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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comité exécutif de l'Organisation météorologique mondiale a tenu sa vingt-huitième session au siège de 1 1 0rgonisation,
du 27 mai au 16 juin 1976, sous la présidence de M. M.F. Taha,
Président de l'Organisation.
La session a été précédée d'une réunion du Comité préparatoire, tenue du 27 mai au 4 juin 1976.

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

Le Président de l'Organisation a ouvert la session proprement dite le 8 juin 1976, à 10 heures.
Dans son allocution d'ouverture, le Président a adressé
des voeux chaleureux de bienvenue à tous les membres du Comité exécutif et à leurs conseillers, ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales.
Il a également souhaité la bienvenue aux deux nouveaux membres, le
professeur R. Czelnai, président par intérim de l'AR VI, et
M. C. Charoen-rajapark, nouveau président de l'AR II. Par la même
occasion, le Président a vivement remercié, des services qu'ils ont
:rendus, M. R. Schneider, ancien président de 1 'AR VI, et
M. O. Tubdendorj, qui avait assuré à titre intérimaire la présidence
de l'AR II. Il a également chaleureusement salué M. Tsou Ching-meng,
suppléant de M. Chang Nai-chao, qui n'a pas pu participer à la session pour des raisons de santé.
Le Président a ensuite fait état d'une modification dans
la composition du Comité, qui s'est produite peu de temps avant la
session. En effet, M. K. Mohri n'était plus membre du Comité, ayant
cessé d'exercer ses fonctions de directeur général du Service météorologique japonais. Le Président a exprimé sa gratitude à M. Mohri
pour les services qu'il a rendus.
Le Président, se référant à la récente session de la
CMAé, a remercié de son précieux concours M. P. Duvergé, président
sortant de la commission, et a félicité M. R.R. Dodds, président nouvellement élu.

2

RESUME GENERAL

MM. Czelnai et Charoen-rajapark ont remercié le Président
de ses paroles de bienvenue et ont assuré le Comité exécutif de leur
désir de collaborer pleinement à ses travaux,
M. T. Zoupanos, représentant de l'Organisation des
Nations Unies, a transmis les meilleurs voeux du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et, ou nom de l'ONU et des autres
institutions du système de l'ONU, a rendu hommage à l'OMM pour le
travail constructif qu'elle accomplit dans des domaines tels que
l'environnement et l'agriculture. Il a également mentionné les importantes activités déployées par l'Organisation en vue d 1 atteindre
les objectifs du nouvel ordre économique international.
M. Bradford Morse, directeur du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), et M. M.K. Tolba, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), se
sont adressés aux membres du Co mi té exécutif, le 15 juin.
M. Morse a exprimé sa sincère gratitude à l'OMM, qui lui
a appo-rté un précieux concours pour aider les pays du Sahel en
Afrique occidentale, avant qu'il assume les fonctions de directeur
du PNUD; au poste qu'il occupe actuellement, i l bénéficie également
de l'appui constant de l'Organisation, et il lui en est très reconnaissant. Tout en évoquant les difficultés financières auxquelles
se heurte le PNUD, M. Morse a donné l'assurance que les projets de
l'OMM recevraient toute l'assistance possible dans les limites des
ressources disponibles.
M. Tolba a rappelé l'étroite coopératïon qui s'est instaurée entre le PNUE et l'OMM et a passé en revue les excellents
résultats ainsi obtenus, qui servent l'intérêt des deux Organisations. Il a exprimé la conviction que cette collaboration entre les
deux Organisations se développerait encore, contribuant au bien-être
de l'espèce humaine.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour qui figure
au début de la présente publication.

1.3

Etablissement de comités (point 1.3)

Le Comité exécutif a décidé de constituer trois comités
de travail (Comités A, B etC) sous la présidence des trois VicePrésidents. Il a également été convenu que chaque membre du Comité
déciderait lui-même des réunions de comités de travail auxquelles
lui et ses conseillers voudraient assister.
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Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions relatives aux heures de travail, à la
durée de la session et à la répartition des points de 1 1 ordre du
jour entre les séances plénières et les comités de travail ont été
prises au cours de la première séance plénière.

1.5

Approbation des procès-verhaux (point 1.5)

Le Comité exécutif a décidé d 1 approuver par correspondance, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur, les
procès-verbaux des séances plénières qui ne pourraient pas être
approuvés pendant la session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du Président de l 1 Ürganisation (point 2.1)

Le Comité exécutif a pris note avec une vive satisfaction du rapport du Président de 1 1 0rganisation. Les décisions relatives à la plupart des questions techniques mentionnées dans ce rapport sont exposées dans les paragraphes qui ont trait aux points correspondants de l 1 ordre du jour. Le Comité exécutif a pris les décisions ci-apràs au sujet des mesures adoptées par le Président de
1 1 0rganisation depuis sa vingt-septième session :

Le Comité a entériné les mesures que le Président a prises en son nom dans les cas indiqués dans le rapport en question et
dans l 1 additif à ce dernier.

Le Comité exécutif a entériné comme suit les mesures que
le Président a prises en son nom
Approbation de la recommandation 21 (74-CMM) - Amendements au chapitre C.l du Règlement technique
Approbation de la recommandation 24 (76-CSB) - Suppres-

sion des codes FM 55-V FIFOR, FM 56-IV PROAR, FM 57-IV
PRORO et FM 58-IV PROFI
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Approbation de la recommandation 25 (76-CSB) - Amendements à la table de code 4678 w'w' - Temps significatif
présent et prévu

Approbation de la recommandation 26 (76-CSB) - Amende-

ments aux cades FM 15-V METAR FM 16-V SPECI et
FM 51-V TAF.
2.2

Rapport du Secrétaire général (point 2.2)

2.2.1
Le Comité exécutif a pris note avec beaucoup de satisfaction du rapport du Secrétaire général et a constaté que la plupart des questions impliquant des mesures ou des décisions à propos
de ce point de l'ordre du jour étaient traitées dans des documents
présentés pour d'autres points.
2.2.2
Le Comité exécutif a également noté avec satisfaction
que les documents préparés pour cette session étaient, comme de coutume, d'un excellent niveau. Certains membres ont cependant exprimé
le regret que les documents n'aient pas toujours été reçus en temps
voulu dans toutes les langues de travail, mais ont reconnu les conditions difficiles dans lesquelles travaillait le Secrétariat. Le
Secrétaire général a été prié de tout mettre en oeuvre pour qu'à
l'avenir tous les documents soient envoyés en temps voulu.

2.2.3
Le Comité exécutif a choisi les thèmes ci-après pour les
Journées météorologiques mondiales de 1977 et 1978

1977

Le temps et l'eau

1978

Météorologie et recherches prospectives.

Dispositions administratives et financières prises pour le système
NAO~--------------------------------------------------------------

2.2.4
Le Comité a pris note des informations fournies par le
Secrétaire général au sujet des dispositions administratives et
financières prises par l'Organisation dans le cadre de l'Accord de
financement collee tif des stations O·céaniques de 1 'Atlantique Nord
(NAOS). Il a également noté qu'aucune dépense directement liée à
l'administration de l'Accord NAOS n'a été imputée sur le budget
ordinaire de l'OMM. Le Comité s'est déclaré trè~ préoccupé de ce
que l'Accord ne soit pas encore entré en vigueur, du fait que le
pourcentage total des contributions des Etats devenus parties à
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l'Accord n'a pas encore atteint le seuil requis de 80 pour cent du
montant total des contributions, comme il est spécifié dans l'Accord.
Compte tenu des avantages importants que présente ce système, tant
pour les pays participants que pour les activités de l'Organisation,
le Secrétaire générol a été prié d'inviter instamment tous les pays
qui envisagent de participer à l'Accord à accomplir les formalités
nécessaires de ratification ou d'adhésion avant la fin de 1976.
Possibilité d'améliorer les procédures de vote et d'élection de
~:2~~~~!~~!!~~-------------------------------------------------

2.2,5
Le Comité a noté les dispositions de la résolution 31
(Cg-VI), telle qu'elle a été maintenue en vigueur par la résolution 52 (Cg-VII), priant le Comité exécutif de poursuivre l'étude
des améliorations qu'il est possible d'apporter aux procédures de
vote et d 1 élection 1 et il a décidé d'entreprendre une étude de ce
genre. Certains membres du Comité ont, cependant, estimé qu'il
était prématuré d'entreprendre une telle étude, en notant que le
système actuellement en vigueur a fonctionné de façon satisfaisante
pendant les deux dernières sessions du Congrès et que les améliorations éventuellement envisagées n'ont aucun caractère d'urgence.
2.2.6
Dans une première phase de son étude, le Comité exécutif
a décidé d'établir un groupe de travail chargé d'étudier d'autres
procédures et de présenter au Comité, deux mois au moins avant sa
vint-neuvième session, un rapport préliminaire sur cette question.
Le Comité a noté que le groupe travaillerait surtout par correspondance et qu'il ne se réunirait que pendant la session du Comité préparatoire, juste avant la vingt-neuvième session du Comité exécutif.
Le Comité a adopté la résolution 1 (EC-XXVIII) ~ ce sujet.

2.3

résidents des associations ré
art de la sixième session de

2.3,1
2.3.1.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction des rapports que lui ont présentés les présidents des associations régionales. Un certain nombre de questions soulevées dans ces rapports ont
fait l'objet d'un examen aux points correspondants de l'ordre du
jour, notamment celles qui sont indiquées ci-après :

a)

nécessité de prendre des mesures propres à favoriser la
mise en place des réseaux synoptiques régionaux de base,
en particulier l'établissement de stations d'observation
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en altitude dons les :égions tropicales et leur maintien
en exploitation, ainsi que la réalisation du système mondial de télécommunications, en particulier des réseaux
régionaux de télécommunications et des réseaux pour le
rassemblement des données à l'échelon national dans les
Régions I et III et dons certaines parties des Régions II
et IV (voir le point 3.1 de l'ordre du jour);

b)

nécessité d'examiner d'urgence les efforts requis pour
mettre en oeuvre les moyens et installations essentiels
de la VMM et en poursuivre l'exploitation, avec l'aide
du PAV et d'autres programmes d'assistance (voir le
point 8 de l'ordre du jour);

c)

mesures à prendre en vue de surmonter les problèmes
découlant de la situation financière difficile du PNUD,
notamment en ce qui concerne la continuation des projets
multinationaux, tels que les instituts et centres régionaux de formation professionnelle, qui revêtent une importance capitale pour le développement ultérieur des services météorologiques dans les pays en voie de développement (voir les points 7 et 8 de l'ordre du jour);

d)

crédits à inscrire au budget de 1977 pour soutenir les
programmes d 1 activité des associations régionales, notamment en ce qui concerne !•organisation de sessions de
groupes de travail, de cycles d'études, de conférences
techniques et de réunions de coordination et de mise en
oeuvre (voir le point 9 de l'ordre du jour);

e)

appui à apporter à l'Expérience de la mousson de
1 1 Afrique occidentale (Expérience WAMEX) qu 1 il est proposé d'entreprendre dcns le cadre du sous-programme de
la mousson de la PEMG (voir le point 4.2 de l'ordre du
jour).

2.3.1.2
Le Comité a pris note de la résolution 40 (75-AR I) Réseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP dans la Région I, qui a été
récemment adoptée par le président de !•Association régionale I, au
nom de l'association, conformément à la règle 74 du Règlement général

de l'OMM.
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2.3.2
Le Comité exécutif a examiné le rapport de la SlXleme
session de 1 1 AR II, en accordant une attention particulière aux deux
recommandations adoptées par l'association, Le Comité a noté que
l'AR II lui avait recommandé d'étudier de toute urgence la possibilité d'établir, au Secrétariat de l 1 0MM, un bureau régional pour
l'Asie, A cet égard, le Comité est convenu de prier le Secrétaire
général d'étudier les aspects techniques et les conséquences financières de l'ouverture d'un troisième bureau régional et de lui présenter un rapport à ce suîet lors de sa prochaine session. Le Comité
a également pris note de la recommandation relative à la création
d'un Centre régional de formation professionnelle en météorologie à
Bagdad. Cette question a également été examinée au point 7 de
l'ordre du jour. Le Comité a adopté la résolution 2 (EC-XXVIII),
dans laquelle il a consigné ses décisions concernant le rapport de
la sixième session de l'AR II.

3.

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

3.1

Mise en oeuvre du
fication ultérieure

la CSB

our 1976-1979 et planirapport du président de

(paint 3.1)

3,1,1
Le Comité a pris connaissance avec satisfaction du rapport très complet que lui a soumis le Secrétaire général sur l'état
de mise en oeuvre de la VMM (SMO, SMTD et SMT) et sur le fonctionnement général de ce système. Le rapport fait le point des progrès
accomplis au cours des deux dernières années, en précisant le degré
de mise en oeuvre atteint à ce jour, ainsi que les domaines dans lesquels subsistent des insuffisances. Les conclusions formulées par
le Cami té exécutif quant aux mesures à prendre pour accélérer la
mise en oeuvre et améliorer le fonctionnement de la VMM sont exposées ci-après sous les rubriques correspondantes.
3.1.2
Le Comité exécutif a admis que la mise en oeuvre intégrale de la VMM n'interviendrait pas avant le début de la PEMG. Or,
pour que cette expérience réussisse, il est indispensable que la
mise en oeuvre de la VMM atteigne un niveau beaucoup plus élevé. Le
Comité examinera plus en détail, au point 4.2 de l'ordre du jour, la
question de la planification ultérieure du programme de mise en oeuvre de la Veille météorologique mondiale, ainsi que des priorités à
observer pour répondre aux exigences de la PEMG. La question de
l'assistance requise pour mener à bien le programme de mise en oeuvre
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fait l'objet du point 8.3 de l'ordre du jour. Le Comité a exam1ne
la question des essais relatifs au système automatique d'exécution
et de transmission des comptes rendus météorologiques d'aéronefs au
point 5.1 de l'ordre du jour.
3.1.3

3.1.3.1

Le Comité exécutif a fait le point des progrès accomplis

dans la mise en oeuvre du SMO, en s'attardant plus particulièr.ement
à la question des observations requises pour la PEMG. Il s'est

notamment inquiété du niveau inégal de mise en oeuvre des réseaux
synoptiques de base des différentes associations régionales, ainsi
que des difficultés qui empêchent les Membres intéressés de mettre
pleinement en oeuvre les r~seaux prescrits. Les problèmes qui se
posent à cet égard sont les suivants : difficultés inhérentes au
recrutement de personnel et au maintien de personnel qualifié et
notamment des observateurs; réticences exprimées par le personnel
à occuper des postes situés dans des régions éloignées; difficultés
financières résultant du coût élevé du matériel consommable utilisé
pour l'exécution d'observations en altitude; pénurie de ressources
pour l'achat de pièces détachées d'une manière générale. Le Comité
a noté que ces problèmes se trouvent aggravés du fait de la situation
économique difficile actuelle qui touche tout particulièrement les
pays en développement.
3.1.3.2
Reconnaissant qu'il est urgent de prendre des mesures
énergiques pour améliorer le fonctionnement du SMO, de façon que
celui-ci réponde au maximum aux besoins de la PEMG en matière d'observations, le Comité a décidé :

a)

d'inviter les Membres intéressés à renforcer les programmes d'observation des stations synoptiques en surface
déjà établies, en particulier durant la nuit, aux stations prévues dans les plans de la PEMG;

b)

d'inviter les Membres intéressés à compléter les réseaux
synoptiques de base régionaux de stations d'observation
en altitude, notamment en créant 36 nouvelles stations
de ce type dans la zone tropicale et en renforçant, à
titre permanent ou provisoire, le programme d'observation
du vent en altitude de 70 stations en exploitation signalées dans les plans de la PEMG;

c)

d'inviter les Membres à agir auprès de leurs compagnies
aériennes nationales et, si besoin est, auprès de leurs
autorités aéronautiques nationales compétentes, en vue
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d'obtenir davantage de comptes rendus d'aéronefs à des
fins synoptiques (AIREP). Les régions où les données
météorologiques sont rares devraient retenir tout particulièrement l'attention;

d)

d'inviter les Membres intéressés à faire un effort particulier pour recruter de nouveaux navires d 1 observotion
bénévoles et pour convaincre les officiers des navires
déjà recrutés d'effectuer et de transmettre autant d'observations météorologiques que possible, notamment pour
les heures synoptiques principales;

e)

d'encourager les Membres qui disposent des moyens nécessaires à équiper des navires, et notamment des navires de
recherche météorologique océanographique, de systèmes de
collecte des données pour le rassemblement des données
d'observation au moyen de satellites météorologiques.
Les mesures ainsi prises ne devraient cependant pas perturber le fonctionnement du système actuel, mais devraient
plutôt être considérées comme un moyen de compléter ce
système;

f)

d'inviter les Membres qui en ont les moyens à fournir,
au titre du PAV ou dans le cadre des programmes bilatéraux, l'aide requise pour renforcer le SMO, en particulier durant la PEMG;

g)

de prier le Secrétaire général de tout faire pour aider
les Membres à mettre en oeuvre le SMO et, plus part.iculièrement, à prendre les dispositions énumérées cidessus.
(La liste des mesures prioritaires à prendre est indiquée
au point 4.2 de l'ordre du jour.)

3.1.4

3.1.4.1
Le Comité a noté que, si de grands progrès ont été accomplis dans la préparation des documents produits par les CMM et les
CMR, certaines lacunes ont cependant été signalées. Il a constaté
que, comme les années précédentes, le nombre de documents relatifs
aux zones tropicales demeurait relativement faible et que certaines
régions de cette zone se caractérisaient même par une absence totale
de documents. Il a donc demandé aux Membres responsables de l' exploitation de CMM et de CMR d'accorder davantage d'attention à la préparation des documents concernant les zones tropicales.
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3.1.4.2
Le Comité a insisté sur le fait que les CMM et les CMR
devraient accroître leurs efforts pour améliorer le système actuel
de traitement des données d'utilisation immédiate et d'utilisation

différée, afin de répondre aux besoins de la PEMG.

