc decid
d'oppliquer 10 methode suivante :
0)

1e President de l'OMM, a 10 demande du Membre interesse et opres consultation du Secretoire general, opprouvera ces changements peu importonts sans
proceder a une consultation formelle des Memhres de l'OMM exploit ant des
stations dans l'Antorctique;

b)

Ie Secretaire general infarmera taus les Membres de l'OMM, par lettre circuloire, des changements qui aurant ete opprauves par Ie President de
l'Organisotion.
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resolution 8 (EC-XXIX)

COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SYSTEME MONDIAL
INTEGRE DE STATIONS OCEANIQUES (SMISO)
1.

ATIRIBUTIONS

Le Comito de travail mixte COr/OMM pour Ie Systeme mondiel
integre de station's oceoniques (SMISO)

a)

b)

coordonne 10 mise en oeuvre du SMISO conformement aux objectifs et aux principes enances dans Ie Plan et programme de
mise en oeuvre du SMISO, en veillant porticulierement :

i)

a son extension en liaison avec 10 Vellie meteorologique mondiole et Ie Service d'ossistance maritime
de I'OHM;

ii)

aux activites operationnelles d'autres organisations
internotionoles, Ie cos acheant;

prend des mesures en vue de I'execution des decisions des
organes directeurs de 10 COl et de I'OMM qui concernent Ie

SMISO;

c)

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

d)

fait rapport aux organes directeurs de Ie COl et de l'OMM
sur 10 mise en oeuvre du SMISO et leur soumet pour approbation r lorsque cela est necessaire, des recommandations
sur les projets techniques et scientifiques,ainsi que sur
les res sources budgetoires requisesi

e)

se tient au courant des activites des outres orgones subsidiaires de 10 COl et de l'OMM, notamment 10 GIPME, Ie TEMA,
l'IODE, 10 CMM, 10 CSB et Ie Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement du Comite executif,et travaille en
etroite collaboration avec eux dons les domaines d'interet
commun o
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2.

COMPOSITION

Le Comite de travail mixte COl/OHM pour Ie Systeme mondiel
integra de stations oceaniques (SMISO) est ouvert a taus les Membres de l'OMM et de 10 COl desirant porticiper au programme du

SMISO.
3.

PRESIDENCE

Le comite de travail alit normalement un president et
un vice-president dont Ie mandat s'etendra jusqu'o 10 fin de 10
deuxieme session suivante.

4.

SECRETARIAT

Les Secretariats de I'OHM et de 10 COl serviront de secretariat commun au comite de travail.
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resolution 10 (EC-XXIX)

PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'OMM EN METEOROLOGIE TROPICALE

OBJECTIFS
1.
Conformement DUX decisions prises par Ie Congres et ulterieurement par Ie Camite executif (resolution 10 Ceg-VII) et parogrephe 3.2.5 du resume general des travaux de 10 vingt-septieme session du Camite executif),le programme auro pour principaux objectifs
de permettre a !'OMM :
0)

d'encourager 10 coordination des efforts de recherche entrepris par les Membres (oinsi qu'il est expose au paragrephe

5

ci-dessous) dons les domoines pertinents de 10

meteorologie tropicole, en utilisont au mieux les donnees
disponibles, quO i l s'ogisse de celles dont on' dispose deja

regulierement au de celles qui vont etre fournies incessomment par un certain nombre d'experience tropicales (par
exemple ETGA, MONEX et WAMEX), ainsi que les resultats scientifiques de ces experiences. Cela devrait conduire a une
meilleure comprehension du comportement des systemes meteorologiques tropicaux et entratner une amelioration de 10
qualite des previsions, et donc se reveler economiquement
profitable pour 10 communoutej

b)

d'oider les hommes de science, principalement ceux des pays
en voie de developpement, a participer aux etudes de met eorelogie tropicole menees dans d'autres pays que Ie leurj

c)

de fournir aux Membres, sur leur demande, des conseils en
ce qui cencerne les pro jets de recherche et de formation professionnelle en meteorologie tropicale.

ELEMENTS DU PROGRAMME
2.
Les principaux elements du Programme de recherche de l'OMM
en meteorologie tropicale comprendront les travaux portent sur les
sujets de recherche suivants :
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I.

II.

Cyclones tropicaux et andes de tempete associees;
a)

etudes de 10 dynomique des cyclones tropicCluX, en utilisont des donnees d'observation et en ayant recours a
des modeles numeriques;

b)

recherche sur les methodes de prevision de l'intensite
et de 10 trajectoire des cyclones tropicQUXi

c)

recherche sur les methodes de prevision des andes de
tempete;

d)

sujets de recherche relevant du Pro jet de l'OMM concernant les cyclones tropicCluX.

Moussons:

etudes du phenomene de mousson

DUX

echelles

mondiale et Iegionale, y compris les experiences MONEX et
WAMEX, en insistent particulierement sur les etudes fondees
sur les donnees obtenues au COUTS de ces experiences.
III.

Meteorologie des zones semi-orides: probleme des sec heresses tropicoles - recherche of in d'evoluer 10 probabilite de
conditions de secheresse.

IV.

Perturbations tropicales, en particulier precipitations associ6es :
a)

a la zone de convergence intertropicale et cux perturbations tropicoles qui se deplacent Ie long de celle-ci;

b)

oux lignes de perturbation d'Afrique occidentale;

c)

aux ondes d'est et aux concentrations de nuoges.

3.
Les etudes qui doivent etre entreprises pour repondre cux
questions scientifiques que pose chacun des sujets ci-dessus sont
enumerees saus forme d'un tableau resume dans l'annexe a la resolution 10 (Cg-VII). Nombre de ces etudes sont deja en cours dons divers centres de recherche et l'OMM aura principalement pour role de
veiller a ce que les resultots de ces etudes r particulierement ceux
condu{sant a des applications pratiques, scient lorgement diffuses.
De plus, etant donne qu' un certain nambre de taches de recherche
evoluent constomment, la CSA devra suivre de pres et en permanence
les activites de recherche en cours et determiner les domaines appelant un examen plus approfondi.

STRATEGIE GENERALE ET ROLE DE L'OMM
Strategie generale
4.
L 'OMM devrait jouer Ie role de coordonnateur des activites
de recherche en meteorologie tropicale, en suivant constamment ces
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activites et en prenant, lorsqu'il y a lieu, des inititatives pour
que Ie maximum de profit soit tire des recherches entreprises et
pour stimuler les activites de recherche dans des domaines porticuliers.
Role de l' OMM

5.
Les taches particulieres que l'OMM devroit entreprendre,afin
d'appliquer 10 strategie ci-dessus,sont les suivantes :
a)

s'informer de l'ampleur des efforts de recherche deployes
dans les pays tropicoux,.et notamment des moyens materiels
et de 10 main-d'oeuvre mis en oeuvre dons les domaines de
I'acquisition des donnees, de l'anolyse et de 10 prevision;

b)

i)

definir, en aynnt recours principalement a des groupes
de travail et a des experts techniques, les problemes
de recherche primordiaux pour les pays tr-opicaux situes
dans differentes regions, en tenant compte de l'importance qu'ils peuvent revetir sur Ie plan economique;

ii)

formuler, a l'intention des Membres ou des institutions
de recherche interesses, les etudes opproprLees qui
doivent etre executees en rapport avec les problemes
de recherche susmentionnes;

c)

stimuler 10 collaboration et/ou l'ossistonce des Membres au
des institutions de recherche qui se livrent a des etudes
avancees en meteorologie tropicale, par exemple detochement de personnel scientifique, utilisation eventuelle de
rnoyens de recherche et de moyens experimentoux, conseils personnels ou assistance materielle, etc.;

d)

encourager l'echange d'informations sur les progres des trovoux entrepris (par exemple. rapport annuel sur les travoux
de recherche en meteorologie tropicale) et designer des experts agissant a titre individuel ou en groupe pour pre porer des communications resumant les resultats obtenus, en
vue de leur diffusion aux Mernbres interesses;

e)

examiner 10 necessite et 10 possibili te de creer des groupes
de recherche qui seraient rattaches a des centres meteorologiques existants situes dons 10 zone tropicale et qui assumeraient des fonctions de formation;

f)

assurer une coordination ovec les programmes complementaires
entrepris dans Ie cadre de l'OMM, en particulier,

i)

fournir une ossisto,ce scientifique a long t,rme opres
l'execution des programmes sur Ie terrain entrepris au
titre du Programme de recherches sur l'otmosphere 910-
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bale, c'est-a-clire s'engager a long terme a con solider
et developper plus avant les acquis de 10 recherche en

meteorologie tropicole. II foudrait insister particulierernent sur I'application des resultats en vue de
satisfaire cux besoins econoffliques des pays de 10 zone
tropicalej

ii)

evaluer les aspects du Pro jet concernant les cyclones
tropicaux qui relevent de 10 recherche;

iii) fournir les avis qui pourraient etre clemendes quant cux
besoins particuliers de 10 communaute de 10 recherche

meteorologique en matiere d'enseignement, notamment
pour ce qui est de 10 formation cux techniques nouvellement mises au point.
6.