Il a invité les

Membres à accepter que les centres de la VMM dont ils sont responsables se chargent d'assurer le rassemblement et l'archivage des données correspondant aux niveaux II et III, conformément au plan de
gestion des données de la PEMG. L'examen de ce plan doit avoir lieu

au titre du point 4.2 de l'ordre du jour.
3.1.4.3
Le Comité a reconnu qu'il conviendrait, afin de simplifier l'exploitation du circuit principal, d'utiliser davantage le
code GRID pour la diffusion des produits des CMM. Il a donc demandé
à la Commission des systèmes de base de prendre des dispositions
pour encourager l'échange des produits des CMM au moyen du code GRID
sur le circuit principal et ses antennes. S'agissant de la transmission de ces produits aux CMNt le Comité a reconnu que nombreux sont
les centres nationaux qui ne disposeraient pas avant longtemps des
moyens et installations nécessaires pour convertir automatiquement
les données GRID sous forme graphique. Il faudrait donc étudier la
nécessité de préparer à l'intention des Membres des directives concernant le matériel et le logiciel requis pour l'utilisation du code
GRID dans leurs centres r6spectifs, ainsi que pour la conversion des
données GRID sous forme graphique.
3.1.5
3.1.5.1
Le Comité exécutif a noté que des progrès lents mais
constants avaient été accomplis dans la mise en oeuvre des trois
niveaux du système mondial de télécommunications. En particulier,
le circuit principal et ses antennes devraient atteindre, vers le
milieu de 1977, un niveau permettant de répondre aux besoins de la
VMM et de la PEMG en ce qui concerne l'échange des données d'observation sur le SMT entre les CMM et les CRT, Le Comité a cependant
not-é que les réseaux régionaux et nationaux de télécommunications
présentent encore, tout au moins dans certaines parties des Régions I,
II et III, de sérieuses lacunes en ce qui concerne l'échange rapide
et fiable des informations météorologiques. Ces lacunes sont principalement dues à l'insuffisance d'équipement et des pièces détachées,
ainsi qu'à la pénurie de personnel qualifié pour la maintenance et
l'exploitation des moyens et installations de télécommunications
météorologiques.
3.1.5,2
En vue d'accélérer la mise en oeuvre du SMT, le Comité
exécutif est convenu de prendre les décisions suivantes :
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inviter les Membres à :

i)

n 1 épargner aucun effort pour remédier aux insuffisances qu'ont fait apparaître les rapports présentés par le Secrétaire général sur le contrôle de
la VMM;

b)

ii)

aider le Secrétariat de l 1 0MM pour la planification
de la mise en oeuvre et le contrôle du SMT;

iii)

n'épargner aucun effort pour mettre en oeuvre les
plans déjà établisi

prier instamment les Membres donateurs d'aider les
pays en voie de développement, soit au titre du PAV, soit
au titre d'accords bilatéraux, à mettre en oeuvre le SMT,
en se conformant aux spécifications et aux calendriers de
mise en oeuvre fixés, en vue de permettre aux pays

béné~·

ficiaires de s'acquitter de leurs responsabilités dans
le cadre de la VMM;

c)

inviter les pays qui exploitent des satellites à mettre
PEMG les moyens dont
disposent leurs satellites pour le rassemblement des données et à collaborer avec le Secrétaire général, de façon
que tous les Membres de l 1 0rganisation puissent tirer
parti de ces possibilités. Les mesures ainsi prises ne
devraient cependant pas perturber le fonctionnement du
système actuel 1 mais devraient plutôt être considérées
comme un moyen de compléter ce système;
à la disposition de la VMM et de la

d)

demander au Secrétaire général de conseiller les Membres
quant aux façons dont il est possible de combler les
lacunes mises en évidence dans les rapports sur le contrôle du fonctionnement de la VMM; dans certains cas,
il pourrait être utile que des consultants, des experts
ou des membres du Secrétariat se rendent dans les pays
intéressés 1 afin d'y donner des avis aux services compétents.

3.1.6

Fonctionnement de la VMM

3.1.6.1
Le Comité exécutif a été informé que, lors des opérations
de contrôle effectuées par le Secrétariat, quatre centres situés sur
le circuit principal, dont le fonctionnement est entièrement automatique et qui peuvent donc fournir au Secrétariat des statistiques
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établies sur ordinateur, ont été invités à participer à une opération
de contrôle de l'échange mondial de données sur le SMT. Les résultats de cette enquête ont fait apparaître de graves lacunes que le
Secrétaire général a signalées à l'attention des Membres intéressés.
3.1.6.2
Le Comité exécutif a ensuite étudié avec intérêt un système de contrôle de la VMM mis au point par le Secrétaire général en
consul tati on avec le président de la CSB, conformément aux résolutions 4 (Cg-VII) et 4 (EC-XXVII), Il est convenu que le système fondamental de contrôle du fonctionnement de la VMM devrait comprendre
les trois éléments principaux décrits ci-après :

a)

Contrôle immédiat
L1 objet de ce type de contrôle est de permettre aux centres de la VMM (CMN, CRT et CMM) d'agir sans tarder dans
le cas de données manquantes ou tronquées. Au cas où
les messages destinés à un CRT relié au SMT ne lui parviendraient pas 1 les centres collecteurs devront prendre
des dispositions 1 soit automatiquement, soit sur demande,
pour acheminer les messages retardés ou répéter les données d 1 observation non reçues~ Si les principes régissant le rassemblement des données 1 le contrôle de qualité,
l'établissement des bulletins et leur transmission sur le
SMT, ainsi que la répétition des messages, sont énoncés
dans les manuels correspondants de l'OMM, la CSB a entrepris d'établir des directives et instructions considérablement plus détaillées à ce sujet. Il est prévu qu'elle
sera en mesure de terminer cette tâche, lors de la session extraordinaire qu'elle doit tenir en novembre 1976i

b)

Contrôle différé
Dans ce cas, l'objectif est de contrôler la qualité de
fonctionnement de la VMM dans son ensemble, de façon à
déceler les lacunes qui pourraient subsister en dépit des
mesures décrites à l'alinéa a) ci-dessus. La responsabilité de ce contrôle serait confiée au Secrétaire général, lequel serait secondé par les Membres exploitant les
centres de la VMM, ainsi que par la CSB et les associations régionales i"ntéressées. Des rapports devront être
soumis régulièrement au Comité exécutif et à la CSB;

c)

Activités

ultérie~res

de coordination et d 1 assistance

Sur la base des renseignements recueillis au cours des
opérations de contrôle, des avis devraient être donnés
aux Membres intéressés quant aux diverses mesures à

RESUME GENERAL

13

prendre pour que les efforts qu'ils déploient en vue de
mettre en oeuvre le plan de la VMM produisent des résultats encore plus positifs, La responsabilité de cette
tâche devrait être confiée 0 des experts régionaux recrutés spécialement à cet effet. Dans le même temps, des
avis pourraient aussi être donnés aux pays intéressés,
concernant la possibilité d'obtenir une aide extérieure
et les dispositions à prendre à cette fin. Enfin, une
aide pourrait être fournie aux pays qui en feraient la
demande pour assurer la maintenance et le fonctionnement
des moyens et installations de la VMM sur leur territoire
respectif,

3.1.6.3
Le Comité exécutif a demandé au président de la Commission des systèmes de base de mettre au point, en consultation avec
le Secrétaire général, des procédures détaillées pour le contrôle de
la VMM, en se fondant sur les trois éléments principaux décrits cidessus, et de lui soumettre des propositions è ce sujet è sa prochaine session.
3.1.6.4
Le Comité a estimé que ce système de contr8le ne pourrait être mis en place dans un proche avenir. Pour pouvoir évaluer
les résultats du fonctionnement de l'ensemble du système de la VMM
avant le début de la PEMG, il conviendrait, cependant, de mettre
rapidement sur pied un système de contrôle plus restreint et intéressant plus particulièrement le SMO et le SMT. Le Comité exécutif
a donc demandé au Secrétaire général d'effectuer, selon les besoins,
des enquêtes précises sur le fonctionnement du SMO et du SMT pour
pouvoir déceler rapidement toute lacune importante et s'entendre avec
le ou les Membre(s) intéressé(s) pour y remédier sans délai avant le

début de la PEMG.
3.1.7
3.1.7.1
Le Comité a pris connaissance avec intérêt du rapport que
lui a soumis le président de la CSB sur les activités déployées par
sa commission depuis la vingt-septième session du Comité exécutif.
Il a noté que, par le truchement de ses groupes de travail, la CSB
avait fait de nombreux préparatifs en prévision de sa session extraordinaire qui doit avoir lieu à Genève, en novembre 1976. Il a
aussi pris note des efforts déployés par la commission pour donner
suite aux décisions qu'il avait prises à sa vingt-septième session,
ainsi qu'à celles du Congrès, et en particulier de l'attention considérable qui a été accordée aux besoins de la PEMG et à la mise au
point d'un système de contrôle de la VMM.
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3.1.7.2
S'agissant du programme de travail de la CSB pour 1977,
le Comité exécutif a recommandé que la commission se préoccupe plus
particulièrement d'analyser l'état de mise en oeuvre des différents
éléments de la VMM, afin d'en améliorer la planification en prévision
de la PEMG. Les décisions prises par le Comité au sujet du programme
des réunions de la CSB en 1977 sont consignées au titre du point 9 de
l'ordre du jour.
3,2

Projet concernant les cyclones tropicaux (point 3,2)

3.2.1
Le Comité exécutif a passé en revue les activités
déployées dans le cadre du Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux et s'est tout particulièrement félicité de l'assistance
généreuse fournie par les Membres, ainsi que de l'appui apporté par
le PNUD et par le PNUE, qui ont contribué non seulement à l'exécution
du plan d'action, mais aussi à la mise en place de moyens et installations de la VMM et de moyens et installations pour la prévision des
crues dans les régions exposées aux catastrophes naturelles. Le
Comité a noté que le projet comprend un large éventail d'activités,
dont bon nombre revêtent un caractère opérationnel et se trouveraient
bien de l'accomplissement de nouveaux progrès dans le Programme de la
Veille météorologique mondiale, le Programme d'hydrologie opérationnelle et le Programme de recherche et de développement de l'OMM, Le
projet ayant une portée très étendue, le Comité a reconnu qu'il est
utile de le décomposer en deux éléments - un élément mondial, constitué par le plan d'action, et un élément régional, comprenant les
activités déployées par le Comité CESAP/OMM des typhons, le Groupe
d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux et le Comité des cyclones
tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Indien, qui relève de l'AR I,
les projets de l'AR IV intéressant les activités relatives aux cyclones tropicaux dans les Caratbes et en Amérique centrale, ainsi que
les activités entreprises de concert avec d'autres organismes internationaux, notamment la CESAP, le PNUE, l'UNDRO et la LSCR, en ce
qui concerne la préparation des collectivités et la prévention des
catastrophes.
3.2,2
Le Comité exécutif a exprimé sa gratitude au PNUD, au
PNUE et à tous les gouvernements qui ont fourni une aide des plus
prec~euses aux pays touchés par les cyclones tropicaux. Tenant compte
des renseignements qui lui ont été communiqués au cours de la sessio~
il a entériné les mesures prises dans le cadre des programmes régionaux relatifs aux cyclones et les décisions adoptées à ce su}et par
les associations régionales intéressées. Il a appelé l'attention de
tous les Membres de l'OMM sur le fait qu'il est souhaitable de continuer à aider les pays ayant à souffrir des cyclones tropicaux, par
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l'intermédiaire du Programme d'assistance volontaire de l'OMM ou au
titre d • accords bilatéraux, afin d'améliorer aussi rapidement que

possible les systèmes de prévision et d'avis.
3.2.3
Se fondant sur les renseignements fournis, le Comité exécutif a approuvé le programme des activités prévues pour 1976 et
1977 dans le cadre du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux. Les aspects financiers de la question ont été examinés au
point 9 de l'ordre du jour.
3.3

As ects météorolo i
du résident de la

ort

3.3.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du rapport du président de la CMM, ainsi que des progrès accomplis par la
commission dans l'élaboration des propositions relatives aux diverses
questions techniques qui seront examinées à sa septième session, prévue à Lima (Pérou), au début de décembre 1976. Une importante question inscrite à l'ordre du jour de cette session est l'examen du Système d'assistance météorologique aux activités maritimes. Le Comité
exécutif, notant l'augmentation des demandes de renseignements de
météorologie maritime émanant d'un grand nombre d'usagers maritimes
très divers, a reconnu qu'il est nécessaire de renforcer ce système
d'assistance. Le Comité a insisté sur le fait qu'à cet égard il faudrait définir en détail les points pour lesquels le Système d'assistance météorologique aux activités maritimes devra faire appel aux
systèmes de base de la VMM pour pouvoir fonctionner efficacement; en
particulier, il faudrait indiquer les produits élaborés que les CMM
et les CMR seront appelés à fournir. Le Comité exécutif a été informé
qu'à sa septième session la CMM examinera également les résultats des
consultations entre les Membres au sujet de la récompense internationale qu'il est proposé de décerner aux navires d'observation bénévoles, en vue de proposer les mesures à prendre pour intensifier la
collaboration très appréciée des navires aux programmes d'observation
météorologique. Le Comité exécutif a examiné la recommandation 22
(75-CMM) sur les vagues phénoménales et a adopté la résolution 3
( EC-XXVI II) ,
3, 3. 2
Le Cami té exécutif a noté avec intérêt qu'à la sui te de
l'invitation à présenter des exposés à la Conférence technique de
l'OMM sur les applications de la météorologie maritime aux activités
en haute mer et au développement des zones côtières (TECMAR), qui
sera organisée à l'occasion de la septième session de la commission,
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de nombreuses contributions ont été proposées tant par les milieux
météorologiques que par les représentants des usagers maritimes. le
Comité a estimé que l'échange d'idées lors de cette conférence sera
très utile à la commission pour mettre au point son futur programme
de travail.
3.3.3
Le Comité exécutif a examiné le rapport p:résenté par le
président de la CMM concernant les mesures prises pour donner ·sui te
aux requêtes formulées par le Septième Congrès, dans les paragraphes 2.4.6 à 2.4.8 du résumé général de ses travaux, au sujet de
l'échelle Beaufort de force du vent. Tout en appréciant les efforts
déployés à cet effet par le président de la CMM, le Comité a été
d'avis que certains des problèmes techniques en jeu appelaient un
complément d'étude. Il a donc prié le président de la CMM de prendre toutes dispositions utiles pour que la question soit examinée à
la prochaine session de la commission.

Assistance météorologique aux activités maritimes des pays en voie
~~=~~~~!~ëe~~~~!--------------------------------------------------

3.3.4
Le Comité a noté que la mission de courte durée entreprise par l'expert en météorologie maritime dans les pays des
Régions II et V, afin d'aider les Membres intéressés à déterminer
l'assistance météorologique dont ils ont besoin pour favoriser leurs
activités maritimes, a été couronnée de succès. En raison de la
grande importance que revêtent ces missions, ainsi que l'a rappelé
le Septième Congrès, le Comité a prié le Secrétaire général d'en
organiser de nouvelles, selon les besoins, et de prendre les mesures
nécessaires pour donner sui te aux recommandations qui en ré sul teraient. En particulier, i l a estimé qu'il faudrait s'occuper d'urgence de donner sur place une formation en matière de prévision des
vagues et des marées de tempête. A cet égard, le Comité a noté avec
un vif intérêt le Manuel de l'OMM sur l'analyse et la prévision des
vagues, que vient de terminer un groupe d'experts ad hoc de la CMM.
En raison de l'importance générale de ce manuel pour les pays Membres maritimes, le Comité a prié le Secrétaire général d'étudier la
possibilité de le publier en anglais, ainsi que dans une ou plusieurs
autres langues officielles de l'Organisation.
3.3.5
Le Comité exécutif a été informé d'une étude interinstitutions régionale, coordonnée par l'Organisation des Nations Unies,
concernant la nécessité de mettre en valeur les zones côtières des
pays si tués en bordure du golfe Persique, en applic.ation de la résolution 1802 (LV) de l'ECOSOC, ainsi que des mesures prises par le
Secrétaire général pour permettre à 1 'OMM de collaborer à cette étude,
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par l'intermédiaire de l'expert en météorologie maritime exécutant
une mission de courte durée au Koweît, en Oman, au Qatar et en Iran.
Le Comité a noté que des études régionales conJointes du même type
étaient envisagées dans un certain nombre d'autres zones maritimes
et a exprimé l'avis que l'OMM devrait continuer à participer activement à cette action d'ensemble concertée, en vue de mettre en valeur
les zones côtières. Les Membres seraient ainsi à m@me de prendre,
en temps voulu, des dispositions pour s'assurer de l'assistance
météorologique dont ils ont besoin pour leurs activités maritimes.
Le Comité a donc prié le Secrétaire général, lorsqu'il prendra des
mesures pour que l'OMM continue à participer à cette action concertée, de tenir les associations régionales et les Membres intéressés
au courant des activités coordonnées par l'ONU, afin que des dispositions appropriées puissent itre prises à divers niveaux, notamment
au niveau régional ou sous-régional, là où cela sera nécessaire. En
outre, le Comité a estimé que le président de la CMM devait itre
également tenu au courant, afin qu'il puisse faire préparer par la
commission les textes d'orientation requis. Le Comité a accueilli
favorablement la proposition du président de la CMM d 1 organiser 1
en 1977, une réunion interrégionale de mise en oeuvre coordonnée des
Membres des Régions I et VI, afin d'examiner l'amélioration de l 1 assistance météorologique aux activités maritimes dans la région méditerranéenne, sur la base d'enquites précédemment effectuées parmi
les Membres, considérant que c'est là un moyen d'assurer la coordination requise sur le plan régional des activités météorologiques
maritimes.

3.3.6
Le Comité exécutif a examiné le degré de mise en oeuvre
du programme du SMISO (Phase I) et a noté avec satisfaction que
l'exécution du programme opérationnel BATHY/TESAC avait débuté le
15 juin 1975. Ce progrès a été tout particulièrement apprécié comme
représentant une amélioration tangible dans la mise en oeuvre du
programme du SMISO. Tout en se rendant compte que l'exploitation du
SMISO exige un effort considérable et met fortement à contribution
les ressources d'un certain nombre de Membres, le Comité exécutif a
néanmoins jugé nécessaire d'améliorer encore davantage la répartition
géographique des données, afin qu'il soit possible de préparer des
analyses significatives pour des niveaux au-dessous de la surface
des océans du globe. Il a estimé que les efforts déployés dans ce
sens étaient largement justifiés, puisque le programme opérationnel
BATHY/TESAC devait, avec le système déjà mis au point pour le rassemblement et l 1 échange des données d 1 observation de la température
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de la mer en surface, constituer pour un certain temps l'élément
essentiel du système d'observation du SMISO et fournir une base
réaliste pour le développement de la production de documents océanographiques (cortes, etc.) pour la PEMG.
3.3.7
Le Comité exécutif a noté que les arrangements pris en
matière de télécommunications pour le SMISO se divisent en deux
parties, à savoir : a) transmission aux stations côtières des données d'observation en provenance de plates-formes océaniques; et
b) échange, sur les circuits du SI1TJ' des données d'observation et
des informations traitées obtenues dans le cadre du SMISO. En ce
qui concerne la partie a), le Comité exécutif a estimé que diverses
mesures visant à améliorer le système de rassemblement des messages
météorologiques de navires étaient également applicables en l'occurrence, par exemple l'utilisation des radiotéléimprimeurs avec dispositifs d'appel sélectif et du système international de rassemblement
de données à l'aide des satellites météorologiques géostationnaires,
et qu'il fallait donc poursu:lvre les efforts entrepris dans ce sens.
Pour ce qui est de la partie b), il a été signalé au Comité exécutif
que le SMT avait une capacité suffisante pour transmettre les données d'observation et les informations traitées disponibles actuellement et prochainement dans le cadre du SMISO.

3.3.8
Le Comité exécutif a examiné le rappo.rt de la troisième
session du Groupe mixte de planification COI/OMM pour le SMISO et a
noté avec satisfaction que les problèmes que pose la mise en oeuvre
du programme du SMISO avaient été examinés systématiquement et de
manière réaliste. Il a estimé que c'était ainsi qu'il fallait aborder la question, en particulier lorsqu'il s'agit de mettre en application le plan général et le programme de mise en oeuvre du SMISO
proposé pour 1977-1982. Ce plan étant à la base de toutes les activités futures concernant l'établissement et la mise en oeuvre du
programme du SMIS0 1 le Comité exécutif a souligné qu'il importait
de s'y conformer strictement.
3.3.9
Le Comité exécutif a pris note avec inquiétude des cas
signalés de perte et de détérioration intentionnelle de stationsbouées océaniques, et il a estimé que, si ces faits se reproduisaient, il y aurait des incidences fâcheuses sur la participation
active des Etats Membres à la mise en oeuvre du système d'observation du SMISO et du système mondial d'observation de la VMM. En
conséquence, il a appuyé la recommandation du groupe IPLAN-111 concernant les deux mesures essentielles suivantes : 1) une large
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diffusion de renseignements sur les stations-bouées océnaniques,
visant non seulement à garantir la sécurité de la navigation et la
protection des bouées contre les risques de collision, mais aussi à
faire connaître aux milieux maritimes la valeur scientifique considérable de ces bouées et les avantages immédiats qu'il est possible
d'en retirer; 2) une enquête auprès des Etats Membres qui exploitent
des stations-bouées océaniques sur les cas de perte ou de détérioration intentionnelle de leurs bouées, ainsi que sur les mesures de
protection prises pour empêcher que ces faits ne se reproduisent.

3.3.10

Le Comité exécutif a adopté les résolutions 4, 5 et

6 (EC-XXVIII),

Arrangements institutionnels pour l''tude des questions relatives

aü-sAïso---------------------------------------------------------

3.3.11
Il n'a pas échappé au Comité exécutif qu'au sein de l'OMM
c'est lui qui s'occupe des questions relatives au SMISO, par l'intermédiaire de son Comité des aspects météorologiques de l'océan, lequel
collabore très étroitement avec le Comité de travail de la Commission
océanographique intergouvernementale pour l'étude d'un Système mondial intégré de stations océaniques (SMISO) en vue de veiller à harmoniser la planification et la mise en oeuvre du SMISO, d'une part,
et de la Veille météorologique mondiale, d'autre part.

3.3.12
A sa neuv1eme session, l'Assemblée de la COI a adopté un
certain nombre de résolutions qui intéressent directement les programmes de l'OMM et que le Secrétaire de la COI a transmises à l'OMM
pour étude et suite à donner, selon les besoins. Le Comité exécutif
a examiné ces résolutions et adopté à leur sujet la résolution 7
(EC-XXVIII). Il a profité de cette occasion pour remercier la COI
de l'intérêt manifesté par son Assemblée pour les mesures propres à
encourager la collaboration entre la COI et l'OMM et de bien vouloir
apporter son appui aux programmes de l'OMM, notamment au GARP.
Troisième Conférence sur le droit de la mer
3.3.13
Le Comité exécutif a été informé de l'évolution de la
Conférence sur le droit de la mer, et en particulier des résultats
de sa quatrième session, tenue à New York, en mars-mai 1976. L'attention du Comité a été attirée sur les sections pertinentes d'un projet
officieux de convention intitulé ''Texte unique de négociation'', qui a
été examiné à cette session; on a estimé que des articles du chapitre II_
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(recherches scientifiques dans le domaine maritime) du titre III de
ce texte avaient des incidences directes sur les activités opérationnelles et les activités de recherche de l'OMM en mer, notamment dans
une zone s.'étendant jusqu'à 200 milles nautiques de la tâte et qualifiée de uzone économique 11 • Le Comité exécutif a été d'avis que toute
restriction au Programme de navires d'observation bénévoles de l'OMM
serait préjudiciable à la VMM et au Système d'assistance météorologique aux activités maritimes, en particulier aux services d'avis
pour la sécurité de la vie en mer et la protection des vies et des
biens dans les régions côtières. Il a donc prié le Secrétaire général d'attirer d'urgence l'attention des Membres sur cette question
et de les inviter à mettre au courant à ce sujet leur délégation
nationale à la prochaine session de la Conférence sur le droit de
la mer (New York, août-septembre 1976).

4.

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

4.1

ré si-

4.1.1
Après avoir pris connaissance avec intérêt des rapports
présentés sur les activités de la CSA et sur l'assistance accordée
par 1 1 0MM à la recherche météorologique, le Comité exécutif a félicité le président de la CSA et le Secrétaire général du travail
qu'ils ont accompli en dépit de re-ssources financières restreintes.
Le Comité s'est particulièrement réjoui des réalisations accomplies
dans le domaine de la modification artificielle du temps et de
l'ozone atmosphérique, et aussi des progrès réalisés en ce qui concerne les changements climatiques, la météorologie tropicale, la
prévision numérique du temps et d'autres questions.
4.1.2
Constatant que la CSA a continué de conseiller le Comité
exécutif et le Secrétaire général au sujet de l'assistance que l'OMM
doit apporter à la recherche météorologique et de la coordination
qu 1 elle doit assurer dans ce domaine, le Comité a estimé que, pour
pouvoir renforcer le rôle de coordonnateur joué par la CSA, conformément aux décisions qu'il avait prises précédemment (voir le paragraphe 4.1.2.3 du résumé général des travaux de la vingt-quatrième
session du Comité exécutif), il faudrait demander au président de la
CSA de faire préparer un document très complet consacré au programme
de recherche actuel et futur de l'OMM, en tenant compte des activités
prioritaires décidées par le Congrès, ainsi que des contingences
matérielles. La CSA pourrait examiner ce document à sa septième session et formuler des recommandations à l'intention du Comité exécutif.
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4.1.3
Le Comité exécutif a pris note des propositions du président de la CSA visant à organiser, en 1977, un colloque de l'OMM
sur les applications de la physique de la couche limite à certains
problèmes particuliers liés à la pollution de l'air, ainsi qu'une
conférence scientifique sur des questions ayant trait aux recherches

consacrées à l'environnement. En raison des difficultés financières
actuelles, il n'a pas été possible d'inscrire au budget des crédits
permettant de financer le colloque et la conférence scientifique
(voir le paragraphe 9.4). Toutefois, une somme relativement modique
a été prévue dans le budget pour permettre à l'OMM de contribuer à
l'organisation des colloques internationaux traitant de sujets directement li's aux activit's qu'elle d'ploie en matière de recherche
atmosph,rique.

4.1.4
Le Comit' s'est f'licit' des efforts entrepris avec
l'aide du Groupe de travail de la météorologie tropicale de la CSA,
ainsi qu'il l'avait demandé ~ sa vingt-septième session, pour
préparer des propositions en vue de l'exécution d'un programme cohérent de l'OMM dons le domaine de la météorologie tropicale. Le
Comité a prié le Secrétaire général de faire en sorte qu'un projet
définitif puisse lui être soumis à sa vingt-neuvième session, Il a
jugé souhaitable que le groupe de travail de la CSA se réunisse dans
le courant de 1977. Les aspects financiers de cette question ont
été examinés au point 9 de l'ordre du jour,
4.1.5
Reconnaissant que, dons bien des pays tropicaux, les
économies nationales, et parfois même la sécurité des vies humaines
et des biens, dépendent largement de la fiabilité et de l'exactitude
des prévisions et des avis météorologiques, le Comité exécutif a
décidé que l'amélioration de ces services devrait foire l'objet d'une
priorité absolue. Il a demandé au Secrétaire général de prendre, en
consultation avec le président de la CSA, des dispositions pour que
soient préparées dès que possible des Notes techniques sur les sujets
suivants :
Progrès réalisés dans l'étude

des cyclones tropicaux

Etudes sur les moussons
Aspects météorologiques de la progression du désert.
Ces Notes devront exposer les connaissances actuelles et les théories
couramment acceptées,
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4.1.6
Pour compléter les travaux entrepris dans le cadre du
Projet concernant les cyclones tropicaux, le président de la CSA a
été in vi té à prendre des disposi tians en vue de faire préparer des
études sur les connaissances actuelles et les travaux de recherche
en cours concernant les problèmes suivants :
Méthodes permettant de déterminer avec prec1sion, à
partir des données d'observation reçues (données de

satellites principalement), le rayon de l'oeil d'un
cyclone
Caractéristiques climatologiques des cyclones tropi-

caux dans l'Asie du Sud-Est
Etude de l'influence conjuguée des marées de tempête
et des fortes précipitations sur le débit des cours
d'eau.
Le Secrétaire général devra demander aux Membres intéressés d'aider
à faire exécuter ces études; il a été autorisé à fournir une aide,
si nécessaire, dans les limites des crédits budgétaires prévus à
cette fin.

4.1.7

Le Comité a approuvé l'organisation d'une conférence
technique sur les résultats de l'ETGA et leur utilisation pour la
prev1sion et la recherche dans les pays tropicaux; il a noté avec
satisfaction que le gouvernement égyptien avait provisoirement
accepté que cette conférence ait éventuellement lieu au Caire, en
décembre 1977. Compte tenu du nombre de pays Membres d'expression
française directement concernés par l'ETGA, le Comité a demandé au
Secrétaire général de prendre des dispositions pour assurer une
interprétation en anglais et en françois durant cette conférence.
Les crédits requis pour cette réunion pourraient être prélevés sur

le titre III.B.4 b) du budget.
4.1.8
Le Comité a également noté avec satisfaction que
l'U.R.S.S. avait offert d'organiser, peut-être à Tachkent, une conférence scientifique de haut niveau sur les résultats de l'ETGA.
Le Secrétaire général a été chargé de déterminer si les études pertinentes sur l'ETGA avaient suffisamment progressé pour justifier
la tenue d'une telle conférence et de prendre les mesures appropriées.
4.1.9

L'expérience a montré que les rapports périodiques publiés
par le Secrétariat sur les activités déployées par les Membres en
matière de recherches sur la météorologie tropicale présentaient une
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grande utilité pour de nombreux Membres. Le Comité a donc invité
tous les Membres qui entreprennent des recherches dans ce domaine à
communiquer au Secrétariat de brefs comptes rendus sur les travaux
en cours ou récemment terminés, en se référant aux rapports correspondants.

4.1.10

Le Comité a noté avec satisfaction que, conformément à

la procédure prévue dans la résolution 9 (EC-XXVI), deux rapports
annuels sur les progrès accomplis en matière de prévision numérique
du temps avaient été publiés. Il a insisté sur le fait que les Membres ne devraient pas hésiter à présenter des rapports sur leurs
activités dans ce domaine, même si elles en sont encore au stade de
la création d'un centre de prévision numérique, étant donné que ces
rapports peuvent grandement aider d'autres Membres à organiser leurs
propres travaux dans ce domaine.
4.1,11
Estimant qu'il serait utile de favoriser l'échange international des résultats provenant de la vérification des prévisions
numériques du temps à brève échéance, le Comité a demandé au président de la CSA de définir quelle est la meilleure méthode pour évaluer la précision des différents modèles et l'exactitude des prévisions. Dans l'intervalle, le Secrétaire général devra communiquer
aux Membres un résumé des résultats de l'enquête effectuée récemment
sur les statistiques relatives aux prévisions numériques à brève
échéance.
4.1.12

Le Comité a été informé que le Groupe de travail de la
numérique du temps de la CSA avait été chargé de passer
en revue les modèles existants pou~ le prévision quantitative des
précipitations et d'organiser des comparaisons dans le cadre de
l'étude prévue au paragraphe 3.4.5 du résumé général des travaux de
la vingt-septième session du Comité exécutif. Bien que certains
Membres aient foi t part de leur scepticisme quant à la possibilité
de foire ces comparaisons, le Comité a décidé qu 1 il fallait poursuivre les travaux de la façon la plus économique possible.
prev~s~on

4.1.13
Le Comité exécutif a noté avec satisfaction que le Comité
spécial du CIUS pour la physique des phénomènes solaires et terrestres (SCOSTEP) avait publié un projet intitulé 11 Caractéristiques physiques et météorologiques des relations entre les phénomènes solaires
et terrestres : un document de travail 11 , qui a été préparé par un
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rapporteur de la CSA et qui comporte une bibliographie, deux études
récentes sur ce sujet et un certain nombre de dates et de données
importantes. Désireux d'encourager l'exécution de nouvelles études
dans ce domaine, le Comité a estimé que les Membres devraient envisager d'entreprendre conjointement des études sur les anomalies de
l'activité solaire et les situations météorologiques correspondantes.

4.1.14
Le Comité a pris note, en les approuvant, des mesures
prises par le président de la CSA et par le Secrétaire général, conformément aux décisions du Septième Congrès (paragraphes 3.2.1,3 et
3.3.5.21 du résumé général des travaux) et ~ celles que lui-m@me
avait arrêtées à sa vingt-septième session (paragraphe 3.3.7.2 du
résumé général des travaux). Il a estimé que la déclaration intitulée 11 Modifications de la couche d'ozone résultant des activités
de l'homme et leurs éventuelles conséquences géophysiques" rendait
compte, avec objectivité et précision, de l'état actuel de nos connaissances dans ce domaine particulièrement important. Cette déclaration est reproduite dans l'annexe I au présent rapport,
4.1.15
La quatrième session du Conseil d'administration du PNUE
a demandé que l'on organise une conférence réunissant les organisations gouvernementales et non gouvernementales appropriées en vue
d'étudier tous les aspects de la couche d'ozone, de passer en revue
les activités en cours ou en projet dans ce domaine et de convenir
d'une division du travail et d'un mécanisme de coordination, afin,
entre autres, de regrouper les activités et les futurs plans de
recherche et de rassembler les informations industrielles et commerciales se rapportant à cette question. Le Secrétaire général a été
chargé de collaborer à l'organisation de cette conférence avec le

PNUE,
4.1.16
Le Comité a ensuite étudié une proposition présentée par
le Secrétaire général et portant sur un projet mondial OMM de surveillance et de recherche concernant l'ozone. Ce projet a essentiellement pour but de trouver des réponses scientifiquement valables aux
questions liées au rôle que jouent les polluants qui résultent des
activités de l'homme dans la réduction de la quantité d'ozone présente dans la stratosphère, l'accent portant tout particulièrement
sur les chlorofluorométhanes et les oxydes d'azote, ainsi qu'aux
répercussions que peuvent avoir, sur les tendances du climat, los
modifications de la quantité d'ozone contenue dans l'atmosphère,
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4.1.17
Notant que le Conseil d'administration du PNUE avait
réservé un accueil favorable à ce projet, lors de sa quatrième session, le Comité a demandé ou Secrétaire général d'examiner avec le
Directeur exécutif du PNUE la possibilité de financer conjointement
ce projet en vue de le mettre à exécution dès que possible. Il conviendrait aussi d'étudier les possibilités de faire- appel à d'autres
sources financières, notamment à la Banque mondiale.
4.1.18
Dans sa résolution 8 (EC-XXVIII), le Comité exécutif a
approuvé le Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone.
4.1.19
Le Comité a décidé que, sur la demande du pays intéressé,
le Secrétaire général devra prendre les mesures nécessaires pour
envoyer un expert qui se rendra dans les stations d'observation de
l'ozone, afin de vérifier le fonctionnement des instruments, donner
des instructions sur la façon de les utiliser et faire des comparaisons. Ceci pourrait être particulièrement utile lorsqu'on installe
une nouvelle station d'observation de l'ozone. Il a été souligné
qu'il faudrait que l'installation du réseau de stations soit terminée,
si possible, au début de la période de surveillance et de recherche
intensives qui durera trois à quatre ans.
4.1.20
Le Comité a appris avec intérêt que les Etats-Unis
d'Amérique, la France et le Royaume-Uni avaient conclu un accord
tripartite visant à encourager la poursuite des études destinées à
améliorer notre connaissance de la stratosphère et, notamment, à
collaborer pour mettre en place un système mondial perfectionné de
surveillance de l'ozone stratosphériq~e qui concorde pleinement avec
le projet proposé par l'OMM.
4.1.21
A propos des améliorations apportées aux systèmes d'observation basés à la surface, le Comité exécutif a noté avec intérêt que
les Etats-Unis d'Amérique ont entrepris la réalisation d'un programme
expérimental de mesures de l'ozone par satellite et qu'ils ont l'intention de rendre ce programme opérationnel au début de la prochaine
décennie. Le Comité a exprimé l'espoir qu'un ou plusieurs pays
exploitant des satellites seraient à même d'exécuter un programme
continu de mesures de l'ozone par satellite durant les dix à quinze
prochaines années.
4.1.22
S'agissant des directives scientifiques requises pour
l'exécution du Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone, le Comité exécutif a décidé de demander au président de
la CSA de constituer un petit groupe de travail qui se chargerait de
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cette tâche, étant entendu que le Comité exécutif pourrait le sa2s2r
de questions précises se rapportant expressément à l'exécution du
projet. Il a demandé au Secrétaire général d'inviter le PNUE et le
crus à désigner des représentants auprès de ce groupe.
4.1.23
Le Secrétaire général a été autorisé à recruter des consultants, si nécessaire, dans les limites des crédits disponibles.
Les Membres ont été instamment invités à répondre favorablement aux
demandes de détachement d'experts pour aider à la poursuite de la
planification et à l'exécution du projet.