Le Groupe de travail de 10 meteorologie tropicole de 10 CSA

donnera des avis scientifiques au 5ecretaire general, par te truchement du president de 1a CSA, lorsque cela s'averera necessaire.
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resolution 14 (EC-XXIX)

LISTE DES SUJETS POUVANT ETRE INSCRITS AU PROGRAMME
DE LA CONFERENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
a)

Etude des changements et des variations climatiques d'origine naturelle, des effets exerces sur Ie climat par les activites humaines et
des consequences pour les activites humaines des changements et de
10 variabilite du climat. Expose sur l'etat des connaissances relatives au climat des epoques qui ant precede l'utilisation d'instruments et des epoques recentes, assorti d'une analyse de leurs causes
pro babIes (tont naturelles qu'anthropogeniques). Expose sur les problemes lies a 10 surveillance du climat et a l'organisation de services de donnees climatiques.

b)

Evaluation des changements et des variatio~s climatiques qui
pourraient se produire jusqula lion 2000 et au-dela de cette
date.

c)

Evaluation du degre de sensibilite de l'agriculture contemporaine et de l'utilisation actuelle des terres aux ch~nge
ments et aux variations climatiques.

d)

Evaluation du degre de sensibilite de 10 p~che des especes
pelagiques et cotieres et des Qutres activites maritimes a
l'egord des changements et des variations climatiques.

e)

Evaluation des effets que les changements et les variations
climatiques exercent sur 10 demonde et 10 production d'energie,
ainsi que des eventuels mecanismes de retroaction (gaz corbonique , pollution de l'air, liberation d'energie thermique,

etc.).
f)

Evaluation des repercussions des changements et des variations
climatiques sur 10 disponibilite et l'utilisation de l'eau.

g)

Evaluation des repercussions des changements et des variations
climatiques sur Ie bien-etre de l'homme.

h)

Analyse de l'influence generale des changements et des variations climatiques sur les Qctivites economiques et socieles.

i)

Analyse des effets ecologiques que les changements climatiques
peuvent eventuellement exercer sur 10 biosphere.

Au point a), il faudrait egalement considerer 10 maniere dont 10 variabilite climatique a evolue au cours des temps.
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resolution 15 (EC-XXIX)

PROJET OMM DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LE
GAZ CARBONIQUE ATMOSPHERIQUE
Generalites
1.

Depuis Ie debut de l'ere industrielle, l'ut11isation croissante por l'homme

de corburonts fossiles, en tont que source principale d'energie, a entroine une
augmentation mesuroble de 10 quantite de ga:z: corbonique (C0 )- presente dans I'ot2
mosphere. Au cours de 10 prochoine decennie, un grand nambre
de pays vont etre
omenes a plonifier leurs besoins a long terme en anergie et il est necessoire qu'ils
tiennent compte des risques extremement graves de deteriorotion de l'environnement
qu'une augmentation du CO otmospherique fait peser sur eux-memes et sur Ie monde.
2
2.
Malheureusement, dons !'etat octuel de nos connoissonces, nous ne sommes
pas en mesure de prevoir de fa~on absolument certaine les consequences qui resulteraient pour l'environnement d'une liberation incontrol~e de goz carbonique dons
l'atmosphere. La seule fo~on sure de reduire les emissions de CO , et donc peut-etre
2
d'inverser 10 tendance a I' augmentation de 10 concentration du CO dans I' atmosphere,
2
serait de supprimer au tout au moins de reduire 10 combustion des corburants fossilesi toutes les autres suggestions relavent de 10 speculation.
3.
CO

Bien qu'au cours des deux ou trois dernieres onnees, 10 concentration du
dans l'atmosphere oit cesse d'augmenter, en raison d'hivers relativement doux

2
dans certaines zones peuplees et industriolisees et d'un ralentissement de l'activite economique, historiquement, Ie toux d'augmentation onnuel a ete superieur
a 4%. II est peu probable qu'il remonte a ce chiffrei mois neanmoins, meme si 10
consommation d'energie par tete d'habitant devait cesser de croitre, on s'attend
a ce qu'ou cours des prochaines 25 annees la population augmente de pres de 2% par
an. L'augmentation de la consommation d'energie risque de varier d'un pays a
l'outre et, de ce fait, il est probablement inevitable qu'on assistera a une augmentation des emissions de CO au cours des 25 a 50 prochaines annees.
2
4.
Afin de pouvoir etablir des prev~s~ons credibles correspond ant a chaque
hypothese d'utilisation de l'energie, il est necessaire de mieux comprendre les
phenomenes en jeu et donc d'obtenir Ie concours de chercheurs travaillant dans de
nombreuses disciplines: speciolistes de l' atmosphere, ecologistes et, peut-etre les
plus importants, oceonographes et geochimistes. Afin d'alimenter 10 recherche, il
est indispensable de disposer, Ie plus rapidement possible, d I un systeme bien coordonne pour surveiller 10 concentration du CO otmospheriqu~ ainsi que certaines
2
substances qui jouent un rale cle dans Ie cycle du carbone et qui sont presentes
dans l'otmosphere, sur terre et dans les oceans. Le reseau de stations de me sure
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de 10 pollution de fond de l'cir qui est patronne por l'OMM et dont certain.es
effectuent regulierement des mesures du CO constitue Ie cadre de base sur lequel
2
pourroit @tre construit Ie systeme de surveillance envisage.
Objectifs

5.

Le pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie 00

qui est propose
2
~stdestine a permettre a l'OMM de fournir des avis cux Membres,ainsi qu'aux
Notions Unies et a d'outres organisations internotionoles oppropriees, en ce qui
concerne :

0)

10 prevision de 10 teneur de l'otmosphere en CO
sieele;

b)

2

au cours du prochoin

les consequences eventuelles des modifications de 10 teneur de l'otmosphere
sur l'evolution du climot;
2

en CO
c)

les consequences d'un rechauffement de 10 basse atmosphere sur, par exemple,
les glaciers et les calottes glaciaires, ainsi que sur 10 plonificotion de
10 production alimentaire et 1 I o!lenagement du ferri toire;

d)

l'enumeration des raisons qui requierent l'etablissement d'un
renforce a long terme de surveillance du CO atmospherique et
2
de la base d'un tel systeme, afin de determiner dons quel sens
concentration du CO dons l'atmosphere et les changements qui
2
decouler pour les conditions climatiques actuelles.

programme
la definition
evolue 10
pourraient en

Strategie
Pour mener a bien Ie pro jet sur Ie CO qui est propose, il est recommende
2
que les Membres de l'OMM interesses deploient tous les efforts qu'ils peuvent pour
contribuer notamrnent : a 10 mise a jour continue des _principales activites de recherche et de surveillance en cours en ce domaine; a l ' idendification des questions particulieres appelant de nouvelles rechercnes; a la preparation et a la publication
de rapports techniques sur les progres significatifs accomplis; a l'organisation
et au patronage de reunions d'experts et de conferences pour examiner periodiquement
I'etat actuel des connaissance~ afin d'en faire part aux outres domoines scientifiques interesses.
6.

7.

Les moyens d'atteindre ces objectifs sont les suivants

a)

rassembler et evaluer les connaissances existantes sur les concentrations
du CO dans l'atmosphere;
2

b)

developper et ameliorer les analyses et les etudes du transport et de 10
circulation a l'interieur de 10 stratosphere, de 10 troposphere et de
l'hydrosphere, ainsi qu'entre ces differentes regions, en se fondant sur
les donnees reelIes, en vue de preciser les concentrations du CO dans
2
~'atmosphere et d'en prevoir l'evolution a l'avenir;
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c)

evaluer les consequences sur l'environnement atmospherique d'une eventuelle
augmentation du CO , en tenant compte du fait qu'interviennent des interac2
tions au niveau de plusieurs disciplines t ce qui exige des cone ours extrameteorologiques;

d)

orgoniser l'echange de connaissances ou moyen de rapports, de bulletins
de nouvelles et _de reunions scientifiques.