4.1.24
En conformité des procédures revisées qu'il avait adoptées à sa vingt-septième session (voir l'annexe I au rapport abrégé
de cette session), le Comité a examiné cinq communications transmises
par les présidents.des Associations régionales I, II, III et V,
4.1.25
Le Comité a décerné le prix de 1976 à M~ A.K. Kamra
(Inde) pour sa communication intitulée ''The role of electrical forces
in charge separation by falling precipitation in thunderclouds", qui
a été publiée dans le 11 Journal of Atmospheric Sciences".
4.1.26
Il a été décidé de ne pas modifier la composition du
Comité de sélection pour l 1 année à venir.
4.1.27
Le Comité a pris connaissance avec intérêt des suggestions en vue d'améliorer le système actuellement en vigueur pour
!•attribution du prix, qui lui ont été communiquées selon la demande
du Congrès. Il est convenu que le système actuellement en vigueur
était satisfaisant, mais qu'il fallàit donner au prix une plus grande
publicité, Le Comité a donc prié les présidents des associations
régionales et des commissions techniques, ainsi que les Membres, de
faire en sorte que l'existence du Prix de l 1 0MM soit portée à la connaissance de tous les hommes de science que cela pourrait intéresser,
Il a demandé en outre au Secrétaire général d'envoyer une communication appropriée à tous les établissements énumérés dans le Recueil de
renseignements de l'OMM sur les possibilités de formation météorologique.

4.1.28
Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport du
président du Comité consultatif de la recherche météorologique océanique (CCRMO), dans lequel sont décrits les mesures qui ont été
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prises et les conseils scientifiques qui ont 6t6 fournis pour tJne
large gamme de questions liées à des projets océaniques et météorologiques dont l'exécution est prévue ou en cours. Le Comit~ n'a
toutefois pas été en mesure, pour des raisons financières, d'approuver les propositions par lesquelles le CCRMO visait à renforcer son
r6le en désignant davantage de représentants pour participer aux
travaux des organes compétents de la COI et du SCOR et en tenant une
session tous les deux ans. Une certaine préoccupation a été manifestée au sujet de l'efficacité et de l'éventuel chevauchement des
efforts déployés par les organt'S de l'OMM s'occupant des aspects

météorologiques de l'océan. Le Comité o donc examiné attentivemEnt
les attributions des organes pertinents et a reconnu qu'il était
nécessaire de réorganiser ceux-ci de manière plus rationnelle. Ceci
l'a conduit à décider de dissoud.re le CCRMO et le Cami té des aspects
météorologiques de l'océan du Comité exécutif et de combiner leurs
principales fonctions en créant un nouveau groupe d'experts du Comité
exécutif qui servira, à l'OMM ainsi qu'à la COI, d'organe consultatif sur les aspects interdisciplinaires des questions océaniques.
A cet effet, le Comité a adopté la résolution 9 (EC-XXVIII).

4.1.29
Ce faisant, le Comité a prié le Secrétaire général d'informer la COI de cette modification apportée aux arrangements institutionnels et d'assurer la collaboration et la ~articipation renouvelées de l'OMM à l'exécution des programmes pertinents de la COI.
4.1.30
Pour poursuivre l'étude des problèmes qui se posent dans
le domaine des recherches océaniques et météorologiques, le Comité
a souscrit à la répartition suivante des différentes taches :
a)

le président de la CMM devrait être prié de se tenir au
courant de l'évolution des activités du Groupe de travail N° 55 du SCOR pour l'étude régionale du phénomène
11
El Nifio 11 et de celles du Groupe de travail N° 36 du
SCOR pour l'étude des remontées d'eaux profondes le long
des côtes et dans les régions équatoriales. Le président
de la CMM devrait également entreprendre des études sur
la mise au point des projets relati~s à la circulation
des courants océaniq~es;

b)

vu la responsabilité qui lui incombe en matière de
recherche pour ce qui est des problèmes de l'interaction air-mer, la CSA devrait être considérée comme un
organe consultatif important pouvant fournir des conseils
sur les aspects météorologiques de la recherche océanique;
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le président de la CSA devrait, conjointement avec le
nouveau groupe d'experts du Cami té exécutif, prend.re les

dispositions nécessaires pour suivre de pr~s : i) les
aspects scientifiques de l'échange à long terme de polluants entre l'atmosphère et les océans, y compris les
méthodes utilisées pour prélever des échantillons de
précipitations, confo~mément au voeu exprimé par le
Comité exécutif à sa vingt-sixième session (voir le
paragraphe 4.1.3 du résumé général des travaux de la
session); ii) la détermination du transport turbulent
de chaleur, de quantité de mouvement et de vapeur d'eau
(en étroite collaboration avec les organes d'étud~ pertinents de la PEMG), y compris du transport de chaleur
au sein de la couche superficielle des oc~ans;

c)

des études relatives à la mise au rJoint d'un programme
conjoint PNUE/OMM/COI pour la surveillance des niveaux
de pollution par certains polluants en haute mer, comportant notamment un échange de données, devraient être
envisagées dans le cadre des activités en co•Jrs (SMISO),
de même que par le Groupe d'experts de la pollution de
l'environnement du Comité exécutif;

d)

le Groupe intergouvernemental de la Première experlence
mondiale du GARP du Comité exécutif devrait être prié
d'examiner un certain nombre de recommandations forrllulées par le CCRMO au sujet de la planification de la
PEMG (voir les recommandations I à III, paragraphe 15
du rapport établi par le président du CCRMO). Toutefois, les présidents de la CMM, de la CIMO et de la CSA
devraient être priés d'examiner la recommandation V du
CCRMO sur la détermination de la qu·anti té de précipitatians au-dessus des océans;

e)

lé Secrétaire gé~éral devrait prendre les mesures nécessaires pour faire conraître les détails des programmes
d'exp4ditio~ fournis par les institutio~s de recherche
océanographiques, y compris les renseigneme~ts sur les
possibilités de formation à bord des navires.

4.2

Programme

d~

recherches sur l'atmosphère globale

(point 4.2)

Le Comité exé.·utif a étudié quelles sont les condit~ons
4.2.1
requises pour assurer la ré•w'ssite de la PEMG. A cet égard, il a
reconnu qu'il fallait que le plan de la Veille météorologique
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mondiale soit mis en oeuvre dans toute la mesure possible, mais
qu'il lui paraissait absolument nécessaire d'achever l'établissement
des quelques éléments manquants des systèmes d'observation spéciaux.
Le Comité a noté que la mise en oeuvre de la Veille mété,rologique
mondiale progressait de façon satisfaisante et que le Programme
d'assistance volontaire permettait de fournir une aide. Le Comité
a également noté que certains Membres avaient déjà pris de très
importants engagements pour la PEMG et il s'en est déclaré très
satisfait. Quelques graves lacunes doivent toutefois encore être
comblées. Le Comité exécutif a adopté en conséquence la ~·ésolu
tion 10 (EC-XXVIII).

4.2.2

Le Comité exécutif a été informé de la situation actuelle
en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Première expérience mondiale du GARP. Le jeu de données mondiales obtenues lors de la
phase d'observation de l'expérience fournira une bose suffisante
pour foire des recherches visant à :

a)

prolonger l'échéance et augmenter l'exactitude des prévisions météorologiques à l'échelle nationale, régionale
et mondiale, ce qui permettra de les appliquer plus utilement aux différentes activités de l'homme;

b)

fournir un jeu de données mondiales qui servira de base
aux études des processus physiques liés à la dynamique
du climat;

c)

mettre au point un système rentable d'observation de
la Veille météorologique mondiale faisant appel aux
techniques de pointe élaborées pour l'expérience mondiale et utilisées pendant celle-ci.

4.2.3
Le Comité exécutif a examiné les besoins de la PEMG et
a fait le point des engagements annoncés jusqu'ici. Il a étudié en
particulier le système d'observation mixte pour la PEMG 1 qui se compose du système d'observation de base (réseau de la VMM basé à la
surface, quatre satellites à défilement et cinq satellites géostationnaires) et du système d'observation spécial. Dans le cadre des
systèmes d'observation spéciaux pour la PEMG, les éléments ci-après
sont nécessaires :

o)

50 navires pour l'observation du vent dans la zone tropicale1 dont le ecOt pourrait s'élever à 50 millions de
dollars des Etats-Unis; des engagements ont été annoncés pour 21 à 25 navires;
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b)

c)
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25 postes de bord d'aide à la navigation (NAVAID), dont
le coût pourrait s'élever à 3 millions de dollars des
Etats-Unis; des engagements ont été annoncés pour trois
à cinq postes;
trois unités de traitement pour l'aide à la navigation

(NAVAlO), d'un coût de 0,75 million de dollars des EtatsUnis; aucun engagement n'a été annoncé, mais le traitement des donnéBs pourrait être assuré par les pays
exploitant des satellites;

d)

300 bouées dérivantes représentant une dépense de 2,7 millions de dollars des Etats-Unis; des engageme~ts ont
été annoncés pour 70 bo',,.ées;

e)

un système de sondes parachutées d'aéronefs coûtant
envil"o'1 11 millions de dollars des Etats-Unis; les
engagements nécessaires ont été pris à cet égard;

600 ballons à niveau constant représentant une dépense
de 10 millions de dollars des Etats-Unis; des engagements ont été annoncés pour les enveloppes, le traitement et les installations de lâchers; des engagements
pour un montant de 4 millions de dollars des Etats-Unis
ont été pris en ce qui concerne les enveloppes et le
traitement des données, mais 6 millions de dollars des
Etats-Unis seront nécessaires pour les capteurs et
l'électronique.
4.2.4

Le Comité exécutif a estimé que les Membres tiendraient

à assurer la réussite complète de l'expérience et, tout en recon-

naissant que certains Membres ava~ent déjà fourni des cont~ibutions
importantes pour la PEMG, il a jugé qu'il fallait inviter instamment
tous les Membres à fournir des contributions, en r:ature ou en espèces,
qui permettent d'obtenir les éléments du ·système d'observation dont
on a un urgent besoin. En ce qui concerne le calendrier à établir
pour la livraison de certains équipements spécialisés 1 priorité est
donnée aux postes de bord d'aide à la navigation (NAVAID), aux
bouées dérivantes et aux ballons à niveau constant. Quant aux
navires pour l'observation du vent dons la zone tropicale, les
besoins sont absolument les mêmes que pour les postes de bord d'aide
à la navigation (NAVAID) 1 mais on peut tolérer un certain délai dans
leur livraison, car le nombre de postes de bord d'aide à la navigation (NAVAID) sera égal à celui des navires.
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4.2.5
Le Comité exécutif a recommandé que les Membres accordent tout spécialement la priorité à l'assistance aux systèmes
d'observation spéciaux pou·r la PEMG et il a estimé qu'un Fonds pro-

visoire spécial volontaire de la PEMG faciliterait l'acquisition de
ces systèmes, ainsi que d'autres installations (voir la résolution 10
(EC-XXVIII)). Les contributions peuvent être apportées soit en
nature, soit en espèces. On trouvera des détails sur les besoins,
le calendrier des contJ·ibutions et d'autres renseignements explicatifs à l'annexe VIII au présent rapport.

4.2.6
Compte tenu du fait que la réussite de la PEMG aura des
avantages importants pour le développement économique et social et
sera un préalable b la solution d'un grand nombre des problèmes
posés par l'environnement, le Comité a décidé qu'il fallait lancer,
en termes très fermes, un appel à tous les organismes internationaux
susceptibles d'&tre intéressés par l'expérience, et notamment au
PNUE, afin qu'ils accordent leur aide financière.
4.2.7
Sur la base des renseigneme~ts tirés du rapport de la
Réunion de planification intergouvernementale sur la Première expérience mondiale du GARP (Rapport spécial du GARP N° 18) et du rapport de la session extraordinaire de son Groupe intergouvernemental
de la Première expérience mondiale du GARP (Rapport spécial du GARP
NO 19), le Comité exécutif a confirmé sa décision, selon laquell!t
la Premièn~ expérience mondiale du GARP devra être mise en oeuvre
conformément au calendrier et au programme actuels (paragraphe 3.2.2.4
du résumé général des travaux de la vingt-septième sessjon). Compte
tenu du fait que plusieurs éléments du système d'observation de la
PEMG n'ont pas encore fait l'objet d'engagements, le Comité exécutif
a prié le Comité mixte d'organisation (CMO) d'examiner le degré minimal de mise en oeuvre du système d'observation qui serait nécessaire
pour mener une expérience valable, répondant à l'objectif central de
la PEMG. Le Comité exécutif a été d'avis que le CMO pourrait aussi
déterminer et indiquer quel type d'expérience volable pourrait être
exécuté en fonction des ressources disponibles. Il a demandé au CMO
de présenter un rapport à ce sujet à la troisième session du Groupe
intergouvernemental de la Prem~ère expérience mondiale du GARP du
Comité exécutif (juillet, 1976).
4.2.8
Le Comité exécutif a prié le Secrétai,-e général, à titre
de mesure spéciale, d'adresser aux gouvernements des Membres une
communication qui ferait connaître les objectifs de la résolution 10
(EC-XXVIII).
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4.2.9
Le Comité a réoffi(mé le rôle essentiel que, la VMM
jouera dans la PEMG et a recommandé que les Membres renforcent la
VMM dans certaines zones critiques et que cela soit fait en temps
voulu pour la PEMG. Vingt-six nouvelles stations, représentant une
dépense de 7 millions de dollars des Etats-Unis, ont été jugées
nécessaires; des engagementu ont déjà été annoncés pour sept de ces
stations. On a estimé que 40 stations devaient être améliorées et

que l'opération coûterait 0,6 million de dollars des Etats-Unis;

des

engagements ont été annoncés pour six de ces stations. Les contributions destinées aux nouvelles stations et à l'amélioration des
autres statjor'!s pe11vent être fournies en "lature ou en espèces.

4.2.10
Le Comité exécutif a également reconnu la nécessité de
disposer de quatre satellites ~ défilement et de cinq satellites
géostationnairesj les besoins en la matière ont été satisfaits.
4.2.11

En raison des exigences du calendrier de l'expérience
mondiale et des caractéristiques des systèmes nécessaires pour la
réaliser, le Comité exécutif a prié le Secrétaire général de prendre les mesures spéciales ci-après

a)

inviter.instamment les Membres b faire tous les efforts
supplémentaires nécessaires pour supprimer les défauts
connus d'exploitation de la Veille météorologique mondiale en corrigeant ou en améliorant les liaisons de
télécommunications, en resp~ctant strictement les codes
et les horaires, en fournissant suffisamment de matériel
non récupérable et de pièces de rechange et en assurant
unemaintenance satisfaisante. Il convient à cet égard
d'encourager l'utilisation de tous les moyens d'assistance possibles 1 y compris le Programme d'assistance
volontaire, ainsi que l'envoi de personnel technique
compétent qui, sous la coordination de 1 'Organisation
météorologiqu0 mondiale, apportera l'assistance requise
sur place (voir également le paragraphe 3.1.3.2);

b)

inviter instamment les Membres ~ prendre toutes le·•
mesures possibles pour instal:er de nouvelles stations
et améliorer les stations aérologiques qui existent, et
plus spécialement les stat~ons d'obser,;ation du vent en
altitude dans les régions tropicales, conformément aux
besoins de la Première expérience mondiale du GARP, ne
serait-ce que pendant les périodes d'observation
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spéciales.

Les nouvelles stations propos6es, qui sont
importantes pour la PEMG, sont indiquées dans le Rapport spécial du GARP N° 18, au paragraphe 4.1.1.2;
particuli~rement

c)

demander aux Membres d'accorder, dans leurs contributions au PAV, la priorité aux projets de la VMM qu_i

concourent aux objectifs de la PEMG; les Membres doivent également itre invités ~ augmenter leurs conti·ibutions au PAV (équipements, services et crédits), afin
de financer les installations de la VMM dans le cadre
des statuts du PAV (voir également le paragraphe 8.3.2);

d)

établir, en collaboration avec les Membres, un programme
plus rigoureux de contrôle de l'exploitation de la Veille
météorologique mondiale, afin de déterminer d'urgence
les points faibles, en attendant que la Commission des
systèmes de base ait mis au point un système de contrôle,
et inviter instamme~t l·ette commission è élaborer son
program~e de contrôle en vue de le mettre en oeuvre dès
que possible (voir également le paragraphe 3.1.6.4);

e)

accorder une attention spéciale à l'acquisition d'observations maritimes per.da~t la Première expérience mondiale
du GARP et s'assurer que l'on procède au rassemblement
de ces observations. Un effort particulier devra être
fait pour acquérir, dans l'hémisphère Sud, des observations maritimes recueillies dans le cadre d'activités
spécial~sées :
pêche, tranport du pétrole et autres
opérations (voir également le paragraphe 3.1.3.2, alinéas d) et e));

f)

encourager les Membres et l'OACI à prendre des mèsures
concertées en vue ~e faire installer, à titre expérimental, des équipements fJerrrettant de rassembler et de
transmettre aux satellites les observations météorologiques faites à bord des avions commerciaux gros porteurs, aux fins de retransmission sur le système mondial
de télécommunications (voir les paragraphes 5.1.8 et
5.1.9);

g)

établir provisoirement des priorités spéciales, en prévoyant du personnel supplémentaire pour le Département
de la Veille météorologique mondiale et le Bureau des
activités du GARP, et prier les Membres de détacher
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nécessaires pour pouvoir établir des plans détaillés de
la phase d'observation de la PEMG dans l1~s délais
qu'exige le calendrier de mise en oeuvre de la Première

expérience mondiale du GARP;

h)

i)

prendre connaissance, en les encourageant et en les
appuyant, des projets que font les milieux océanographiques pour la PEMG et qui pourraient consister à four·nir pas moins de 10 navires que l'on pourra utiliser
dans le système de navirAs d'observation du vent dans
la zone tropicale, et se renseigner à 1' avance sur la
répartition probable de ces navires;

faire savoir aux Membres intéressés combien il est important et nécessaire que le système OMEGA soit totalement mis en oeuvre;

j)

demander aux Me-mbres de procéder à des discussions bilatéral(!S ou régionales en vue de déterminer comment ils
pourraient financer collectivement certains éléments
capitaux des systèmes spé~iaux d'observation.

4.2.12
Le Comité exécutif a noté que certains satellites à
défilement seront en mesure de rassembler des données provenant
de plates-formes mobiles, telles que ballons, navires et bouées, et
que ces satellites pourront égall,mtont fai1·e des sondages de latempérature dans l'atmosphère et déterminer la température de la mer
en surface. Le Comité exécutif a également noté que les obser•,ations de ces satellites, qui en sont encore au stade de la mise au
point, ont une utilité optimale lorsqu'on dispose de certaines données de référence. Le Comité exécutif a noté que le bon fonctionnement des bouées dérivantt~s et des autres plates-formes mobiles
qui font partie des systèmes d'ob~er•,ation spéciaux de l'hémisph~re
Sud dépend de la possibilité d'utiliser le système ARGOS sur le
satellite d'exploitation à défilement TIROS N. Le Comité u cru comprendre, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, que le sys~
tème ARGOS sera disponible pendant la PEMG. En conséquence, le
Comité exécutif a chargé le Secrétaire gé~éral de demander aux exploitants de satel_ ites et aux futurs utilisateurs des données de
satellites de déterminer quelles autres mesures ils peuvent pren~re
pour assurer le fonctionnement de certains systèmes d'observatio~
sp~ciaux particulièrement importa~ts, les bou~es d~rivantes dans
l'hémisphère Sud notamment, qui sont nécessaires pour étalonner les
données de satellitPs et assurer leur utilisatio~ optimale.
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4.2.13
Le Comité exécutif a rappelé les difficulté~ rencontrées pour obtenir des do~nées dans le cadre de l'exploitation du
système mondial de télécommunicntions de la VMM pendant l'Expérience
tropicale du GARP dans l' Atl~ntique. Il a également noté que les
données archivées et transmises en différé ont assuré la réussite
de la phase de recherche et d'évaluation de l'ETGA. Le Comité exécutif a également reconnu qu'au moment de la PEMG l'installation du
système mondial de télécommunications ne sera probablement pas suffisamment avancée pour permettre le rassemblement immédiat de toutes
les données d'observation. En conséquence, le Comité exécutif a
appro~vé les efforts entrepris pour instaurer un syst~me spécial
d'acheminement des données pour la PEMG en prévoyant le rassemblement différé (appelé rassemblement ces données du niveau II-b).

4.2.14
Le Comité exécutif a noté avec satisfaction que certains
Membres avaient déjà pris l'engagement de contribuRr, de façon appréciable, au plan de gestion des données de la PEMG, en installant
notamment différents centres de données, comme ]_'ont recommandé la
Réunion de planification intergouvernementale sur la PEMG (février
1976) et le Groupe intergouvernemental de la PEMG (février 1976).
4.2.15
Le Comité exécutif a également noté qu'il fallait encore
obtenir des engagements supplémentaires pour combler les lacune3
existantes, notamment :
a)

afin d'installer le cent~e pour les données de navires
faisant route, le centre pour les Jonnées d'observation
du vent à bord des navires dans les zones tropicales
(NAVAID) et le centre pour les donnéea spéciales d'aéronefs;

b)

pour mettre compl~tement en oeuvre le centre pour les
données du sous-système spatial et des systèmes d'observation spéciaux (niveau II-b).

Le Comité exécutif a to~tefois estimé que, d'après ce
que certains Membres envisagent actuellem~nt, la réalisation totale
du système de gestion des données de la PEMG serait assurée. On
trouvera dans l'annexe VIII au présent rapport un diagramme illustrant l'état d'avancement du plan de ce système.
4.2.16

Le Comité exécutif a pris note avec intérêt de l'état
des travaux de planification de deux expériences, à
savoir l'Expérience de la mousson d'Afrique occidentale et l'Expérience Mousson-77.
d'avanceme~t
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4.2.17
Le Comité a estimé que l'Expérience de la mousson
d'Afrique occidentale 1 si elle est réalisée pendant la PEMG par les
Membres intéressés, contribuera sensiblement à une meilleure compréhension des phénomènes de la mou·sson ainsi qu'à la poursuite des
objectifs de l'expérience mondiale. Il a remercié le gouvernement
françois d'avoir détaché un expert chargé d'aider les pays africains
à élaborer le plan préliminaire d'une expérience sur la mousson
d'Afrique occidentale qui sera examlne par le Comité mixte d'organisation du GARP. Il a demandé au CMO d'envisager favorablement la
possibilité d'insérer l'Expé.ri.ence de la mous~;on d'Afrique occidentale dans le cadre du sous-programme de la mousson du GARP, tant
à cause de l'intérêt scientifique que revêt cette expérience que des
avantages que la Région pourrait en tirer. Le Comité exécutif a
recommandé que les pays intéressés et le Groupe intergouvernemental
de la PEMG poursuivent leurs efforts pour élaborer un plan scientifique et un programme d • observation pour 1' Expérience de la mousson
d'Afrique occidentale pendant la PEMG.
4.2.18
Le Comité exécutif s'est félicité des progrès accomplis
par l'Inde et l'U.R.S.S. dans la planification de l'Expérience
Mousson-77 qui doit précéder l'Expérience de la mousson (MONEX) prévue dans le cadre du GARP. Il a noté que les connaissances que
1 1 expérience permettra d'obtenir faciliteront grandement la planification et la mise en oeuvre de l'Expérlence MONEX, dont l'exécution durant la PEMG aura lieu au plan régional. Le Comité exécutif
a recommandé : i) que les Membres intéressés participent à 1 1 experlence; et ii) que les planificateurs de l'ExpérienCe Mousson-77
envisagent d'adapter les plans de l'expérience de manière 6 y inclure la ré8ion de l'Asie du Sud-Est, à 1 1 est de 90°E, et à prévoir
une étude de la mousson d'hiver. Le Secrétaire général a été pr2e
d'accorder l'assistance nécessaire en vue de la planification et de
la mise en oeuvre de l'Expérience Mousson-77.
4.2.19
Le Comité exécutif a pris note du projet de plan préparé
par le Service hydrométéorologique de l'U.R.S.S. concernant un programme océanographique pour la Première expérience mondiale du GARP.
Sons se prononcer sur les aspects scientifiques de la propositio~,
le Comité exécutif a demandé que le Comité mixte d'organisation étudie la question, à sa douzième session (juin 1976), en vue de déterminer comment ce plan pourrait être incorporé au programme océanographique d'ensemble pendant l'expérience mondiale. Le Comité exécutif a souligné la nécessité d'établir un tel programme pour la
PEMG et pris note avec satisfaction des efforts déployés par les
organisations qui s'occupent d'activités maritimes, telles que le
SCOR et la COI, afin de mettre au point des programmes qui
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servirai~nt aussi bien les intérits de la météorologie que ceux de
l'océanographie durant la PEMG, notamment en ce qui concerne l'établ~ssement de modèles numériques des processus océaniques, l'int~r
action entre l'océan et l'atmosphère, et l'étude des processus dont

la connaissance facilite rait l' établis:·.<?ment de modèles des processus atmosphéri.ques. Le Comité exécutif a sovligné la nécessité

d'accélérer et d'intensifier les travaux d'élaboratio~ de tels programmes, en raison du peu de temps qui reste avant la mise en oeu-

vre de la phase d'observation de la PEMG.
4.2.20
Le Comité exécutif a noté avec satisfaction que les dispositions prises pour coordonner la phase de recherche et d'évaluation de l'ETGA s'avèrent satisfaisantes, bien que le traitement des
données se fasse à un rythme plus lent que prévu. Il a également
pris note des recommandations formulées par le Comité de l'expérience tropicale, lors de sa huitiè]e session (mai 1976), visant à
éviter tout nouveau retard. Le Comité exécutif a approuvé le plan
tendant à mener à bonne fin le traitement des données de l'ETGA et
à assurer la coordinatio~ et la synthèse des résultats scientifiques et a noté que le Comité de l'expérience tropicale se réunira
à nouveau ~·n septembre 1977, si besoin est, en vue d'examiner les
mesures à prendre au cas où de nouveaux retards se produiraient.
Le Comité exécutif a noté ovec satisfaction l'ampleur du r8le que
les résultats de l'ETGA et le travail des spécialistes chargés de la
planification et de la mise en oe~vr.e de l'ETGA ont joué dans la
planification de la PEMG.

4.2.21
Le Comité exécuti' a pris note des activités du Comité
mixte d'organisctio~ et l'a félicit~ des efforts qu'il a fournis en
vue d'établ· r une base scientifique solide pour les divers sousprogrammes et expériences du GARP. Il s'est particulièrement félicité de l'attention qui est accordée aux expériences qui contribue~t
directement à l'expérience mondiale, et à l'établissement d'une base
scientifique solide pour le sous-pro~ramme de la dynamique du climat.
4.3
4.3.1

Modi:ication artificielle du temps et du climat
(point ·4. 3)

Le Comité exécutif a pris note avec int~rêt du rapport
présenté par le Secrétaire général sur les activités déploy~es durant la première année d'exécution du programme de modification artificielle du temps. Il a aussi noté avec satisfaction le rapport
de la quatriàme sessi•1n du Groupe de travail de la physique Jei
nuages et de la modification du temps de la CSA, qui fonctionne égaleme~t comme group2 d'experts du Comité exécutif.
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4.3.2
On a fait observer que les mots ,.et du climat'' dans le
titre de ce point de l'ordre du jour pourraient prêter à confusion;
le Comité est donc convenu d'adopter désormais le titre "Programme de modification artificielle du temps''.

4.3.3
Le Comité a chaudement félicité son groupe d'experts
pour sa contribution à l'élaboration du projet de plan d'exécution
du Projet d'augmentation des précipitations (PAP), dont les objectifs
sont énoncés dans l'annexe II au présent rapport.

4.3.4
Considérant que le PAP constitue l'un des projets les
plus importants de l'OMM durant la septième période financière, le
Comité a confirmé qu'il était indispensable de conserver à ce projet
toute son intégrité et son objectivité scientifique. Cela est surtout important pour le choix de l'emplacement propice à l'exécution
du projet; à ce propos, le Comité a examiné avec satisfaction l'évaluation objective et ap~rofondie que son groupe d'experts a effectuée
pour 16 des emplacements proposés sur la base des renseignements
communiqués par les Membres intéressés. Ces derniers sont invités,
s'ils le désirent, à soumettre au groupe des renseignements complémentaires concernant les emplacements proposés.

4.3.5
Le Comité a constaté que les critères utilisés par le
groupe pour le choix des emplacements l'ont conduit à retenir des
emplacements au détriment de certains autres situés dans des régions
dans lesquelles il serait cependant très nécessai~a d'augmenter les
précipitations. Il a cependant reconnu que les critères appliqués
étaient tout à fait conformes au but essentiel qui est d'atteindre
les objectifs scientifiques du PAP.
4.3,6
Le Septième Congrès avait prévu la pos3ibilité qu'un
Membre ou un groupe de Membres exécutent leurs propres projets de
modification du temps en bénéficiant des avis de l'OMM (paragraphe 3.2.3.7 du résumé général des travaux du S~ptième Congrès).
Le Cami té exécutif a tenu à encourager l' exécutio~· de pro jets d' augmentation des précipitations convenablement planifiés et réalisés
dans des régions où les précipitations font gravement défaut, même
avant que le PAP ait permis d'obtenir des résultats. Dons l'éventualité où les dépenses afférentes à l'exécution de projets de ce
type seraient trop élevées pour pouvoir être assumées par le ou les
Membre(s) intéressé(s), le Secrétaire général dev~ait, s'il en est
prié, s'efforcer d'obtenir une assistance financière en s'adressant
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aux pays donateurs ou en faisant appel à d'autres sources. Il a
rappelé aux Membres intéressés qu'il leur faudrait tenir compte
de tous problèmes juridiques qui pourraient se poser à cet égard.

4.3.7
Le Comité a noté qu'il serait nécessaire, le moment •1enu,
d'instituer, selon la décision prise Jar le Congrès, le Comi"::é intergouvernemental du PAP dont les membres représenteraient les gouvernements qui les auraient nommés.
Etant donné, cependant, que la
omposition de ce comité dépendra de l'emplacement qui sera retenu,
du calendrier d'exécution d~ PAP et d'autres facteurs qui ne sont
pas encore connus, i l a été finalement dé.·idé de créer un comité
provisoire (voir la résolution 11 (EC-XXVIII)).
Le Secrétaire
général a été invité à prendre des dispositions pour que ce comité
puisse tenir sa prAm~è;·~ ~ession à la date qui lui semblera la plus
appropriée en fonction des progrès accomplis dans la planification
du PAP.
4.3.8
Le Comité est convenu que son groupe d'experts qui est
en même temps le Groupe de travail de la physique des nuages et de
la modification arti~icielle du temps de la CSA devrait faire office
d'organe scientifique consultatif auprès du Comité provisoire du
PAP pour tout ce qui touche la planification et l'exécution du projet. Il a demandé au Secrétaire général d'inviter, aprè·• avoir consulté le présid-:nt du Comité provisoire du PAP, le Conseil inte.rnational des unions scientifiques à désigner des représentants auprès
du groupe. L'appui technique nécessaire se.rait fourni par le Groupe
de planificatio~ s•·ienti~ que qui travaillerait au Secrétariat de
l'OMM, ainsi que l'avait prévu le Comité à sa vingt-septième sessior (voir le paragraphe 3.2.21 du résumé général des travaux de
ladite session). Pour toutes les questions scientifiques, le Groupe
de planification scientifique devra suivrA les Jirectives du groupe
d'experts du Comité exécutif.
4.3.9
Le Comi~é a demandé à nouveau aux Membres de fournir
les services d'experts qui tra~ailleroient en liaison avec le Groupe
de planification scientifique, Il a été convenu, pour assurer la
continuité des travaux, que deux experts au moins, dont le chef de
ce groupe, travailleraient durant une période reloti,,ement longue
au Secrétariat; certains autres experts, spécialisés dans
les différentes questiors liées au PAP, pourraient travailler avec
le groupe durant de courtes pério~es, tandis que d'autres experts
cont:ibueraient aux travaux du groupe par correspondance. Le Comité
a insisté sur le fait qu'il est souhai"::.able, en raison du caractère
international du projet, que les experts qui participeront à sa planification et & son exécution appartiennent à un nombre de pays aussi
grand que possible.
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4.3.10
Rappelant que le Septième Congrès avait attaché une
imoortance particulière à la nécessité d'auamenter le nombre de spécialistes de !a physique des nuages et de ses applications à la modification artificielle du temps, le Comité exécutif a appris avec
satisfaction que deux Membres avaient provisoirement offert d'organiser des cours dans ce domaine. Etant donné que ces Membres ne
pourront pas compter, en raison de la situation actuelle, sur
l'appui financier de l'OMM ou du PNUE, le Comité a autorisé le
Secrétaire général à prendre des dispositions pour octroyer des bourses d'études dons des domaines qui répondent à l'intention du Congrès.

Registre des activités nationales relatives à la modification arti!!~!~!!~=~~=!~~ê~--------------------------------------------------

4.3.11
Le Comité exécutif a remercié les Membres qui ont
répondu au questionnaire sur les activités nationales déployées,
en 1975, dans le domaine de la modification artificielle du temps,
et dont certains ont fourni les textes des lois existant en la
matière. Le Comité a reconnu que le registre établi par le Secrétaire gé~éral serait des plus utiles aux Membres et les encouragerait à s'intéresser davantage aux divers aspects de la modification
artificielle du temps.

8:e::!~-1~=~~~s~::_~:-~~-~~~~!~~~!i~.~-~=!~-~~~~.:!~:-~:_!:~e:
4.3.12

S'agissant des aspects juridiques de la modification
artificielle du temps, le Comité a pleinement partagé les doutes
exprimés par le groupe quant à l'opportunité d'approuver dès maintenant des principes juridiques stricts, du fait de l'insuffisance
des connaissances scientiFiques actuelles. Cette attitude rejoint
l'opinion exprimée par le Congrès, selon laquelle la mise au point
de principes et de directives juridiques internationaux touchant la
modification orti~icielle du temps devrait concorder avec les progrès scientifiques accomplis dans ce domaine. Le Comité a noté que,
à sa quatrième session, le Conseil d'odministratio~ du PNUE avait
~stimé qu'en raison de l'insuffisance des connaissances scientifiques l'organisation de la réunion intergouvernementale pro~osée
sur les aspects juridiques des expériences de modification artificielle du temps devrait être repoussée à une date ultérieure qui
serait arrêtée en consultation avec l'OMM.

~:~~~!:-~~~~~!~~::~
4.3.13
Le Comit~ exécutif a

appro~vé les dispositions prises
au titre du point 9 de l'ordre du jour concernant l'appui financier
nécessaire à la poursuite du Program1~e de modification artificielle
du temps, en 1977.
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Instruments et méthodes d'observation
rapport du président de la CIMO (point
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4.4.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du rapport du président de la CIMO sur les activités déployées par sa commission depuis la vingt-zeptième session du Comité. Il a noté que
la CIMO avait pris d'importantes initiatives en vue d'élaborer des
méthodes norn1al~sées de mesure de la pollution de fond de l'air.
(Des renseignements plus détaillés sur cette question figurent au
paragrap~e 5.4.2.2.) Le Comité a également noté que le programme
de comparaisons de la CIMO porte notamment sur les techniques utilisées pour les sondages dans la basse troposphère, qui sont particulièrement importants pour déterminer la diffusion des. polluants. Il
a toutefois estimé qu'il fallait accorder la priorité à la comparaison des instruments de mesure de l'ozone, puisqu'il est actuellement demandé de surveiller les modifications que la couche d'ozone
risque de subir par suite des activi~és Je l 1 homme.

4.4.2
Le Comité a, enfin, estimé que, du fait que la CIMO
s'efforce tout spécialement d'encourager l'application des procédés
technologiques les plus récents pour perfectionner les instruments
et les méthodes d'observation météorologiqves, sa septi~me session
(Hambourg, août 1977) devrait être couronnée de succès.

4.5

Changements climatiques (point 4.5)

4.5.1
Ce sont le rapport du Groupe d'experts des changements
climatiques du Comité exécutif et les paragraphes pertinents du
rapport du président de la Commission des sciences de l'atmosphère
qui ont servi de base pour les débats sur ce point. En présentant
son rapport, le président du groupe a fait remarquer que celui-ci
traitait de questio~s releva~t des activités d'au moins trois commissio0s techniques de l'OMM et du Comité mixte d'organisation du
GARP, et qu'il présentait aussi de l'intérêt pour plusieurs autres
organisations internationales, notamment le PNUE, l'Unesco, la FAO
et le CIUS. Le gro~pe a tenu à dire au Comité exécutif qu'il le
remerciait d'avoir accepté sa propositio~ visant à ce que des repr&sentants de ces organismes figurent au nombre des membres du groupe.
A sa session de mars 1976, le groupe avait particulièrement bénéficié de la présence d'un représentant de la Commission des sciences
de l'atmosphère. Le président a attiré l'attention du Comité sur
le projet de déclaration du groupe d'experts concernant les chargem~nts climatiques et sur les propositions tendant à ce qu'un programme international concerté soit entrepris dans ce domaine. Enfin,
le président a indiqué que la conférence mondiale sur les changements
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climatiques qu'il était proposé d'organiser avait pour objectif de
permettre à des économistes et à des personnes chargées de prendre
des décisions de s'entretenir avec des météorologistes sur la signification pratique des changements climatiques.