Programme de travail

8.
Le nombre des stations procedent Q 10 mesure du goz corbonique otmospherique devrait etre augmente, en tenant compte du fait qu'il imports davantage
d'obtenir des donnees pour l'ensemble du globe que de renforcer 10 densite du reseou de stations.
9,
Les oceans constituent un domaine de recherche extremement important. On
suppose que les eaux de surface sont en equilibre approximatif avec l'air, mais Ie
transport de CO ou de carbonates des eaux de surface vers les vastes reserves qui
2
se trouvent dans les grandes profondeurs oceaniques est connu de fa~on imparfaite,
et un effort concerte devra etre effectue au mqyen de traceurs pour decrire les
tronsferts qui se produisent a travers la thermocline.
10.
Afin d'arriver- a mieux comprendre les rneconismes d'interaction complexes
qui entrent en jeu, des modeles sont actuellement mis au point qui devraient en
principe permettre de prevoir les changements climatiques qu'entra!nerait une augmentation du CO atmospherique. Toutefois, vu qu'il est urgent d'arriver a pre2
dire les changements climatiques dons un delai raisonnable, il est necessaire :
d'elucider tous les rauages des mecanismes par lesquels la concentration
du CO dons l'atmosphere influence Ie climat;
2
d'occelerer 10 recherche et 10 mise au point de modeles climatiques
capables de prevoir les consequences climatiques de diverses hypotheses
en ce qui concerne l'evolution du CO atmospherique, notamment d'etudier
2
la distribution des precipitations et les changements climatiques regionaux dons les zones de forte production alimentaire;
de verifier, par tous les moyens possibles, les modeles par comparaison avec l'atmosphere reelle.
Mise en oeuvre du projet
11.
La plupart des activites seront patronnees au niveau notional. L'OMM prendro l'initiotive en etroite collaboration avec Ie PNUE et Ie CIUS, de coordonner
les octivites relevant des sciences de l'atmosphere, ainsi que celles touchont les
interactions de ces sciences avec d'autres domaines.
12.
La direction scientifique et l'organisation du projet devraient etre
confiees a un petit groupe de travail de 10 CSA comprenant des experts des ignes
por Ie PNUE et Ie crus, qui aurait pour role d'examiner et de recommander les buts
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scientifiques at de definir les plans du projet. La Secretariat de I'OHM, en
s'oppuyant sur I'experience qu'il a acquise et sur les moyens d'ossistance dont
il dispose, sera responsable de coordonner Ie travoil at d'organiser 10 collaboration des Qutres groupes de travail competents.

13.
La Comite executif de l'OMM devrait gtre in forme cheque onnee de l'evolution du projet at Ie Secretoire general devroit prendre des disposition~ of in
d'informer les Membres,oinsi que Ie PNUE at Ie CIUS1des progres realises dans 10
mi·se en oeuvre du projet.
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resolution 25 (EC-XXIX)
Partie A.

BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1977
(en dollars des Etots-Unis)

RECETTES

OEPENSES

Fonds de Ie cooperation
technique

I.

Organes d' orientation

Naont

II.

Direction

Naont

III.

Programmes scienti fiques
et techniques

Naont

IV.

Programmes de coopera_
tion technique et de
formation professionnelle et Programme

1. 721. 500

regional

V.

1.329.700

Activitlis d' oppui des
programmes

VI.
VII.

TOTAL

Administration et ser_
vices communs

Autres dispositions
budgetaires

371.100
20.700

1. 721. 500

1. 721.500

=========

:::========

Previsions
budgetaires
'polJ'r 1977
(dollars

E.-U.)

A ti tre de comparaison
budget opprouve
pour 1976

(dollars

E.-U.)

TITRE I

_ ORGANES D'ORIENTATION

Non applicable

Non applicable

TITRE II

_ DIRECTION

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

TITRE III TITRE IV

A.

_ PROGRAMMES DE COOPERATION
TECHNIQUE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET PRO_
GRAMME REGIONAL

Programme de cooperation technique

1.

B.1

PROGRAMMES SCIENTIFlQUES ET
TECHNIQUES

~

z
en
en

Personnel

0)

Personnel permanent

b)

Personnel temporoire

1. 272.700

1.232.500

+

40.200

15.000

12.000

+

3.000

+

43.200

2.

Consul tents

Neant

Neant

3.

Frois de voyage

40.000

40.000

4.

Publications techniques

NEiont

N60nt

5.

Information

N60nt

Neont

"
"

Associations regionales
a)

Sessions et groupes de travail

TOTAL DU TITRE IV

2.000

2.000

1.329.700
=========

1.286.500
=========

...........

Previsions
budgetclires
pour 1977
(dollars

ACTIVITES D'APPUI DES PROGRAMMES

TITRE V
TITRE VI
A.

-

E._U.)

Non applicable

A titre de comparaison

~

;;l

budget approuve
pour 1976
.. (dollors E._U.)
Non applicable

ADMINISTRATION ET SERVICES
COMMUNS

Personnel

310.700

308.700

Personnel temporaire

1.000

1.000

B.

Publications administratives

Neant

Neant

C.

Frais de voyage

Neant

Neant

D.

Papeterie et fournitures de bureau

25.000

25.000

20.000

20.000

0)

Personnel permanent

b)

E. Materiel et machines de bureau
F.

Communications

4.900

4.900

G.

Entretien des locaux

9.500

9.500

H.

Utilisation d'ordinateur

Neant

Neant

371.100

369.100

TOTAL DU TITRE VI

=======

+

2.000

~
z

m
x
m

x

+

2.000

Previsions
budgetoires
pour 1977
'(dollors E.-U.)

A titre de comparaison
b.udget approuve
pour 1976

(dollars L-U.)

TITRE VII- AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

B.

Batiment du siege

annuites pour

Neont

NeCWlt

l'acnat et remboursement du pdt

Neont

Neol'1t

s.SOO

S.SOO

200

200

lS.000

lS.000

Contributions au frois des services

communs
C.

Freis de representontion

D.

Assurances, verification des comptes

et depenses imprevues

TOTAL DU TITRE VII

20.700

20.700

1.721.S00

1.676.300

=========

=========

~
z

'"
i';j
><

TOTAL DES TITRES I A VII

+ 4S.200

*

*

*

~

;;j
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Partie B

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1977
Bureau du directeur du departement

1 directeur du departement
1 fonctionnaire responsoble de
l'enregistrement et de 10 coordination
1 Qssistant administratif}
1 commis d'enregistrement
1 commis

D.l

P.3
Cott~gorie

G

Division de 10 plonification et de 10 coordination des programmes

Bureau du Chef de division

-------------------------P.5

1 chef de division
1 secretaire principal

Categorie G

1 chef de service
1 secretaire

Categorie G

P.3/4

Services des bourses

1 chef de service
11 commis principal }
commis

1 chef de service
1 fonctionnaire charge des Dehnts
1 commis principal.}
1 secretoire

1 fonctionnaire charge du contrale budgetoire
1 commis

P.3/4
Catl~gorie

G

P.4
P.3
Categorie G

P. 3
Categorie G

Division pour l'Afri9ue
1
1
1
2

chef de division
fonctionnaire scientifique
fonctionnaire technique
secretaires

P.5
P.4
P.3
Categorie G
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Division pour l'Amerigue latine
1 c-hef de division
1 secretaire

P.5
Categorie G

Division pour l'Asle, Je Pacifique Sud-Ouest et l'Europe

P.4/5
P.3

1 chef de division

1 fonctionnaire scientifique
2 secreta ires

Categorie G

Service du Programme d'assistance volontaire (PAV)

P.4
P.3/4

1 chef de service

1 fonctionnaire scientifique
1 assistant administratif

Categorie G

Services des bourses
1 commis

Categorie G

Service de l'e9uipement
1 commis

Categorie G

Programme du Sahel
1 fonctionnaire technique
1 dactylogrophe

P.3
Categorie G

Departement de l' enseignement et de 10 fOJ;"mation pro.fessionnelle

1 chef de service
1 commis

P.4
Categorie G

Departement de l'hvclroloqie et des ressources en eau
1 fonctionnaire scientifique

P.4
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Departement de l'odministration, des conferences et des publications

1
1
3
1

chef comptable
comptoble
oides-comptables

secreta ire
5, commis

P.3
P.2

}

Cotegorie G
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Annexe b 10 resolution 26 (EC-XXIX)
BUDGET DE L'ORGANISATIDN METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE
TROISIEME EXERCICE DE LA SEPTIEME PERIODE FINANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1978

(en dollars des Etats-Unis)

RECEnES

"-

DEPENSES

Con~ributions

10.901.500

Fonds general

920.000

Recettes accessOlres

2.500

I.

Organes d'orientation

227.800

II.

Direction

600.700

III.

Prograrrrnes scienti fiques
et techniques

A. Veille meteorologique

B.
C.

mondiale

L337.95G

Programme de recherche
et de developpement

1.721. 900

ProgrolTlTle des applica-

tions meteoro!ogiques
et de l'environnement

1.189.300

D. Programme d'hydrologie

IV.

V.
VI.

et de mise en valeur
des res sources en eou

492.050

Programme de cooperation
technique, Programme
regional et Progranme
de formation professionnelle

1.285.DOO

Activites d'oppui des
progranmes

2.676.400

Administration et
services communs

VII.,

Totol

~~;~~~;~

Autres dispositions
budgetaires

Total

1.959.300'
333.60Q
11.824.000
==========
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CREDITS ALl.OUES

Montont

--ne:t
TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
A.

B.

Congres

1.

Session

2.

Rapports

eo.,ite executif
1.

Seuion

2.

Groupes d' experts .t
groupes de travail

,.
4.

c.
D.

10,000

175.000

Reunion des presidents d••
commission!; techniques

Reunions du Bureau
Assistance

01,1

19.500
5,300

Rapports

10.000

5.Il00

President de

I' Organi~ultion

TOTAL DU TITRE I

3.000
227.800

TITRE II _ DIRECTION
Bureau du Secretoire general

564.700

A.

Personnel permanent at temporaire

B.

Com;ultants

10.000

C.

Frais de voyage

16.000

D.

Frais de representation

10,000

TOTAL DU TITRE II

600.700

(731.900)
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CREDITS AllOUES
Hontont

00'

4.

VeHle .eteorologique .•ondiale
1.

2.

eo••ission

technique

a) Session (CSS)

100.000
106.500

b)

G:roupe5 de t:ravail

c)

Roppa:rb

d)

Collabo:ration ent:re Ie
p:resident de la co~is
sion et Ie 5ecretadat

5.000

250

Pro jets
a)

Reunions officieuses de
planificotion

b) Autres p:rojets

29.000
95.000

c) Uaison ent:re I'M! et 10
COl, Pads

3.

Personnel pel1llanent et te.pomire

~.

Frois de voyoge
TOTAL DU TITRE III _ Chopitre A

56-.400

(64.600)

941.500 (1.168.800)
4.300
1.337.950
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CREDITS AI..lDUfS.

B.

Progralllrne de recherche et de developpe-rlent
1.

COIl1K1ission!;

techniques (CSA et

cnID)

2.

0)

5e5$101'1

b)

Grot/pes de travail (CSA, elMO)

0)

Rapports

d)

Collaboration entre les
presidents des commis_
sions et Ie Secretariat

(CSA)

67. ()()()

:Il,500
5.000

500

Pro jets

0)

Hodification arti fidelle
du temps

b)

1.
2.

0)

210.400

Metiiorologie tl"opicale

Pro jet concernant les
cyclones tropicoux

43.000.

Recherche en meteoro_
10gie tropicale

16·009

Normali$otion et comparai-

son d'instruments

10.000

d)

Colloques

22.000

e)

Conferences techniques

f)

Prevision quantitative de.
precipitations

g)

Preparation de 9Jides au
de mtmuels

6.000

h)

Programme climotologique
mondiel

94.000

Projet concernant Ie CO2

10.000

i)

(240.600)
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CREDITS ALLQUES

Montant
net .

3.

(H.&ntt~t
-~

GARP (Fonds co_un OI'tI/CIUS)

a)

Contribution de i'Oft1

84.400

(102.800)

b) Aide suppielllentoire de
1 'ott!

4.

25.000

GARP (aide directe ort1)

a)
b)

PEHG et autres octivites
du GARP

36B.000

(411.0000)

ETGA _ Phose de recherche
et d'evoiulltion

269.000

(312.0000)

5.

Bibliotheque technique

7.000

6.

Personnel per.anent et
te.poraire

<40.300

7.

Frob de voyage

TOTAl.. DU TITRE III _ Chapitre B

4.800
1.721.900

(544.600)

..

,
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",t

C.

("oRtont: .

brut)

P:rogl"olllme d" applications meteorologiques et de l'environnement

1.

Co~mis6ionstechniques

(CHAa,

CItl, CHAg at CASt(;)

.)

Sessions

b)

Groupes de travail

48.-400

0) Collaboration entre Ies
presidents del> cOll'lfl1is_
sians et Ie Secretariat

d)
2.

Rapports

Pro jets

.) Heteorologie a.eronautique
~teorologie

0)

Questions oceaniques

30.000

d)

Applications speciales

28.000

f)

ag:dcole

Protection de l' environ-

39.500

Atlas clilllotique mondial

18.500

Conferences techniques

Activit's
visont

5.

30.500

nellient

.) Colloques
h)

4.

1.500

b)

,)

3.

1.000.

Q

7.500
20,000

og~aeteorologiques

aider 10 production

alimentaire

168.800

(185.000)

Personnel permanent .t
teJIparaire

786.000

(955.900)

Frois de voyage

TOTAl... DU TnRE III - Chgpitre C

9.600
1.189.300
======;;=
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CREDITS AlLOUES
MOlJttnt

"0

D.

Programmes d'hydrologie et de mise

eo valeur des ressources en eau
l.

Commission

0)

Session (CHy)

b)

Groupes de travail

16.300

c)

Comite consultatif d' hydrologie operotionnelle

21.000

d)

0)
2.

technique (CHy)

Collaboration entre Ie
president de 10 commission et Ie Secretoriat

250

Rapports

Pro jets

0)

Utilisation d'ordinoteurs

2.000

b) Colloques et reunions
onologues

12.000

Autres pro jets

38.000

Personnel permanent 0'
temporaire

398.200

c)
3.

4.

Frob de voyage

TOTAL DU TITRE III - Chapitre 0

4.300

492.050

(490.700)
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CREDITS

---..-..---

Montant

A.

Personnel permanent at temporoire

125.000

(153.400)

Programmes regionoux
1.

Associations regionales

0) Sessions

2.

3.

b)

Groupes de travail

c)

Rapporh

d)

Assistance DUX presidents
des associations regio_
nales

155.300
24.500

4.800

15.500

Bureaux regionoux

0)

Personnel permanent et temporaire

b)

Freis de voyage

19.200

Projets regionoux

0)

Cycles d'etudes regionaux
et conferences techniques
reg10n01e:o

b)

C.

'"

Programme de cooperation technique
1.

B.

ALlOUES

(Hbnt~~t

Reunions de coordination
et de mise en oeuvre

112.000
49.000

Progra~me d'education at de formation pIofessionnelle

1.

Conferences techniques

2.

Cycles d'studes

53.000

3.

Enquetes sur 10 formation
professionnelle at materiel
didactique

10.000

4.

Bourses d'etudes de longue duree

190.000

5.

Bourses d'etudes de courte duree

80.000

6.

Formation de refugies

7.

~ersonnel

permanent et temporaire

TOTAl.. DU TITRE IV

8.000
198.400
1.285.000

(248.300)
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CREDITS ALLOUES

TITRE V _ ACTlVlTES D'APPUI DES
PROGfWttES
A.

Information et trtlitement des
donnees
1.

B.

C.

O.

Personnel permanent et
temporoire

317.000

2.

Utilisation d'ordinateurs

21. 300

3.

Information et service de
priH de films

21.300

Publications techniques et personnel temportlire

(386.100)

93.800

Personnel permanent et temporoire
(conferences et publications)
1.

Postes fixes

2.

Personnel temporaire

Frois de voyage

TOTAL DU TITRE V

2.171.200

(2.741.100)

50.700
1.100
2.676.400

, =========

A.

Personnel permanent et temporaire

B.

Publications administrativEls

2.700

c.

Frais d. voyoge

4.300

D.

Papeterie et fournitures de bureau

Eo

Materiel et machines de bureau

F.

EallJllunicotions

159.800

G.

Entretlen des locaux

269·600

H.

Utilisation d'ordinoteurs

TOTAL DU TITRE VI

1. 385.100 (1.774.600)

53.300
81.300

3.200
1.959.300

=========
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CREDITS

Hontont
-;;;;r-

A.

Batiment du siege
Annuitas pour l' achat at rembour_
sement du pItH

B.

200.300

Contribution aux frais des
services communs

42.600

C.

Frais de reception

10.700

D.

Assurances, verification des
comptes et depenses imprevues

80.000

TOTAL DU TITRE VII

TOTAL DES TITRES I iJ VII

333.600

11.824.000
~====="'==;:::

ALlOUES

(H@ntit

'"
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resolution 29 (EC-XXIX)

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
Generalites

Ces regles, etablies en vertu de 10 regIe 4 du Reglernent general, sont adop_
tees par Ie Camite executif en application de 10 Convention et du Reglement general
de l'Organisation meteorologique mondiole. En cas de divergence entre une disposition de ces regles et une disposition de 10 Convention ou du Reglement general, Ie
texte de ces derniers prevQut.

Sessions

RegIe

2

a) L'ordre du jour provisoire d'une session du Camite executif est prepare
par Ie Secretaire general, en consultation avec Ie President.

b) So us reserve des conditions visees a l'olineo c), il comprend, en dehors
des questions qui lui sont transmises par Ie CangIeS, toutes les questions proposees
par Ie President, les membres du Comite executif, les associations regionales, les
commissions techniques, les Nations Unies, les organisations internationales habilitees a soumettre des questions en vertu d'accords ou arrangements de travail, et Ie
Secretaire general.
c) Le memoire explicatif concernant l'ordre du jour provisoire est prepare
par Ie Secretaire general.
d) Aucune question n'est inscrite a l'ordre du jour provisoire si elle n'est
accompagnee d'un memoire explicatif donnant un resume des problemes a discuter.
Toute question relevant de la competence d'une association regionale ou d'une commission technique n'est inscrite 0 l'ordre du jour qu'opres que I'organe interesse l'ait
examinee.
RegIe

3

Chaque membre ou chaque organisation invitee notifiera au
les noms des personnes qui assisteront en son nom a 10 session en
136 et 137 du Reglement general, ou qui l'occompagneront en vertu
Regiement general. Cette notification serD foite par une lettre

Secretaire general
vertu des regies 17,
de 10 regIe 148 du
signee du membre,
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ou d' une personne nabili tee par lui et, dans Ie cas d I une organisation internotionale 1

du fonctionnaire responsable. La lettre d'invitation ad res see por Ie President de
l'Orgonisotion meteorologique mondiale a un expert sera consideree comme valant pouvoirs.

RegIe

4

Lorsque l'admission d'une personne qui n'est pas membre du Camite executif
est contestee pOI un membre du Camite, cette personne siege provisoirement avec les
droits ouxquels e11e pourrait normalement pretendre jusqu'a ce que Ie Camite executif cit examine son cas et pris une decision a son sujet.