4.5.2

Le représentant du PNUE a informé le Comité de l'intérêt que son organisation continuait de manifester pour la question
des changements climatiques. A son avis, la collectivité mondiale
attend de l'OMM une déclaration faisant autorité sur les changements
climatiques. Il o exprimé l'espoir qu'une déclaration de ce genre
aiderait à mettre fin aux spéculations et ouvrirait la voie à une
action dans ce domaine. A cet égard, il a estimé que le Programme
international concerté de recherches sur les changements climatiques devrait fournir le cadre nécessaire à une action internationale
et il a indiqué que le PNUE souhaitait que des propositions plus
précises soient formulées à cet égard.
4c5.3
Le Comité s 1 est d'abord demandé s'il était opportun que
le Comité exécutif publie une déclaration de l'OMM sur les changements climatiques. D'une part, il a été avancé qu'une telle déclaration ne serait pas très utile tant que nous ne serions pas en mesure d'indiquer si le climat de la Terre est effectivement en train
de se modifier de manière sensible et, dans ce cas 1 si le climat se
réchauffe ou se refroidit. D'autre part, on a fait remarquer que,
dans la résolution 25 (Cg-VII), le Comité exécutif a été invité à
publier la première déclaration faisant autorité sur cette question
dans le courant de l'année suivant le Septième Congrès. En outre,
plusieurs déclarations contradictoires sur les changements climatiques dues à d'autres organismes, ainsi qu'à des particuliers, ont
fait l'objet d'une publicité considérable, de sorte que certains
services_ météorologiques nationaux ont été priés par les gouvernements de leur pays de foire connaître leur avis à ce sujet; une
déclaration de l'OMM serait donc très utile aux services météorologiques. En conséquence, le Comité a approuvé le texte de la déclaration reproduite dans l'annexe X au présent rapport.

4.5.-4
Le Comité exécutif a approuvé les propositions du groupe
d'experts relatives au Programme international concerté de recherches
sur les changements climatiques et il a consigné ses principales
décisions dans la résolution 12 (EC-XXVIII).
4.5.5
Le Comité a accepté en principe la proposition du groupe
d'experts visant à ce que l'OMM, en collaboration avec d'autres organisations internationales intéressées, convoque une conférence
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mondiale chargée d'examiner l'ensemble de la question des changements climatiques et les incidences de ceux-ci sur l'environnement
humain et sur la production alimentaire mondiale. Le Secrétaire
général a été prié d'avoir, au préalable, quelques échanges de vues
sur la question avec d'autres organisations internationales et de
formuler, après avoir pris l'avis du président du groupe d'experts,
des propositions précises à la prochaine session du Comité exécutif,

4.5.6
Le Comité a noté l'importance accordée par le groupe
d'experts aux études de l'incidence sur le climat à l'échelle du
globe de l'augmentation du taux de concentration de gaz carbonique
dans 1 'atmosphère. Le Comité a été informé des débats qui ont été
consacrés à cette question à la troisième Assemblée du Comité scientifique des problèmes de l'environnement (SCOPE) du CIUS. Il a été
décidé'que l'OMM, en collaboration avec d'autres organisations internationales intéressées, notamment le PNUE, 1 'Unesco et le CIUS,
devrait organiser le plus rapidement possible une réunion scientifique chargée d'étudier les détails d'un modèle complet des conséquences climatiques que pourrait avoir une éventuelle augmentation
du taux de concentration de co dans l'atmosphère. Cette réunion
2
s'inscrirait dans le cadre des préparatifs de la conférence mondiale proposée au paragraphe 4.5.5 ci-dessus. l'un des principaux
problèmes à examiner à cette conférence serait en fait celui qui a
trait aux répercussions climatiques de l'utilisation sans restriction de combustibles fossiles et aux conséquences de cette utilisation pour le développement économique et social. Le Secrétaire
général a été prié de prendre, en consultation avec le président
de la CSA, les mesures nécessaires en vue de l'organisation de la
réunion.
4.5.7
Le Comité a noté que le groupe d'experts avait attiré
une fois de plus son attention sur la grande variété des significations données à des mots tels que "climat'', ''changement'', ''fluctuation" et "variation". Le président de la CSA a été prié de
prendre une décision, après avoir consulté le président de la
CASMC et le président du groupe d'experts, au sujet de définitions
généralement acceptables de termes de ce genre qui pu~ent être
incluses dans la nouvelle édition du Vocabulaire météorologique
international.
4.5.8
Le Comité est convenu qu'il serait utile, en vue de la
planification du programme international concerté de recherches, de
foire le point des études et recherches déjà entreprises dans différents pays. Il a demandé au président du groupe d'experts de
prendre des mesures à cette fin.
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4.5.9
En conclusion, le Comité a tenu à féliciter son Groupe
d'experts des changements climatiques de la façon dont il s'est
acquitté de sa tâche; il a décidé de maintenir le groupe sn exercice, avec la composition et les attributions indiquées dans la
résolution 10 (EC-XXVII). Enfin, le Comité a invité le président
du groupe à mettre la dernière main, avant sa prochaine session, au
plan détaillé pour l'exécution d'un Programme international concerté
de recherches sur les changements climatiques.
pourra se réunir en 1977.

5.