RegIe 5
SUI demande d'ou mains deux membres presents
les elections, Ie vote a lieu au scrutin secret.

RegIe

a

une

s~once,

et dans to utes

6

Dans taus les votes au scrutin secret, deux scrutateurs, choisis parmi les
membres presents, sont designes pour pro ceder au depouillement du scrutin.
RegIe

7

Le resultat d'un vote par correspondence des membres du Comite executif
(nombre de voix pour et contre et nombre d'obstentions) est communique a taus les
membres du Comite executif.
A l'exception des votes au scrutin secret effectues par correspondence, une
liste indiquant les votes des membres du Comite executif est envoyee a chaque membre
sur so demande, a mains que deux membres au moins du Comite n'aient demande avant 10
cloture du vote que cette information ne so it pas communiquee.

RegIe

8

En dehors de 10 seance d'ouverture de 10 session qui est publique et des
seances qu'il decide de tenir a huis clos, Ie Comite executif siege normalement en
seance privee.
Lorsque des circonstances porticulieres Ie justi fient, Ie Co.mite executif
peut decider de tenir une seance, au partie de celle_ci, en public.

RegIe

9

Sur decision des deux tiers des membres presents, Ie Comite executif s~ege a
huis clos. En- ce cas, 10 presence a 10 seance est limitee aux membres du Comite,
definis a l'article 13 de la Convention, aux observateurs representant Ie President
au. les Vice-Presidents (s'il en est) et a telles Qutres personnes que Ie Comite peut
retenir:.
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RegIe 10

Saus reserve des dispositions de 10 regIe 9, Ie Secretaire general fait
office de secretalre lors de tautes les seances du Comite executif et des comites
dudit. II peut deleguer ses fonctions a un fonctionnaire principal du Secretariat.
RegIe 11

Le Secretoire general ou son representant peut, sous reserve des regles 93
et 94 du Reglement general, presenter des communications verhales ou ecrites au
Comite executif, a ses comites ou ses groupes de travail sur to ute question dont

ils sont saisis.

Distribution des documents du Camite executif

RegIe 12
La distribution de 10 documentation non confidentielle (documents, documents
de travail et proces-verbaux) relative a une session du Comite executif est limitee
aux membres du Comite executif, aux autres participants a la session et, s'ils en
font la demande, a l'Organisation des Nations Unies, aux institutions specialisees
et oux out res organisations internationales avec lesquel1es l'Organisation a conciu
des arrangements de travail.
Tous ces documents portent l' indication "Distribution restreinte".
Les Membres de l'Organisation qui desirent recevoir tout au partie de Ia
documentation en question peuvent obtenir un exemplaire de chaque document sur simple demande adressee au Secretaire general. La distribution aces Membres de documents preparatoires aux sessions s'effectue en meme temps que la distribution normolei tous les autres documents sont envoyes opres la session. Les demandes formulees a cet effet ne sont valables que pour une session.

cipants

La documentation pour les reunions a huis clos n'est distribuee qu'eux partices reunions.

a

Approbation des proces-verbaux
RegIe 13
Aussitot que possible apres la fin de cheque session du Comite executif, Ie
Secretariat enverra par courrier aerien aux personnes ayant pris part a 10 session
les proces-verbaux qui n'ont pas ete soumis au cours de 10 session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans un delai de 60 jours
a partir de 10 date d'envoi, les corrections qu'ils proposent d'apporter a leurs
declarations ou leurs observations sur les proces-verbaux. Les proces-verbaux qui,
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durant cette periode, n'auront fait l'objet d'oucune correction et commentoire, ou
pour lesquels il n'aura ete propose que des amendements d'importance secondaire ou
d'ordre redoctionnel, sont approuves. Pour les Qutres proces-verbaux, les corrections proposees et les commentoires seront envoyes DUX Qutres personnes qui ant pris
port a 10 session, au fur et a mesure de leur reception. Ces personnes seront invitees a foire connoitre leurs commentoires eventuels au Secretariat dons un deloi
de soixante jours.

Passe ce deloi, toutes les corrections et taus les commentaires re~us seront
envoyes au President de l'Organisation, s'il yo lieu, aVec les extra its oppropries
de l'enregistrement des discussions. Si ces extraits correspondent aUx corrections
proposees et aux commentoires, Ie President peut approuver Ie proces-verbal. S'il
y a desoccord de fond en ce qui concerne ce qui a ete dit ou fait, l'opprobation sera
renvoyee a 10 prochoine session du Comite executif. Les elements utiles seront
communiques par Ie President oux persannes qui ant pris port a 10 session et oux
membres du Comite qui n'etoient pas presents a 10 session.
Indication de preference
RegIe 14
Lorsque Ie Camite executif aura a decider entre deux au plusieurs condidots
pour nommer l'un a un paste au a une fonction au pour attribuer une distinction, il
sera procede par scrutin secret a une indication de preference, conformement a 10
procedure decrite dans 10 regIe 189 du Reglement general, les mots "membres du
Comite executif" et "Co mite executif" etont substitues a "delegues principaux des
Membres" et "Congres", et 10 disposition suivonte etont inseree a 10 fin de l' alineD a): "Si, durant Ie vote distinct de preference, taus les candidats obtiennent
Ie meme nambre de voix, l'un d'eux est e1imine par tirage au sort."
Larsque Ie Camite executif do it choisir deux au plusieurs candidats, 10
meme methode s'applique avec 1es modifications suivantes: chaque membre designe
autont de condidats qu'il yo de pastes 0 pourvoir au de distinctions a ottribuer,
et 10 procedure est orretee lorsque Ie nombre de candidats qui restent est egal au
nombre de candidots a choisirj tout candidat qui, dons une phase quelconque de 10
procedure, obtient les deux tiers des voix emises pour au contre est nomme et 10
procedure n'est poursuivie que s'il reste des postes a pourvoir au des distinctions
a attribuer.
Designation de membres ad interim
RegIe 15
Pour 10 designation, au cours d'une session du Comite executif, d'un membre
ad interim suivant 10 regIe 139 du Reglement gen~rol, Ie Comite etoblira une liste
des candidats, qui doivent remplir les conditions prevues a l'orticle 13 c) de 10
Convention, comprenant :

0)
est etabli;

les candidats presentes por- Ie Comite des nominations, si un tel comite
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les candidots presentes en seance por les membres du Camite executif.

Lors de l'etablissement de 10 liste des condidats, Ie Cornite executif tient
compte de 10 repartition regionale des sieges existent au sein du Camite avant que
10 vaconce se fOt produite.

Lorsque 10 liste des candidots est arretee, Ie choix du condidot est effectue
au cours d'une seonce a huis clos par 10 procedure d'indication de preference (voir
regIe 14).

RegIe 16
a) La designation d'un membre ad interim suivont 10 regIe 139 du Reglement
general peut egalement avoir lieu por correspondonce si Ie President de l'Orgonisatien l'estime necessaire opres consultation des membres du Camite executif et si 10
vacance s'est produite au mains quatre mais avant la prachaine session du Comite
executif.
b) Dons ce cas, 10 liste des candidats qui doivent remplir les conditions
prevues a l'orticle 13 c) de 10 Convention comprend les candidats presentes par les
membres du Comite executif dans un delai d'un mois apres l'onnonce de 10 vacance.
Lorsqu'ils soumettent les noms des candidats, les membres du Comite executif
tiennent compte de la repartition regianale des sieges existont au sein du Comite
avant que 10 voconce se fOt produite.
c) Le Secretaire general s'assure que to ute personne, dont Ie nom a ete
soumis dans les conditions prevues au paragraphe b), est disposee a figurer parmi
les candidots, et il etablit ensuite une liste definitive.
d)

Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul nom, i l est declare

elu.
e) Si la 1iste comprend plusieurs noms, un vote par correspondence est
organise. Les regles 70 0) et 80 du Reglement general sont applicables, etant
entendu que, si la designation n'intervient pas au premier tour du scrutin, 10 decision est laissee a 10 prochaine session du Co mite executif.
Etablissement de 10 liste des candidats au Prix de l'OMI
RegIe 17
Le Secretoire general envoie a taus les Membres de l'OMM une lettre circuloire les avisant des decisions prises par Ie Comite executif au sujet du Prix de
l ' OMI et les invitant a soumettre les noms de to us les beneficiaires eventuels,
chaque nom etant accompagne d'un expose d'une page environ sur les titres et les
merites du candidat. Un curriculum vitae et une lish des p_ublications doivent
etre joints a cet expose.
Le nombre des candidats presentes par un Membre pour un prix determine ne
devrait pas etre superieur a trois.
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Une candidature presentee pour un Prix determine doit normalement etre main_
tenue sur 10 liste des condidats cux Prix suivents pendant 10 periode financiere con-

sideree.
Toute candidature re~ue apIeS l'ouverture d'une session du Camite executif
n'est pas prise en consideration pour l'attribution du Prix de l'OMI, lors de cette
session, mois restera vol able pour to utes les attributions suivantes du Prix de
l ' OMI devant etre foites durant 10 periode financiere consideree.
Les noms des candidats presentes par les Membres sont soumis a un Camite de
selection, s'ils ne tombent pas dans les categories 5uivontes
membres du Camite executif qui, en leur qualite d'electeuIs, ne sont pas eli_
gibles pour l'attribution du Prix pendant 10 duree de leur mandat comme mem_
bres du Comite executif;
candidats de cedes a la date a laquel1e ils sont proposes. Le Prix peut toute
fois etre decerne a titre posthume a un candidat decede entre la date de la
presentation de sa candidature et l'attribution du Prix.
Un Comite de selection compose de quatre membres du Co mite executif sera
nomme a choque session du Camite executif en vue de pre parer en temps utile, pour la
soumettre a l'examen du Comite executif a sa session suivante, une liste de cinq noms
au plus. Le Comite executif procedera alors a 10 selection definitive par un vote au
scrutin secret. Un des membres du Camite de selection sera remplace chaque annee.

Choix du beneficiaire du Prix de l'OMI
RegIe 18
a) Une liste de candidats designes par Ie Co mite de selection sera distribuee sous pli confidentiel a choque membre du Comite executif quarante_huit heures
au moins avant que ne so it prise 10 decision finale. Cette liste est occompagnee des
notes sur les titres et les merites des condidots qui y figurent. Ces notes sont
reproduites telles qu'elies ant ete re~ues des autorites qui ont_presente ces candidats.

a

b) Le choix du beneficiaire est fait au cours d'une seance pleniere, tenue
huis clos, par 10 procedure de l'indication de preference (voir regIe 14).

Invitation aux presidents_ des commissions technigues
a participer cux reunions du Comite executi f
Regle 19
Compte tenu des dispositions de 1 'article 1.9- d) de la Convention, les prendents au ex_presidents de commissions techniques pourront- iHre invites 0- une sessiondu Comite executif Cl' 10- dis,cretian- du Pres-ident.
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Examen des rapports des associations regionales
et des commissions techniques

RegIe 20
Chaque rapport de presidents d'associations regionales et de commissions
techniques comportont des recommendations fera, opres examen, l'objet d'une resolution du Camite executif. Cette resolution comprendro, en premier lieu, une mention
prenant acte officiellement du rapport et contenant tautes observations de coractere
general approuvees par Ie Comite.

Suivant Ie cas, 10 resolution contienclra en outre :
a) 10 liste des recommendations presentees qui Durant ete adoptees comme
resolutions du Camite executif;
b) les directives concernant 10 suite Q donner cux recommendations qui
n'ont pas ete odoptees comme resolutions du Comite executif. Ces directives contiendront une indication precise sur les mesures a prendre au sujet des recommandations
par Ie president ou l'organe charge de prendre ces mesureSi
c) les commentaires du Comite executif sur les resolutions pour lesquelles
il considere souhoitable d'exprimer une opinion au de donner des directives a l'orgone constituant qui a pris 10 resolution. Si une resolution contenue dans Ie rapport n'est pas mentionnee, cela implique que Ie Comite executif n'a pas d'objections
contre l'oction envisagee. Cela n'implique cependant pas l'approbation officielle
des aspects techniques d'une telle action.
Des exemplaires de 10 resolution du Comite executif mentionnee dans Ie premier paragraphe de cette regIe recevront 10 meme diffusion que Ie rapport auquel 10
resolution s'applique.
Dans taus les cas, Ie rapport abrege du Co mite executif contiendra une declaration au sujet du rapport qui lui a ete soumis.
RegIe 21
Le President de l'Organisation fixera 10 date de mise en vigueur de toute
recommandation qu'il aura approuvee en vertu des dispositions de 10 regIe 9, alinea 5), du Reglement general. Pour fixer cette date, Ie President tiendra dOment
compte des delais necessoires au Secretaire general pour effectuer les notifications
oppropr~ees. _ Le Secretaire general informera Ie president de l'organe qui a soumis
10 recommondation de la suite donnee a celle-ci.
RegIe 22
Lorsque Ie President de l'Organisation decidera de proceder a un echange de
vues prealable au vote par correspondonce l Ie Secretaire general recueillero les vues
exprimees et les communiquera cux membres du Cornite. Un deloi d'un mois sera accorde
pour l'echange de vues entre les membres du Comite executif. Un delci de deux mois
sera accorde pour un echonge de vues entre les Membres de l'Orgonisation.
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RegIe 23

Apres Ie vote par correspondence, Ie Secretaire general informera du resultot
du vote Ie president de l'orgone qui a presente 10 recommendation et, si ce resultot
est favorable, lui notifiera Ie texte de 10 resolution ainsi adoptee.

RegIe 24

Si Ie President de l'Organisotion decide qu'une recommondation n'appelle ni
un vote par correspondence ni des mesures conformes cux dispositions de 10 regIe 9,
olinea 5), du Reglement general, Ie SecIetoire general informera Ie president de
l'aIgone constituont qui a presente 10 recommondation des raisons qui ont motive
cette decision et prendre les mesures necessaires pour que 10 recommendation sa it
soumise a 10 session 5uivante du Camite executif.

Revision des resolutions du Comite executif
RegIe 25
Conformement oux dispositions de 10 regIe 150 10) du Reglement general, les
resolutions en vigueur du Co mite executif sont revisees a chocune des sessions du
Camite.
a) Nonobstant les dispositions de lodite regIe, Ie Comite executif est
libre de ne pas pro ceder a la revision de ses resolutions anterieures au cours de 10
breve session qu'il tient immediatement opres un Congres si Ie temps dont il dispose
ne Ie lui permet pas. Toutes les resolutions en question sont alors considerees
comme restont en vigueur, a I'exception de celles qui pourraient etre rendues coduques par de nouvelles resolutions adoptees durant 10 session. Tout groupe de travail ou groupe d'experts institue par une resolution onterieure du Comite executif,
s'il n'est pas expressement dissous par une decision du Comite, continue donc automatiquement a exister jusqu'o 10 prochaine session du Comite executif, conformement
oux dispositions de 10 regIe 31.
b) Les resolutions anterieures devront, dans toute 10 mesure possible, etre
incorporees dans toute nouvelle resolution adoptee sur Ie meme sujet. Les resolutions oinsi incorporees ne seront plus maintenues en vigueur. Les resolutions dont
certaines parties sont perirnees devraient etre remplacees par de nouvelles resolutions ne con tenant plus que les parties restant valobles.
c) Dans 10 mesure OU cela est necessaire, Ie contenu des resolutions du
Comite executif sera incorpore dans les publications appropriees de l'Organisotion,
telles que: Reglement technique, Arrangements de travail, Regles de procedure,
Reglement interieur du personnel t etc., a condition que 10 publication ait Ie statut voulu.
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d) Lorsque 10 date a partir de laquelle une resolution cesse d'etre en vigueur n'est pas indiquee, cette resolution cesse d'etre en vigueur a 10 date de cloture de 10 session du Camite executif.

e) Une publication distincte intitulee "Resolutions du Congres at du Camite
executif", qui est regulierement mise a jour, contient les informations ci-apres au
sujet des resolutions du Camite executif :
1)

une liste complete des resolutions, par ordre chronologique, avec leurs
titres et l'indication du statut actuel de cheque resolution;

2)

une liste de tautes les resolutions en vigueur, classees par sujeti

3)

Ie texte integral de tautes les resolutions en vigueur, par ordre chronologique.

f) Les rapports abreges des sessions du Camite executif cantiennent une
liste des resolutions maintenues en vigueur, classees par sujet.

ANN E X E
Annexe
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XIII

resolution 36 (EC-XXIX)

PUBLICATION DE L'OMM - RESOLUTIONS DU CONGRES ET DU COMITE EXECUTIF

Directives Q suivre pour 10 preparation d'une publication de !'OMM
conteno"t les resolutions du tangIeS et du lomite executif

1.

La publication devrait s'intituler "Resolutions du Congres
et du Cami te exec uti fll.
2.

La publication devrait se presenter

SQUS

10 forme d'une

reliure

a feuillets

3,

La publication devroit comprendre les trois parties suivantes

i)

mobiles.

une liste complete des resolutions du Congres et du
Camite executif, par ordIe chronologique, avec leuIs
titres et l'indication du statut actuel de cheque
resolution;

Ii)

une liste de toutes les resolutions en vigueuI,
clossees par sujet;

iii)

Ie texte integral de toutes les resolutions en vigueur,
par ordre chronologique.

4.
La publication devrai t etre mise a Jour au moyen de supplements, apres chaque session du Congres et du Cornite executif.
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ANN E X E
Annexe

a 10

XII

resolution 29 (EC-XXIX)

REGLEMENT INTERIEUR DU CDMITE EXECUTIF
Generalites

Ces regles, etablies en vertu de 10 regIe 4 du Regiement general, sont odoptees par Ie Camite executif en application de 10 Convention et du Regiement general
de I'Organisation meteorologique mondiole. En cas de divergence entre une disposition de ces regles et une disposition de 10 Convention au du Regiement general, Ie
texte de ces derniers prevQut.