Le group·e d'experts

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

5.1
5.1.1
Le Comité exécutif a examiné le rapport du président de
la Commission de météorologie aéronautique et celui de la sixième
session de cette commission. Il a noté avec intérêt que 109 délégués, représentant 64 pays Membres, un pays non Membre et quatre
organisations internationales, avaient pris part à cette session.
Cette forte participation de Membres à une session de commission
technique de l'OMM a paru être due, d'une part, à la place prédominante qu'occupe l'assistance à l'aviation civile dans de nombreux
services météorologiques nationaux et, d'autre part, à la prise de
conscience des vastes répercussions qu'auraient, du point de vue de
la météorologie aéronautique, de nouveaux besoins opérationnels
aéronautiques dans la perspective de la fourniture aux pilotes,
sous une forme intégrée, de tous les renseignements opérationnels
qui leur sont nécessaires, y compris les renseignements météorologiques.
5.1.2
Le Comité a noté avec satisfaction qu'en établissant
se·s nouveaux groupes de travail et rapporteu-rs la commission avait
tenu compte des instructions pertinentes du Septième Congrès concernant le maintien d'un nombre aussi faible que possible de groupes et de membres dans chaque groupe. Il a noté en outre avec satisfaction que, pour rationaliser ses activités, la commission
avait décidé de les diviser en quelques domaines seulement, limitant ainsi au minimum le nombre de groupes de travail, en gardant
cependant la possibilité, le cas échéant, de leur confier l'étude
des nouvelles questions dont la CMAé pourrait être saisie entre ses
sixième et septième sessions.
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Session conjointe de la CMAé et de la neuvième Conférence de
~~~!~~!!~~=~~~!~~~~=~~=!~q~~~------------------------------5.1.3
En examinant les recommandations de la session conjointe de la CMAé et de la neuvième Conférence de navigation
aérienne de l'OACI, le Comité exécutif s'est assuré que le partage
des responsabilités entre l'OACI et l'OMM pour donner suite aux
diverses recommandations était conforme aux arrangements de travail
conclus par les deux Organisations.

Les observations formulées au

sujet de certaines des recommandations qui appellent des mesures
de la part de l'OMM sont indiquées dans les paragraphes ci-après.
Le Comité a consigné ses décisions relatives aux recommandations
en question dans la résolution 13 (EC-XXVIII).
5.1.4
En ce qui concerne la recommandation 9/8 -Données
radar météorologiques interprétées à l'intention des contrôleurs,
le Comité a reconnu l'utilité de compléter la Note technique N° llOUse of weather radar for aviation (L'utilisation des radars météorologiques pour l'aéronautique) en y ajoutant un nouveau chapitre
traitant des méthodes utilisables pour fournir aux organes des services de la circulation aérienne des observations radar météorologiques au sol sous une forme se prêtant à leur utilisation par
les contrôleurs (par exemple sous la forme de données ''interprétées"). Il a donc prié le Secrétaire général de prendre, au besoin
en consul tatien avec les présidents de la CMAé et de la CIMO, les
mesures nécessaires à cet égard.
5.1.5
En approuvant la recommandation 10/1 - Eléments indicatifs sur les comptes rendus en vol, le Comité a estimé qu'il convenait de tout mettre en oeuvre pour s'assurer la coopération des
pilotes et du personnel des services de la circulation aérienne
pour accroître le nombre de comptes rendus en vol. Il a donc prié
le président de la CMAé de prendre, après consultation du Secrétaire
général, des mesures pour mettre·à jour et/ou élaborer des éléments
indicatifs pertinents, ainsi qu'il est précisé dans cette recommandation.
5.1.6
En ce qui concerne la recommandation 10/3 -Comptes
rendus en vols automatisés, le Comité a noté que les points pertinents de l'ordre du jour de la réunion conjointe n'avaient pas
permis un examen complet de tous les aspects de l'exécution, de
l'enregistrement et de la transmission des observations météorologiques d'aéronefs. Toutefois, il a noté l'intérêt manifesté par
les participants à la réunion pour les progrès récemment enregistrés en ce qui concerne la mise au point d'un système de retransmission par satellite des données d'aéronefs (ASDAR).
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5.1.7
Le Comité a noté en outre que l'OMM avait témoigné de
la grande attention qu'elle accordait à ce système en organisant

une Réunion officieuse de planification de la VMM sur le système
automatique d'exécution et de transmission des comptes rendus météorologiques d'aéronefs (Genève, 15-18 décembre 1975) et en en tenant
compte dans la planification de la PEMG. Il a estimé que l'application d 1 un système de ce genre rendrait de grands services pour le

rassemblement de données d'observation en altitude pendant la PEMG.
5.1.8
Le Comité a exprimé l'avis que les Membres dont les
compagnies nationales de navigation aérienne exploitent des aéronefs appropriés (gros porteurs) devraient participer, le cas échéant, à un essai de prototype, pour démontrer la possibilité technique de réaliser un système du type ASDAR, et à un essai de tous
les éléments du système, de façon à évaluer l'utilité de ce dernier
comme élément permanent du système de la VMM. Toutefois, il a
reconnu que des essais de ce genre ne doivent pas empêcher le maintien du système actuel de transmission d'observations d'aéronefs
et qu'une étroite collaboration doit être entretenue avec l'OACI
pendant les essais.
5.1.9
Le Comité a en outre exprimé 1 'avis que le Secrétaire
général devrait, dans la mesure du possible, aider les Membres à
prendre les dispositions nécessaires pour les essais de l'ASDAR et
à établir des rapports sur les résultats de ces essais. Il a en
outre prié le Secrétaire général de prendre des mesures pour que
les résultats soient promptement échangés et, si les Membres intéressés le souhaitent, pour organiser une réunion, afin d'examiner
ces résultats et d'établir des plans, en coordination avec l'OACI,
pour l'application d'un système automatique de rassemblement de
données d'aéronefs, compte tenu de la nécessité d'assurer la comptabilité entre le système de satellites météorologiques et le système ASDAR. Le Comité a pris note avec satisfaction des mesures
adoptées par la CSB au sujet des questions relatives à l'ASDAR
depuis le Septième Congrès et l'a encouragée à entreprendre les
autres études demandées dans la résolution 5 (Cg-VII).

5.1.10
Les observations formulées au sujet de certaines des
recommandations faites par la CMAé 1 à sa sixième session (séparée),
sont indiquées dans les paragraphes ci-après. Le Comité a consigné
ses décisions relatives à ces recommandations dans la résolution 14

(EC-XXVIII).
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Examinant la recommandation 1 (CMAé-VI), le Comité a

confirmé que la procédure exposée au paragraphe 4.13.4 du résumé
général des travaux de sa vingt et unième session avait été suivie.
Il a estimé que le texte adopté 0 la sixième session de la CMAé
était conforme aux dispositions existantes énoncées dons la partie
du Règlement technique. Il a jugé que, pour répondre
aux besoins en matière d'assistance météorologique à l'aviation
civile, la partie LC.3.~ revisée devait entrer rapidement en vigueur et i l a approuvé le texte qui doit être inséré dans le
Volume II du Règlement technique, la date d'entrée en vigueur devant être fixée par le Président de l'Organisation, après consultation avec l'OACI.

LC.3.i7

5.1.12
Examinant la recommandation 2 (CMAé-VI), le Comité a
noté que, en ce qui concerne la documentation de vol pour les aéronefs supersoniques, l'utilisation des températures réelles en lieu
et place des écarts par rapport à l'atmosphère type internationale
a donné des résultats satisfaisants et que cette recommandation
visait à autoriser la commission à mettre au point un nouveau modèle destiné à être utilisé pour la documentation de vol, une fois
que l'OACI aura procédé à la revision des besoins opérationnels
pertinents.
5.1.13
Examinant la recommandation 3 (CMAé-VI), le Comité a
estimé que la CMAé devrait être associée à l'évaluation de la décade
aéronautique dans la forme symbolique de l'OMM FM 47-V GRID, que la
CSB met actuellement ou point, afin de vérifier si cette décode
répond effectivement aux besoins aéronautiques.
5.1.14
Examinant la recommandation 4 (CMAé-VI), le Comité a
partagé le point de vue de la commission, qui préconise d'aligner
les ''Directives pour l'enseignement de la météorologie et la formation professionnelle du personnel météorologique" sur le "Guide des
qualifications et de la formation du personnel météorologique employé à la protection météorologique de la navigation aérienne internationale", auquel auront été incorporés les amendements proposés.
5.1.15
Examinant les mesures proposées au sujet du texte figurant dans la partie B de l'annexe à la résolution 10 (EC-XXIV) L'évolution future dans le domaine de l'assistance météorologique
à la navigation aérienne, le Comité a réaffirmé que le texte de la
partie B, mis à jour par la CMAé à sa sixième session, fournirait
d'utiles directives en matière de planification à de nombreux Membres et, en particulier, aiderait les pays en voie de développement
dans la formulation de leurs demandes de projets d'assistance technique.
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5.1.16
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du
rapport du président de la CMAé. Les décisions prises au sujet
de ce rapport sont indiquées ci-après.

5.1.17
La discussion générale sur ce rapport a montré la nécessité pour l'OMM de continuer d'assumer ses responsabilités en ce
qui concerne les activités météorologiques aéronautiques. Le Comité
a confirmé que, conformément aux arrangements de travail conclus
avec l'OACI, des réunions conjointes de la CMAé en session plénière
et d'organes compétents de l'OACI sont nécessaires, mais il a souligné qu'il faudrait limiter au minimum le nombre de réunions de ce
genre. A cet égard, le Comité a estimé que les arrangements qui
régissent actuellement les sessions conjointes ne sont pas pleinement satisfaisants. Il a été d'avis que des mesures de coordination
avec l'OACI devraient être prises, le plus tôt possible avant les
sessions, afin de mettre l'accent sur les questions présentant de
l'importance pour les deux organismes et de limiter au minimum la
période pendant laquelle ceux-ci devraient siéger ensemble. Le
Comité a prié le Secrétaire général de prendre, avec le Secrétaire
général de l'OACI, après avoir consulté le président de la CMAé, les
dispositions nécessaires en vue de la convocation de réunions conjointes, de l'établissement de leur ordre du jour et de leur planification. Il a jugé que, pour les réunions de 1 'OACI où l'on ne
prévoit pas d'examiner des modifications importantes aux textes
réglementaires communs, une représentation restreinte de la commission serait suffisante.
5.1.18
Le Comité a pris note des observations du président de
la CMAé selon lesquelles des sessions séparées de cette commission,
d'une durée aussi courte que celle de sa sixième session, ne permettaient pas à celle-ci de remplir de manière satisfaisante les tâches
scientifiques et techniques qui relèvent de ses attributions. Il
a reconnu que, pour pouvoir travailler efficacement, la CMAé doit
à l'avenir, comme le font les autres commissions techniques, organiser et tenir des sessions séparées suffisamment longues pour lui
permettre de mener à bien toutes ses tâches.

5.2

Météorolo
de la CMA

résident

5.2.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du rapport du président de la Commission de météorologie agricole et
de celui du Secrétaire général concernant les activités
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agrométéorologiques visant à aider la production alimentaire. De
l'avis unanime des membres, la météorologie agricole joue un rôle
important dans l'augmentation de la production alimentaire, notamment dans les pays en voie de développement; on a souligné la
nécessité de s'efforcer d'instaurer une étroite collaboration entre
météorologistes et agriculteurs. A ce propos, il a été jugé utile
que l'OMM et la FAO envoient des questionnaires sur la collaboration entre météorologistes et agriculteurs aux services météorologiques nationaux et aux administrations agricoles, respectivement,
et que les résultats ainsi obtenus soient communiqués aux Membres.
Selon le représentant de la FAO, la participation de la FAO ne
soulèverait pas de difficultés.

5.2.2
Le Comité exécutif a noté avec satisfaction le programme
d'action relatif aux activités agrométéorologiques visant~ aider
la production alimentaire, en 1976, arrêté par le Secrétaire général,
conformément à la requête formulée par le Comité exécutif à sa
vingt-septième session, et il s'est particulièrement félicité de
l'organisation de missions de consultants de courte durée dans les
pays en voie de développement pour conseiller ceux-ci sur l'établissement ou le renforcement de leurs services agrométéorologiques, ce
qui aboutit à l'élaboration de propositions de projets agrométéorologiques soumis à l'attention des organismes internationaux de
financement. Le Comité a pris note avec reconnaissance de l'offre
de l'U.R.S.S. de fournir les services d'experts en météorologie
agricole pour ce type de mission. Certains membres ont exprimé la
crainte qu'en raison des difficultés financières actuellement éprouvées par le PNUD il ne soit difficile de faire suivre ces missions
de consultants, comme l'avait initialement envisagé le Septième
Congrès, par des projets du PNUD permettant aux pays en voie de
développement d'assurer la formation professionnelle de leur personnel et d'obtenir 1 'équipement don~ ils ont besoin. En conséquence, le Secrétaire général a été prié d'étudier très sérieusement la possibilité d'avoir recours à d'autres sources de financement, par exemple la Banque mondiale et le Fonds international de
développement agricole nouvellement créé (FIDA), pour financer les
projets de développement de grande envergure, coordonnés par l'OMM,
dans le domaine de la météorologie agricole. En ce qui concerne
le FIDA,les Membres ont été invités à demander instamment à leur
délégation aux réunions de l'organe directeur de ce fonds de s'efforcer d'obtenir une aide financière pour renforcer les moyens dont
disposent les services météorologiques nationaux en matière d'agrométéorologie.
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5. 2. 3
Le Cami té a accepté avec· gratitude 1' offre du gouvernement du Nigéria d'accueillir la Conférence technique sur les appl~
cations de la météorologie à l'agriculture en Afrique, prévue pour

1976 dans le cadre .de.s activités agrométéorologiques de !'OMM visant
à aider la production alimentaire. Il a cependant noté que le gouvernement du Nigéria préférerait que la conférence ait lieu dans le
courant des premiers mois de 1977, plutôt qu'en décembre 1976, comme
il avait été initialement prévu. Le Comité a donc approuvé le
report des crédits nécessaires à cet effet dans le budget de 1977.
5.2.4
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du progrès des négociCtions entamées entre le Secrétaire général et le
Directeur général de la FAO concernant les moyens d'assurer une
coopération aussi étroite que possible entre les deux secrétariats,
notamment grâce à l'établissement d'arrangements de travail qui
faciliteront cette coopération. Il a autorisé le Secrétaire général
à mettre définitivement au point ces arrangements avec le Directeur

général de la FAO.
5.2.5
Le représentant de la FAO a assuré le Comité exécutif
que son organisation souhaiterait collaborer étroitement avec l'OMM
pour toutes les questions intéressant la météorologie et l'agriculture. Il a informé le Comité qu'en raison des problèmes financiers
internes auxquels se heurte la FAO par suite, dans une large mesure,
des difficultés actuelles du PNUD, et aussi en raison de changements organiques, ce n'est qu'après la session du Conseil de la FAO,
en juillet 1976 1 qu'il sera possible de préciser exactement la portée de cette collaboration.
5.2.6
Le représentant de la FAO a donné au Comité un aperçu
de l'évolution envisagée pour le Système mondial d'information et
d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture, notamment en
ce qui concerne les renseignements météorologiques .et climatologiques que l'OMM devra fournir pour alimenter ce système. Il a
indiqué que celui-ci fonctionnait actuellement sur une ba.se qualitative et qu'il était envisagé de le développer progressivement.
A ce stade, l'OMM n'aura à fournir régulièrement que des données
météorologiques et climatologiques courantes.
5.2.7
Le Comité exécutif a noté que le projet pilote pour
l'échange 1 tous les dix jours, d'un message AGMET spécial ne sera
mis en oeuvre que dans une partie de la Région I et que les pays
intéressés seront invités à y participer à titre bénévole. Comme
ce message doit faire l'objet d'échanges à l'échelon national et
sous-régional, le Comité a prié le Secrétaire général de procéder
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à une étude de l'expérience acquise par certains services météo-

rologiques nationaux qui échangent déjà des renseignements ogremétéorologiques sur le plon national et de tirer parti de cette
exper~ence.
Certains Membres ont exprimé l'avis qu'étant donné que
les résultats définitifs du projet p-ilote ne seront peut-être pas
connus avant un temps considérable il faudrait envisager d'entreprendre des projets analogues dans d'autres Régions, sous réserve
qu'après plusieurs années d'expérience il se révèle que le premier
projet pilote offre des perspectives intéressantes.

5.2.8
On s'est montré préoccupé de ce que, dans le cas du
Groupe de travail des conditions météorologiques et climatiques
associées à la production alimentaire mondiale de la CMAg, qui doit
tenir une deuxième session en 1977, afin de donner de nouveaux conseils au Comité exécutif et au Secrétaire général sur les activités
agrométéorologiques visant à aider la production alimentaire, seul
le financement des indemnités journalières était assuré; le Secrétaire général a été prié d'étudier la possibilité, dans les limites
du budget, de fournir à ce groupe une assistance financière complète.
5.2.9
Le Comité exécutif a été informé que la question de
l'emploi, à des fins agrométéorologiques, du groupe facultatif
régional 7RRjj du code synoptique a été soumise à l'examen des présidents des associations régionales. Il est apparu, à la suite des
commentaires formulés par les présidents et d'un nouvel examen du
problème, que la CMAg devait poursuivre l'étude de la question pour
déterminer exactement les besoins en ce qui concerne le contenu de
ce groupe, la fréquence avec laquelle il doit être échangé et la
diffusion qui doit lui être donnée.
5.2.10
Le Comité a donc demandé au président de la CMAg de
faire le nécessaire d'urgence pour que soient connus avec précision les besoins des agrométéorologistes en matière de données
relatives aux précipitations et aux valeurs extrêmes de la température de l'air, avant de prier le président de la CSB de faire
déterminer les spécifications du groupe 7RRjj; il faudrait en outre
étudier la possibilité d'échanger ce groupe sur le plan interrégional.
5.2.11
De nombreux membres ont souligné l'importance que revêt
la formation professionnelle du personnel agrométéorologiqu~ et des
regrets ont été exprimés que, faute d'une aide du PNUD, certains
cours aient dO être annulés ou écourtés. On a fait remarquer que
les projets proposés par les consultants en mission de courte durée
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dans les pays en voie de développement contiendront probablement
un élément de formation professionnelle qui devra être mis en oeuvre au titre du programme de formation professionnelle de l'OMM ou
avec l'aide des organismes de financement.
5.2.12

Le Cami té exécutif a approuvé le plan ·présenté par le

Secrétaire général concernant les activités agx·ométéorologiques
visant à aider la production alimentaire en 1977. Il a réaffirmé
le voeu exprimé par le Septième Congrès, à savoir que le renforcement des services agrométéorologiques nationaux devait être un objectif essentiel des activités agrométéorologiques de l'OMM d'aide
à la production alimentaire.
5.2.13
Le Comité exécutif a prié le Secrétaire général de lui
présenter, à sa vingt-neuvième session, un rapport sur les progrès
accomplis, en 1977, dans le domaine des activités agrométéorologiques visant à aider la production alimentaire, ainsi qu•un plan
d 1 action pour 1978; le rapport et le plan d'action devraient contenir une liste de tous les projets de l'OMM relatifs à la météorologie agricole, en indiquant leurs incidences financières.

5.3

ris

5.3.1
5.3.1.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du
rapport du président de la CASMC sur les activités de la commission
depuis la vingt-septième session du Comité.
5.3.1.2
Le Comité s'est félicité des activités du Groupe de travail de la biométéorologie humaine et a fait savoir qu 1 il approuvait la préparation de recommandations utilisables, dans ce domaine,
par les météorologistes et les médecins.
5.3.1.3
En ce qui concerne le rapport préliminaire du rapporteur pour les applications de la météorologie à !•entreposage et au
transport des marchandises, qui a été distribué aux membres de la
commission, en les invitant à faire part de leurs commentalres à
son sujet et à communiquer au rapporteur des exemples pertinents
rencontrés dans leurs pays respectifs, le Comité a déclaré approuver la publication du rapport final en raison des informatio~s
qu 1 il contiendra sur les aspects pertinents du transport par terre
et par mer.
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5.3.1.4
Le Comité a félicité le Secrétaire général des efforts
qu'il a foi~ pour étendre les activités de l'OMM axées sur les problèmes de l'énergie, en invitant 0 la réunion de planification consacrée à cette question (Genève, décembre 1975) huit experts qui
participent aux activités de la CASMC, y compris cinq rapporteurs
de la commission spécialisés dans les problèmes énergétiques sous
leurs divers aspects. Le Comité a jugé que cette expérience a été
très utile tant pour la réunion proprement dite que pour les futurs
travaux de la commission, et qu'elle devrait servir d'exemple pour
les réunions de planification consacrées à d'autres domaines d'activités de l'Orga11isation.
5.3.1.5
Le Comité a remercié la République fédérale d'Allemagne
et l'Inde de l'aide efficace qu'elles apportent dans les Régions YI
et II respectivement, en servant de centres de coordination pour
le rassemblement des données régionales qui seront publiées dans
l'édition 1961-1970 des World Weather Records.
5.3.1.6
Le Comité s 1 est déclaré satisfait des progrès de la préparation des atlas climatiques régionaux. A cet égard, il a pris
note des progrès accomplis dans la préparation de l'Atlas climatique
pour l'Asie et a prié le Secrétaire général de prendre toutes les
mesures voulues pour en assurer la parution dès que possible. Il
a félicité le Secrétaire général de coordonner le proîet et de s'efforcer continuellement de donner son aide et ses conseils à tous
les intéressés pour la programmation, la préparation et l'impression des atlas climatiques régionaux de l'OMM. Le Comité a noté
que l'on tend à utiliser de plus en plus les atlas climatiques du
fait que l'on a de plus en plus besoin d'informations climatologiques.
5.3.1.7
En ce qui concerne le Colloque de l'OMM sur la météorologie et l'aménagement du territoire à l'échelle urbaine et
régionale (Asheville, N. C., Etats-Unis d'Amérique, novembre 1975),
le Comité a souligné l'utilité des résultats et des conclusions
de cette réunion et a tenu à ce qu'il soit consigné dans ce compte
rendu qu'il approuve la publication rapide des actes du colloque.
5.3.1.8
Le Comité a noté la proposition du président de la
CASMC concernant les sessions de ses groupes de travail, en 1977,
et l'organisation, en 1977 également, d'un Colloque sur les fluctuations climatiques locales et régionales et leurs rapports avec
l'écologie. Le Comité a noté avec gratitude que le représentant
permanent du Kenya envisage d'accueillir ce colloque~ Nairobi,
dans la deuxième partie de 1977.
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5.3.1.9
Compte tenu de l'intérêt croissant manifesté pour
l'emploi de l'énergie solaire, le Comité a noté, en manifestant
son approbation, qu'un Colloque Unesco/OMM sur l'énergie solaire
sera accueilli par le Secrétariat de l'OMM, à Genève, du 31 août
au 3 septembre 1976. Les résultats de l'examen détaillé de la proposition du Secrétaire général, concernant un plan d'action de
l'OMM consacré aux aspects météorologiques du problème de l'énergie 1
sont consignés au paragraphe 5.3.2.
5.3.1.10
Le Comité a noté, en s'en félicitant, que, dans le
cadre de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur
la désertification, qui se tiendra en 1977, l'OMM a pris une part
très importante aux études spéciales sur les aspects météorologiques de ce problème.
5.3.2

5.3,2.1
Le Comité exécutif s'est déclaré satisfait de la suite
que le Secrétaire général a donnée à la résolution 20 (Cg-VII) et à
la décision prise par le Comité, à sa vingt-septième session (paragraphe 3.3.4.1 du résumé général des travaux de ladite session), en
convoquant, en décembre 1975, des experts à une Réunion de planification sur la météorologie et les problèmes de l'énergie. Le
Comité a accueilli favorablement le plan d'action de 1 'OMM en matière d'énergie, que le Secrétaire général avait préparé sur la
base du rapport de cette réunion et qui portait sur les trois thèmes suivants : I) production d'énergie; II) transport, conservation et consommation d'énergie - exploration des sources d'énergie;
et Ill) nouvelles sources d'énergie.
5.3.2.2
Le Comité a souligné que, pour répondre aux besoins des
spécialistes des techniques d'utilisation de l'énergie éolienne et
solaire, des efforts devraient être entrepris de toute urgence en
vue de mettre à leur disposition les renseignements météorologiques
leur permettant d'évaluer les quantités d'énergie que peuvent fournir le vent et le rayonnement solaire dans différentes régions géographiques. Il a en outre été souligné que la météorologie serait
en mesure de contribuer très largement à la mise en valeur de l'énergie éolienne et solaire en fournissant les analyses nécessaires