Sessions

RegIe

2

a) L'ordre du jour provisoire d'une session du Camite executif est prepare
por Ie Secretaire general, en consultation avec Ie President.
b) Sous reserve des conditions visees a l'alinea c), il comprend, en dehors
des questions qui lui sont transmises par Ie Congres, to utes les questions proposees
par Ie President, les membres du Camite executif, les associations regionales, les
commissions techniques, les Nations Unies, les organisations internationales habilitees a soumettre des questions en vertu d'accords au arrangements de travail, et Ie
Secretaire general.
c) Le memoire explicotif concernant l'ordre du jour provisoire est prepare
par Ie Secreteire general.
d) Aucune question n'est inscrite a l'ordre du jour provisoire si elle n'est
accompagnee d'un memo ire explicatif donnant un resume des problemes a discuter.
loute question relevant de 10 competence d'une association regionale ou d'une commission technique n'est inscrite a l'ordre du jour qu'apres que l'organe interesse l'ait
examinee.
RegIe

3

Chaque membre ou cheque organisation invitee notifiera au
les noms des personnes qui assisteront en son nom a la session en
136 et 137 du Reglement general, au qui l'accompagneront en vertu
Reglement general. Cette notification sera faite par une lettre

Secretaire general
vertu des regles 17,
de 10 regIe 148 du
signee du membre,
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d ' une personne habilitee par lui et, dans Ie cas d' une organisation internationale,

du fonctionnaire responsable. La lettre d'invitation adressee par Ie President de
l'Organisation meteorologique mondiole a un expert sera consideree comme volant pouvoirs.

RegIe

4

Lorsque l'admission d'une personne qui n'est pas membre du Comite executif
est contestee par un membre du Comite, cette personne siege provisoirement avec les
droits auxquels elle pourrait normalement pretendre jusqu'o ce que Ie Comite executif ait examine son cos et pris une decision a son sujet.
RegIe

5

Sur demande d'ou mains deux membres presents
les elections, Ie vote a lieu au scrutin secret.
RegIe

a

une seance, et dans to utes

6

Dans tous les votes au scrutin secret, deux scrutateurs, choisis parmi les
membres presents, sont designes pour proceder au depouillement du scrutin.
RegIe

7

Le resultot d'un vote par correspondance des membres du Comite executif
(nombre de voix pour et contre et nombre d'abstentions) est communique a to us les
membres du Comite executif.
A l'exception des votes au scrutin secret effectues par correspondence, une
liste indiquant les votes des mernbres du Comite executif est envoyee a chaque membre
sur so demande, a moins que deux membres au moins du Comite n'aient demande avant 10
cloture du vote que cette information ne soit pas communiquee.

En dehors de 10 seance d'ouverture de 10 session qui est publique et des
seances qu'il decide de tenir a huis clos, Ie Comite executif siege norrnalement en
seance privee.
Lorsque des circonstances particulieres Ie justifient, Ie Cornite executif
peut decider de tenir une seance, ou partie de celle-ci, en public.

RegIe

9

Sur decision des deux tiers des membres presents, Ie Comite executif s1ege a
huis clos. Eri ce cas, 10 presence a 10 seance est limitee aux membres du Comite,
de finis a l ' article .13 de 10 Convention, oux observateurs representant Ie -President
au les Vice-Presidents (s'il en est) et a telles outres personnes que Ie Comite peut
retenir-.
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Regle 10
Sous reserve des dispositions de 10 regIe 9, Ie Secretaire general fait
office de secretaire lors de toutes les seances du Comite executif et des comites
dudit. II peut deleguer ses fonctions a un fonctionnoire principal du Secretariat.

RegIe 11

Le 5ecretaire general ou son representant peut, so us reserve des regles 93
et 94 du Reglement general, presenter des communications verhales ou ecrites ou

Comite executif, a ses comites ou ses groupes de travail sur toute question dont
ils sont saisis.

Distribution des documents du Camite executif
RegIe 12

La distribution de 10 documentation non confidentielle (documents, documents

de travail et proces-verbaux) relative a une session du Comite execotif est limitee
aux membres du Comite executifr aux autres participants q 10 session et, s'ils en
font 10 demande, q l'Orgonisation des Nations Unies, oux institutions specialisees
et aux autres organisations internationoles avec lesquelles l'Organisation a canclu
des arrangements de travail.
Tous ces documents portent l'indication "Distribution restreinte".

Les Membres de l'Organisation qui desirent recevoir toot au partie de 10
documentation en question peuvent obtenir on exemplaire de chaque document sur simple demande ad res see au Secretaire general. Lo distribution aces Membres de documents preparatoires aux sessions s'effectue en meme temps que la distribution normale; tous les autres documents sont envoyes apres 10 session. Les demondes formulees a cet effet ne sont valables que pour une session.
cipants

La documentation pour les reunions
ces reunions.

a

a

huis clos n'est distribuee qu'oux parti-

Approbation des proces-verbaux
RegIe 13
Aussitat que possible apres 10 fin de chaque session du Comite executif, Ie
Secretariat enverra par courrier aerien aux personnes ayont pris part q 10 session
les proces-verbaux qui n'ont pas ete soumis au cours de 10 session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans un delai de 60 jours
portir de la date d'envoi, les corrections qu'ils proposent d'opporter a leurs
declarations au leurs observations sur les proces-verbaux. Les proces_verbaux qui,

a
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duront cette periode, n'auront fait !'objet d'aucune correction et commentaire, au
pour lesquels il n'aura ete propose que des omendements d'importonce secondaire au
d'ordre redoctionnel, sont ap_prouves. Pour les Qutres proces-verbaux, les corrections proposees et les commentaires seront envoyes OUX Qutres personnes qui ont pris
part a 10 session, au fur et a mesure de leur reception. Ces personnes seront invitees 0 foire connaitre leurs commentaires eventuels au Secretariat dans un dalai
de soixonte jours.

Passe ce dalai, toutes les corrections et taus les commentaires re~us seront
envoyes au President de l'Orgonisation, s'il yo lieu, avec les extra its appropries
de l'enregistrement des discussions. 5i ces extra its correspondent aux corrections
proposees et aux commentaires, Ie President peut approuver Ie proces-verbal. 5'il
yo desaccord de fond en ce qui concerne ce qui a ete dit ou fait, l'opprobation sera
renvoyee a la prochaine session du Comite executif. Les elements uti1es seront
communiques par Ie President aux personnes qui ant pris part a 10 session et aux
membres du Comite qui n'etaient pas presents a 10 session.
Indication de preference
RegIe 14
Lorsque Ie Comite executif aura a decider entre deux ou plusieurs candidots
pour nommer l'un 0 un paste ou a une fonction ou pour ottribuer une distinction, i l
sera procede par scrutin secret a une indication de preference, conformement 0 10
procedure decrite dans la regIe 189 du Reglement general, les mots "membres du
Comite eXecutif" et "Co mite executif" etant substitues a "deIegues principaux des
Membres" et "Congres", et la disposition suivonte etant insen~e a 10 fin de l'olineo a): "5i, durant Ie vote distinct de preference, tous les condidots obtiennent
Ie meme nombre de voix/ l'un d'eux est elimine par tiroge au sort."
Lorsque Ie Comite executif do it choisir deux au plusieurs candidots/ 10
meme methode s'applique avec les modifications suivantes: chaque membre designe
autont de candidats qu'll ya de pastes a pourvoir ou de distinctions a ottribuer,
et 10 procedure est orretee louque Ie nombre de candidats qui restent est egal au
nombre de condidots a choisir; tout condidat qui, dans une phose quelconque de 10
procedure, obtient les deux tiers des voix emises pour au contre est namme et 10
procedure n'est poursuivie que s'il reste des pastes a pourvoir ou des distinctions
a attribuer.
Designation de membres ad interim
RegIe 15
Pour 10 designation, au cours d'une session du Comite executif, d'un membre
ad interim suivont 10 regIe 139 du Reglement general, Ie (omite etablira une liste
des candidats, qui doivent remplir les conditions pIevues 0 l'Qrticle 13 c) de 10
Convention-, compre,nant :
a) les candidat_s pres_entes par Ie (amite des naminatio_ns, si un t-el comiU
est etabli..;
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les candiclats presentes en seance par les membres clu Comite executif.

Lors de l'etohlissement de 10 liste des candidats, Ie Camite executif tient
compte de 10 repartition regionole des sieges existent au sein du Camite avant que
10 vacance se fOt produite.

Lorsque 10 liste des candidots est arretee, Ie choix du concliclat est effectue
OU cours cl'une seance a huis clos par 10 procedure d'inclicotion de preference (voir

regIe 14).
RegIe 16
a) La designation d'un membre ad interim suivont 10 regIe 139 du Reglement
general peut egalement avoir lieu par correspondonce si Ie President de l'Organisatien l'estime necessaire opres consultation des membres clu Camite executif et si 10
vacance s'est produite ou moins quatre mois avant 10 prochoine session du Comite
executif.
b) Dans ce cos, la liste des candidats qui doivent remplir les conditions
prevues a l'orticle 13 c) de 10 Convention comprend les candidats presentes par les
membres du Comite executif dans un delai d'un mois apres l'annonce de la vacance.
Lorsqu'ils soumettent les noms des candidats, les membres du Comite executif
tiennent compte de 10 repartition regionale des sieges existant au sein du Comite
avant que la vacance se fOt produite.
c) Le Secretaire general s'assure que toute personne, dont Ie nom a ete
soumis dons les conditions prevues ou poragrophe b), est disposee a figurer parmi
les candidats, et il etoblit ensuite une liste definitive.
d)

Lorsque 10 liste des candidots ne comporte qu'un seul nom, il est declare

elu.
e) Si 10 liste comprend plusieurs noms, un vote por correspondance est
orgonise. Les regles 70 0) et 80 du Reglement general sont opplicables, etant
entendu que, si la designation n'intervient pas au premier tour du scrutin, 10 decision est loissee a 10 prochaine session du Comite executif.
Etablissement de 10 liste des condidats ou Prix de l'OMI
RegIe 17
Le Secretaire general envoie a tous les Membres de l'-OMM une lettre circuloire les avisont des decisions prises par Ie Camite executif au sujet du Prix de
l'OMI et les invitont a soumettre les noms de tous les beneficioires eventuels,
chaque nom etont occompogne d'un expose d'une page environ sur les tit res et les
merites du candidat. Un curriculum vitae et une liste des publications doivent
etre joints a cet expose.
Le nombre des candidats presentes por un Membre pour un prix determine ne
devrait pos etre superieur a trois.
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Une candidature presentee pour un Prix determine dolt normalement eire maintenue sur 10 liste'des condidats cux Prix suivents pendant 10 periode financiere consideree.
Toute candidature re~ue opres I'ouverture d'une session du Camite executif
n'est pas prise en consideration pour l'attribution du Prix de l'OMI, lors de cette
session, mois restera volable pour to utes les attxibutions suivantes du Prix de
l'OMI devont etre foites durant 10 periode financiere consideree.
Les noms des candidots presentes por les Membres sont soumis a un Camite de
selection, s'ils ne tom bent pas dons les categories suivontes
membres du Camite executif qui, en leur quolite d'61ecteurs, ne sont pas eligibles pour l'attribution du Prix pendant 10 duree de leur mandat comme mem_
bres du Comite executifi
candidats decedes a la date C laquelle ils sont proposes. Le Prix peut toute
fois etre decerne 0 titre posthume 0 un candidat decede entre 10 date de 10
presentation de so candidature et l'attribution du Prix.
Un Comite de selection compose de quatre membres du Comite executif sera
nomme a chaque session du Camite executif en vue de pre parer en temps utile, pour 10
soumettre 0 l'examen du Comite executif c sa session suivante, une liste de cinq noms
au plus. Le Comite executif procedera alors a 10 selection definitive par un vote au
scrutin Secret. Un des membres du Comite de selection sera remplace chaque annee.

Chaix du beneficiaire du Prix de 1'OMI
RegIe 18

0) Une liste de candidats designes par Ie Comite de selection sera distribuee so us pli confidentiel 0 chaque membre du Comite executif quarante-huit heures
au mains avant que ne soit prise la decision finale. Cette liste est accompagnee des
notes sur les titres et les merites des candidats qui y figurent. Ces notes sont
reproduites telles qu'elles ont ete re~ues des Qutorites qui ont presente ces can_
didats.

o huis

b) Le choix du beneficiaire est fait au cours d'une seance pleniere, tenue
clos, par la procedure de l'indication de preference (voir regle 14).

Invitation aux presidents des commissions techniques
a participer aux reunions du Comite executif
RegIe 19
Compte tenu des dispositions de l'article 19 d) de la Convention, les pres-l.dents ou ex_presidents de commissions techniques pourront etre invites a une session
du Comite executif a 10 discretion du President.
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Examen des rapports des associations regionales
at des commissions techniques
Regle 20

Chaque rapport de presidents d'associations regionales at de commissions
techniques comportont des recommendations fero, opres exomen, I'objet d'une resolution du Camite executif. Cette resolution comprendra, en premier lieu, une mention
prenont acta officiellement du rapport et contenant to utes observations de coractere
general approuvees par Ie Comite.
Suivent Ie cas, 10 resolution contiendra en outre :
0)

10 liste des recommondations presentees qui aurant ete adoptees comme

resolutions du Comite executifi
b) les directives concernant 10 suite a donner cux recommendations qui
n'ont pas ete adoptees comme resolutions du Comite executif. Ces directives conti endront une indication precise sur les mesures a prendre au sujet des recommondotions
par Ie president ou l'orgone charge de prendre ces mesures;
c) les commentaires du Comite executif sur les resolutions pour lesquelles
il considere souhaitable d'exprimer une opinion ou de donner des directives a l'or_
gone constituant qui a pris 10 resolution. Si une resolution contenue dons Ie rapport n'est pas mentionnee, cela implique que Ie Comite executif n'o pas d'objections
contre l'action envisagee. Celo n'implique cependant pas l'opprobation officielle
des aspects techniques d'une telle action.
Des exemploires de 10 resolution du Comite executif mentionnee dans Ie premier paragraphe de cette regIe recevront 10 meme diffusion que Ie rapport cuquel la
resolution s'applique.
Dans tous les cas, Ie rapport abrege du Comite executif contiendra une declaration au sujet du rapport qui lui a ete soumis.
RegIe 21
Le President de l'Organisation fixerc 10 date de mise en vigueur de toute
recommandation qu'il aura approuvee en vertu des dispositions de la regIe 9, alinea 5), du Reglement general. Pour fixer cette dote, Ie President tiendra dOment
compte des delais necessaires au Secretaire general pour effectuer les notifications
appropr1ees. _ Le Secretaire generol informera Ie president de l'orgone qui a soumis
10 recommandation de la suite donnee a celle-ci.
RegIe 22
Lorsque Ie President de l'Organisation decidera de proceder a un echange de
yues prealable au vote par correspondance, Ie Secretaire general recueillera les vues
exprimees et les communiquera cux membres du Comite. Un delai d'un mois sera occorde
pour l'echonge de yues entre les membres du Comite executif. Un delai de deux mois
sera accorde pour un echange de vues entre les Membres de I'Organisation.
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Regle 23

Apres Ie vote par correspondence, Ie Secretaire general informero du resultot
du vote Ie president de l'orgone qui a presente 10 recommondation et, si ce resultot
est favorable, lui notifiero Ie texte de 10 resolution ainsi adoptee.

RegIe 24

Si Ie President de l'Organisation decide qu ' une recommendation n'appelle ni
un vote par correspondence ni des mesures conformes cux dispositions de 10 regIe 9,
alinea 5), du Reglement general, Ie Secretaire general informero Ie president de
l ' organe constituent qui a presente 10 recommendation des raisons qui ant motive
cette decision et prendro les mesures necessaires pour que 10 recommendation sa it
soumise a 10 session $uivante du Camite executif.

Revision des resolutions du Comite executif
RegIe 25
Conformement aux dispositions de la regIe 150 10) du Reglement general, les
resolutions en vigueur du Gomite executif sont revisees a chocune des sessions du
Comite~

a) Nonobstont les dispositions de lodite regIe, Ie Comite eXecutif est
libre de ne pas proceder a 10 revision de ses resolutions anterieures au cours de 10
breve session qu'il tient immediotement apres un Congres si Ie temps dont il dispose
ne Ie lui permet pas. Toutes les resolutions en question sont alors considerees
comme restant en vigueur, a l'exception de celles qui pourraient etre rendues caduques par de nouvelles resolutions odoptees duront 10 session. Tout groupe de travail ou groupe d'experts institue por une resolution onterieure du Comite executif,
s'il n'est pas expressement dissous par une decision du Comite, continue donc outomatiquement a exister jusqu'c 10 prochaine session du Comite executif, conforrnement
oux dispositions de 10 regIe 31.
b) Les resolutions onterieures devront, dons toute 10 mesure possible, etre
incorporees dans to ute nouvelle resolution adoptee sur Ie merne sujet. Les resalutions ainsi incorporees ne seront plus maintenues en vigueur. Les resolutions dont
certaines parties sont perimees devraient etre remplocees par de nouvelles resolutions ne contenont plus que les parties restont volobles.
c) Dans 10 mesure au celo est necessoire, Ie contenu des resolutions du
Comite executif sera incorpore dons les publications appropriees de l'Orgonisation,
telles que: Reglement technique, Arrangements de travail, Regles de procedure,
Reglement interieur du personnel, etc., a condition que 10 publication ait Ie statut voul~.
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d) Lorsque 10 date a partir de laquelle une resolution cesse d'etre en vigueur n'est pas indiquee, cette resolution cesse d'etre en vigueur a 10 date de cloture de 10 session du Camite executif.

e) Une publication distincte intitulee "Resolutions du Congres et du Camite
executif", qui est regulierement mise a jour, contient les informations ci-opres au
sujet des resolutions du Camite executif :
1)

une liste complete des resolutions, par ordre chronologique, avec leurs

titres et l'indicotion du statut actuel de cheque resolution;
2)

une liste de to utes les resolutions en vigueur, clossees par sujet;

3)

Ie texte integral de toutes les resolutions en vigueur, par ordre chronologique.

f) Les rapports abreges des sessions du Comite executif contiennent une
liste des resolutions maintenues en vigueur, classees par sujet.