pour indiquer dans quelle mesure, dans différentes zones climatiques, les régimes du vent et du rayonnement solaire seraient propices à une exploitation rationnelle de ces sources d'énergie.
5.3.2.3
Le Comité a noté que la plus grande partie du plan
d'activités pourrait être exécutée par les commissions techniques
ou les autres organes constituants compétents en la matière.
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5.3.2.4
Le Comité a estimé, en outre, que les questions mentionnées à la réunion d'experts à propos du thème I et celles relatives à l'énergie éolienne et solaire, qui relèvent du thème III,
devraient bénéficier de la priorité absolue à ce stade des activités de l 1 0MM consacrées à la météorologie et aux problèmes de l'énergie. Dans le cadre de cette priorité d'ensemble, le Comité a attribué un degré de priorité à chaque question et il a demandé au Secrétaire général d'entreprendre, en conséquence, l'exécution du plan
d'action, compte tenu des moyens disponibles. Les conclusions du

Comité sont indiquées dans la résolution 15 (EC-XXVIII).
5.3.2.5
Le représentant du PNUE a exprimé l'inté1·êt manifesté
par son organisation et sa volonté de collaborer avec l'OMM à
l'étude des problèmes de l'énergie.

5.4

Questions relatives b la pollution du milieu (point 5.4)

5.4.1

Généralités

Le Comité a pris note avec satisfaction des progrès
accomplis sur la voie d'une approche globale des problèmes de la
pollution de l'air, de la pollution des mers et de la pollution des
eaux intérieures, conformément aux directives du Septième Congrès
(voir le paragraphe 3.3.5.1 du résumé général des travaux du Septième Congrès et la résolution 22 (Cg-VII)).

5.4.2

Pollution de 1 'air

5.4.2.1
Le Comité a pris note, en particulier, des progrès
accomplis dans la mise en place du réseau de stations de mesure de
la pollution de fond dans diverses régions et il a exprimé sa vive
satisfaction pour le soutien que le PNUE avait continué de lui
apporter en fournissant des experts, de l'équipement et des bourses
aux pays en voie de développement. A cet égard, on a insisté sur
la nécessité croissante d'un soutien du PNUE et du PAV et, en particulier, sur celle d'accroitre les possibilités de formation de
personnel. Le Secrétaire général a été prié de fournir aux Membres
une liste des cours donnés sur cette question dans divers pays.
L'utilité de l'organisation de cycles d'études régionaux a également été soulignée, et le Comité a exprimé l'espoir que, ces deux
prochaines années, des cycles d'études de ce genre seraient organisés sur une base régionale à l'intention de tous les pays en voie de
développement.
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5.4.2.2
Le Comité exécutif a approuvé les mesures prises par
le Secrétaire général pour donner suite, principalement par le truchement de la CIMO, aux décisions antérieures du Comité relatives
à la normalisation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons appliquées dans les stations de mesure de la pollution de
fond, notamment en organisant, en collaboration avec le PNUE, des
réunions d'experts ou en concluant avec les pays Membres des accords
sur la fourniture de services spéciaux. Le Comité a exprimé sa
reconnaissance aux Etats-Unis d'Amérique pour les services qu'ils
avaient rendus en fournissant des gaz étalons pour la surveillance
du co2 et en acceptant de publier des données provenant aussi
bien
des stations régionales que des stations de base.
5.4.2.3
En ce qui concerne l'application de la politique de
l'OMM relative à la surveillance de la pollution de fond, telle
qu'elle a été définie par le Comité à sa vingt-sixième session et
confirmée ensuite par le Septième Congrès 1 le Comité exécutif a
pris note avec satisfaction des renseignements fournis par l'U.R.S.S.
au sujet des efforts entrepris dans ce pays pour centraliser la surveillance de la pollution des divers milieux dans les stations de
surveillance, notamment dans les stations régionales et les stations
de base du réseau de l'OMM, ainsi que des propositions visant à ce
que l'OMM poursuive ses activités dans ce domaine. Il a été souligné que les renseignements obtenus fourniraient une utile documentation de base pour les discussions qui auraient lieu au cours
des réunions d'experts sur la surveillance des nouveaux polluants
et sur les critères applicables au choix de l'emplacement des stations de mesure de la pollution de fond, réunions qui doivent être
organisées en octobre 1976. Le Comité a estimé qu'il était également nécessaire d'examiner plus avant la suite donnée à la résolution 22 (Cg-VII), ainsi que les aspects touchant à l'organisation
des activités toujours plus nombreuses menées par les stations
régionales et les stations de base du réseau de l'OMM pour surveil. ler également d'autres polluants et d'autres milieux que l'atmosphère. Le Comité a demandé que certains point-s, et en particulier
les propositions formulées par l'U.R.S.S. 1 soient étudiés, en 1977,
à une réunion de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement, qui devrait également examiner si les considérations qui
précèdent appellent une modification de ses attributions et faire
rapport à ce sujet.
5.4.2.4
Le Comité a pris note avec satisfaction des plans élaborés par le Secrétaire général pour _un renforcement de la collaboration entre l'OMM et l'OMS en ce qui concerne la pollution de
l'air aux niveaux où elle est particulièrement marquée.
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Enfin, le Comité exécutif a estimé que l'OMM devrait

poursuivre, au cours de l 1 année à venir, en collaboration avec le
PNUE, ses activités relatives 0 la surveillance de la pollution de
l 1 air et prendre, dans la mesure des moyens disponibles, les dispositions suivantes

a)

envoyer des consultants dans les pays en voie de développement pour fournir des conseils sur les questions
techniques et, lorsque cela sera nécessaire, des membres du Secrétariat chargés d'apporter leur aide pour
les questions d'organisation. Des consultations pourront également avoir lieu selon d'autres modalités;

b)

organiser, en plus de la session du Groupe d'experts de
la pollution de l'environnement, deux ou trois réunions
d'experts sur le choix de l'emplacement des stations
et les méthodes d'observation à utiliser, compte tenu
tout particulièrement de la politique de l'OMM visant
à une approche globale des activités de surveillance de
l'environnement dans les stations du réseau de l'OMM
pour la mesure de la pollution de fond;

c)

préparer la publication de directives sur les a~pects
scientifiques et techniqLes de la surveillance de la
pollution de fond, compte dûment tenu de la nécessité
d'une approche globale;

d)

fournir aux pays €n voie de développement de l'équipement pour l'établissement de stations régionales et
contribuer à l'exécution d'études sur la possibilité
d'établir des stations de base;

e)

organiser des cycles d'études régionaux et octroyer des
bourses d'études pour les pays en voie de développement;

f)

revoir, s'il y a lieu, le Manuel de l'OMM sur l'exploitation des stations de mesure de la pollution de fond;

g)

poursuivre la coopération avec l'OMS pour l'étude des
problèmes liés aux applications de la météorologie à la
surveillance de la pollution, aux niveaux où elle est
particulièrement marquée, notamment en organisant, en
1977, dans la Région VI et de concert avec le PNUD, un
cycle d'études sur la météorologie et la lutte contre
la pollution de l'air.
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Pollution des mers

5.4.3.1
Le Comité exécutif a approuvé les mesures prises par
le Secrétaire général pour renforcer, à la demande du PNUE, les
activités consacrées par l'OMM à la surveillance de la pollution
des mers. Il a été souligné que ce renforcement va dans le sens
de l'approche globale de la question de la surveillance de la pollution de l'environnement décidée par le Septième Congrès. Le
Comité a remercié le PNUE du soutien accordé aux activités de l'OMM
dans ce domaine.
5.4.3.2
Le Comité exécutif a noté que les premiers résultats
du Projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers
(hydrocarbures) dans le cadre du SMISO seraient évalués lors de la
deuxième série de journées d'études COI/OMM, qui se tiendra à
Monaco, du 14 au 18 juin 1976, et bénéficiera du soutien financier
du PNUE. Il a été convenu que le Secrétariat donnerait suite aux
recommandations de cette rencontre dans la poursuite de l'exécution
du projet pilote.
5.4.3.3
L'importance des problèmes d'échange de polluants entre
l'atmosphère et les océans a été soulignée. Aussi le Comité a-t-il
noté avec satisfaction la création par le GESAMP d'un Groupe de
travail de l'échange des polluants entre 1 'atmosphère et les océans,
dont la direction a été confiée à l'OMM. A cet égard, il a été
indiqué que les modifications de la surface de séparation air-mer
et des processus atmosphériques par certains polluants ou contaminants jouaient un rôle très important. Il a été convenu que le
groupe de travail du GESAMP devrait mettre l'accent sur les aspects
régionaux et mondiaux des effets de la pollution à la surface de
séparation et de leurs répercussions sur les processus géophysiques
dans l'atmosphère et les océans, en particulier sur ceux qui peuvent avoir des incidences sur les phénomènes de granQe échelle et
sur le climat. Le Comité a pris note avec satisfaction des indications selon lesquelles le PNUE avait accueilli favorablement les
activités de soutien de ce groupe de travail du GESAMP.
5,4,3.4
Après avoir examiné la recommandation adoptée par la
Réunion conjointe d'experts gouvernementaux du PNUE et du Groupe
!PLAN (COI/OMM) sur un système de surveillance pour l'évaluation
des taux de concentration, en hau:e mer, d'un certain nombre de
polluants sélectionnés, le Comité a décidé d'approuver en principe
le programme proposé de surveillance continue des seuils de
certains polluants en haute mer comme conforme à la politique adoptée par l'OMM.
Cette approbation a été donnée,
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étant entendu que les activités devraient s'inscrire dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l'OMM et de ceux
qui sont octroyés par le PNUE pour l'exécution de ce projet mixte.

5.4.3.5
Le Comité a noté que la COI avait invité l'OMM à créer
un organisme qui coopérerait avec le nouveau Comité de travail de
la

COI

pour

l'Etude

mondiale

de

la

pollution

dans

le

milieu marin (GIPME) ou à charger un organisme existant d'assumer
cette fonction. Il a décidé que son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement était l'organe qui convenait le mieux pour
une collaboration de ce genre. De même, il a estimé que la COI devrait être invitée à prendre des dispositions pour que quelques
experts du Comité de travail pour le GIPME participent aux sessions
du groupe d'experts du Comité exécutif. Il a estimé en outre que
des mesures devraient être prises pour que des spécialistes des
questions de la pollution des eaux intérieures participent à ces
sessions.
5.4.3.6
Le Comité a adopté le programme de travail ci-après pour
les activités que l'OMM devra entreprendre en 1977 dons le domaine
de la pollution des mers :

a)

donner la suite qui convient aux recommandations de la
deuxième série de Journées d'études sur la surveillance
de la pollution des mers (par les hydrocarbures) concernant l'extension du Projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers dons le cadre du SMISO;

b)

continuer de promouvoir, par l'intermédiaire du GESAMP,
les études consacrées à l'échange de polluants entre
l'atmosphère et les océans, et mettre au point un programme visant à déterminer les flux d'hydrocarbure à la
surface de séparation entre l'air et la mer;

c)

assurer, en collaboration avec la COI, la coordination
des activités relatives au Projet pilote pour les études de base et la surveillance du pétrole et des hydrocarbures pétroliers en Méditerranée;

d)

donner suite aux recommandations qui ont été formulées

lors de la session que le Groupe IPLAN (COI/OMM) o
tenue conjointement avec un groupe d'experts gouvernementaux du PNUE pour mettre au point le Programme de
surveillance continue des seuils de certains polluants
en haute mer;
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e)

organiser et appuyer la coopération avec le Comité de
travail de la COI pour le GIPME, par l'intermédiaire du
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du
Comité exécutif.

Le Comité n'ignore pas que le programme de travail approuvé pour
1977 ne pourra être intégralement mis en oeuvre que s'il est possible d'obtenir du PNUE ou d'autres sources extérieures au budget de
l'OMM des crédits permettant de financer des dépenses en sus de
celles qui sont prévues dans le budget ordinaire de 1 'Organisation.

5,4.3.7

Le Comité exécutif a adopté la résolution 16 {EC-XXVIII)

au sujet des activités de l'OMM dans le domaine de la pollution des
mers.

5.4.4

Pollution des eaux intérieures

En ce qui concerne la pollution des eaux intérieures,
le Comité a pris note avec satisfaction des activités relevant du
Programme d'hydrologie opérationnelle qui ont été entreprises par
la Commission d'hydrologie. Il a approuvé le plan ci-après pour la
poursuite des activités qui devront être déployées, en 1977, en collaboration, selon le cas, avec l'Unesco, au titre de son Programme
hydrologique international, et avec d'autres organisations intéres-

sées (PNUD, OMS et FAO) :
a)

organisation de réseaux pour la surveillance de l'environnement à des fins multiples;

b)

mise au point de modèles mathématiques pour la prev~
sion de la qualité de l'eau des cours d'eau, des lacs
et des réservoirs;

c)

études de l'influence, du point de vue de l'environnement, des activités de l'homme sur la pollution des
eaux (eaux en surface et eaux souterraines), y compris
la pollution thermique;

d)

évaluation des modifications du bilan des eaux saumâtre et douce dans les deltas, les estuaires et les
zones côtières.
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des Nations Unies

our l'en-

5.5.1
A ce point de l'ordre du jour, le Comité a procédé à un
examen d'ensemble de la collaboration entre l'OMM et le Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE); les divers projets
OMM/PNUE ont été étudiés aux points correspondants de l'ordre du
jour. Le Comité a fondé son examen sur un rapport du Secrétaire
général, dans lequel il était indiqué que treize projets OMM/PNUE
avaient été approuvés jusqu'à la mi-février 1976, le montant total
de l'assistance apportée par le Fonds du PNUE s'élevant à
1.371.000 dollars des Etats-Unis. En outre 1 le PNUE a fourni
285.500 dollars des Etats-Unis pour soutenir les activités entreprises conjointement par l'OMM et par la COI dans le domaine de la
pollution des mers, et 1 'OMM a reçu 30.000 dollars des Etats-Unis
pour sa contribution à la préparation de cartes sur la désertification, en vue de la Conférence des Nations Unies sur la désertification. Une somme de 245.000 dollars des Etats-Unis a été, depuis
lors, allouée par le PNUE pour l'étude de la possibilité d'établir
une station de base pour la mesure de la pollution de l'air sur
le mont Kenya. Des pourparlers sont en cours entre l'OMM et le
PNUE concernant trois nouveaux projets.
5.5.2
Le Secrétaire général a fait savoir que les activités
de l'OMM relatives à l'environnement ont continué à susciter l'intérêt lors de la quatrième session du Conseil d'administration du
PNUE, qui s'est tenue récemment. Les possibilités d'une contribution financière aux nouveaux projets de l'OMM sont cependant restreintes, en raison des difficultés financières auxquelles se heurte

le PNUE.
5.5.3
Le représentant du PNUE a expliqué que le Programme des
Nations Unies pour l'environnement ne s'occupe pas seulement des
activités exécutées avec une aide financière du Fonds pour l'environnement; il représente la somme de l'ensemble des programmes mis
en oeuvre dans le domaine de l'environnement par toutes les institutions, même sans l'assistance financière du fonds. Le PNUE n'est
pas une agence d'exécution ou de financement; son r6le est de servir de catalyseur, de lancer et de coordonner des activités qui
seront déployées par diverses organisations internationales.

5.5.4

le PNUE a adopté un système de réalisation des programmes qui comporte trois phases. Au cours de la première phase 1 on
définit les problèmes, on analyse les activités entreprises et
prévues, on identifie les lacunes et on établit un plan d'action
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pour combler lesdites lacunes. Ce plan d'action sert de base,
durant la deuxième phase, pour définir les objectifs et les stratégies, identifier les activités à entreprendre et choisir les institutions compétentes à cet effet. A la troisième phase correspondent les activités identifiées pendant la deuxième phase et choisies pour bénéficier d'une aide Cu fonds. Dans la mise en oeuvre
des programmes selon le système, le PNUE collabore très étroitement
avec chaque institution, dans le cadre de travaux de planification
conjoints, en vue d'identifier les domaines et les problèmes d'intérêt commun et de mettre en application les sh·atégies approuvées

par le Conseil d'administration qui ont un rapport avec les objectifs et les priorités de chaque institution.
5.5.5
Le représentant du PNUE a ensuite fait état des restrictions financières, disant que certaines de ces restrictions sont
inhérentes à la nature du fonds, qui n'est pas conçu pour financer
entièrement et indéfiniment une activité p·articulière; le fonds
est destiné à accélérer certaines activités, à les coordonner et à
fournir les crédits initiaux pour des programmes dont la poursuite
devra être assurée ultérieurement par d'autres moyens. Les autres
restrictions financières, que l'on espère temporaires, sont dues
au manque de liquidités par suite des retards survenus dans la
réception des sommes que les pays donateurs se sont engagés à verser.
5.5.6
Enfin, le représentant du PNUE a suggéré d'envisager la
possibilité d'inclure dans le budget proposé pour la huitième
période financière de l'OMM des crédits suffisants pour l'exécution
d'activités entreprises conjointement par l'OMM et par le PNUE.
5.5.7
Le Comité s'est félicité de l'excellente coopération
qui s'est instaurée entre l'OMM et le PNUE. Il a estimé que l'OMM
apportait une contribution importante à la réalisation des programmes du PNUE et que l'assistance fournie par ce dernier permettait
d'accélérer les activités déployées par l'Organisation en matière
d'environnement. Tout en reconnaissant que chaque organisation
doit conserver le droit de déterminer, en fonction de ses propres
objectifs, l'ordre de priorité relatif des différents projets, des
membres du Comité ont considéré qu'il est peu probable, dans la
pratique, que surgissent de sérieuses divergences. En outre, l'un
des buts des travaux de programmation communs était de parvenir à
un accord sur des questions telles que 1 'ordre de priorité relatif.
5.5.8
Le Comité a décidé que l'OMM devait continuer à collaborer pleinement avec le PNUE, conformément à la politique générale définie dans la résolution 24 (Cg-VII). Le Secrétaire général
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a été prié d'entreprendre, en collaboration avec le PNUE, des travaux de planification communs {tenant compte des programmes de
l'OMM et des priorités approuvées par le Congrès et par le Comité
exécutif). Il faudrait, pour la mise en oeuvre de projets touchant
à l'environnement, continuer à tirer pleinement parti des conseils
que des experts peuvent fournir dans le cadre des associations
régionales, des commissions techniques, des groupes de travail et
des groupes d'experts de l'OMM. Dans les cas où l'OMM et le PNUE
ne sont pas en mesure d'apporter une assistance financière suffisante, en puisant dans leurs propres ressources, pour des projets
écologiques ayant un caractère d'urgence, le Secrétaire général a
été autorisé à chercher à obtenir une aide supplémentaire auprès
d'autres sources, après avoir pris, selon les besoins, l'avis du

PNUE.

6.

6.1

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

6.1.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du rapport du président de la CHy sur les activités déployées par la commission depuis la vingt-septième session du Comité exécutif. Il a
noté que ces activités avaient porté principalement sur la préparation de la cinquième session de la commission, qui se tiendra,
du 5 ou 17 juillet 1976, à Ottawa (Canada). Il a noté en outre
l'intense activité déployée par la commission dans la mise en oeuvre du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM et a estimé
qu'un examen complet de ces activités devrait être effectué à la
vingt-neuvième session du Comité exécutif, en liaison avec l'examen du rapport de la cinquième session de la CHy.
6.1.2
Le Comité a prié en outre le Secrétaire général d'informer laCHy, sous les points pertinents de l'ordre du jour de sa
cinquième session, que le Comité demandait à la commission de renforcer ses activités dans le domaine de la prévision hydrologique
pour les besoins de la protection de l'environnement et, à ce propos, d'examiner aussi la possibilité de préparer un manuel sur les
méthodes de contrôle de la pollution des eaux intérieures, dans le
cadre d'un système intégré de surveillance de l'air, des océans et
des eaux intérieures.
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6.1.3
Le Comité a noté avec satisfaction que la troisième
édition du Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM était parue
en anglais et en russe, et que c'était le premier guide de l'OMM
paraissant dans quatre des langues officielles de l'Organisation.
Il a également noté que le Service hydrologique national de Hongrie
envisageait de le traduire en hongrois.
6 .1. 4
Le Co mi té a félicité le Secrétaire général de ses efforts
pour soutenir l'organisation de cours de perfectionnement en hydrologie opérationnelle, donnés ac.tu_ellement en anglais (Del ft, PaysBas) et en français (Lausanne, Suisse, avec le concours des autorités françaises). Il l'a prié de poursuivre 0 l'avenir son action
dans ce domaine et lui a notamment accordé son plein soutien pour
l'étude des possibilités d'organiser des cours analogues en langue
espagnole, dans un pays d'Amérique latine.

6.1.5
Le Comité a approuvé la proposition faite par le président de laCHy d'organiser 1 en 1977 1 des sessions des groupes
de travail de laCHy ainsi qu'une conférence technique sur l'estimation de l'évaporation sur une région donnée, conférence qui a
également été proposée par 1 'AR YI, à sa dernière session. Le
Comité a été informé que le gouvernement hongrois envisageait d'accueillir cette conférence à Budapest, en 1977, et il a décidé que
des spécialistes de tous les pays Membres de l'OMM intéressés
devraient être invités à cette conférence, qui ne devrait pas être
réservée uniquement à des participants de l'AR VI. Il a examiné 1
sous le point 9 de l'ordre du jour, les incidences financières de
ces décisions.

6.1.6
Le Comité a examiné une proposition émanant de l'un de
ses membres et visant à instituer un prix de l'OMM dans le domaine
de 1 'hydrologie opérat"ionnelle, compte tenu du fait que 1977 marquera le trentième anniversaire de la création, par l'OMI, d'une
Commission d'hydrologie. Le Comité a n-oté à ce prop?s que, conformément à la résolution 45 (Cg-IV), le Prix de l'OMI est destiné
à récompenser des travaux exceptionnels en météorologie et ne saurait donc être attribué pour des activités d'hydrologie opérationnelle.

6.1.7
Le Comité a reconnu qu'il serait opportun, eu égard
aux responsabilités que l'Organisation a accepté d'assumer en matière d'hydrologie opérationnelle, d'instituer un prix de l'OMM
pour récompenser les meilleurs travaux dans ce domaine. Certains
membres ont jugé que le mieux serait de modifier les conditions
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relatives au Prix de l'OMI, de façon que celui-ci puisse être
attribu' pour récompenser les meilleurs travaux effectués dans l'un
quelconque des domaines relevant de la compétence de l'Organisation,
et pas seulement des travaux météorologiques. Il est entendu que
seul le Congrès peut décider d 1 une telle modification. D'autres
membres ont estimé qu'il serait préférable d'instituer un prix distinct pour 1 'hydrologie opérationnelle; en effet, la météorologie
et l'hydrologie opérationnelle sont de nature essentiellement di f-

férente, si bien qu'une telle décision ne constituerait pas un précédent pour la création de prix de l'OMM dans les divers secteurs
spécialisés de la météorologie.
6.1.8
Le Comité a demandé au Secrétaire général d'étudier les
différentes solutions possibles, en consultant les organes campétents de l'OMM, et de lui soumettre des propositions à sa prochaine
session.

6.2

Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle

(point 6.2)
6.2.1
Le Comité a été informé par le Secrétaire général des
mesures que celui-ci avaient prises pour donner suite aux dispositions de la résolution 27 (Cg-VII) et plus particulièrement en
ce qui concerne le Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle
(CCHO), dont la composition est désormais la suivante

J.H.M. Kotende

AR I

(Ouganda)

M.O. Popoola

AR I

(Nigéria)

D. Hariri

AR II

(Iran)

A. Al-Mu-grin

AR II

(Arabie Saoudite)

c.

AR III

(Equateur)

L. Vega-Ceda no

AR III

(Pérou)

E. Evans Rodriguez

AR IV

(Casto Rico)

J.S. Cragwall, Jr

AR IV

(Etats-Unis d'Amérique)

A. Hotfield

AR V

(Australie)

L.D. Kagahastian

AR V

(Philippines)

H. Schimpf

AR VI

(Autriche)

R. Heros

AR VI

(Espagne)

Molina

Le Comité a noté que la prochaine session du CCHO aura lieu en
octobre 1976.
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6.2.2
Le Comité a également noté que, à sa prochaine session,
le CCHO examinera les décisions prises et recommandations formulées
par la CHy à sa cinquième session et proposera, conformément à ses
attributions, diverses solutions devant permettre aux services hydrologiques des Membres de participer au programme de travail de la CHy.
A sa prochaine session, le CCHO mettra, en outre, la dernière main
à un recueil sur l'organisation des services hydrologiques contenant des exemples de cos soumis par un grand nombre de Membres bénéficiant de conditions climatiques et économiques différentes, et il
préparera un plan d'activités pour 1977 et 1978 à l'intention de
ses organes subsidiaires. Tout en notant ces activités futures du
CCHO, le Comité a pris des décisions, sous le point 9 de l'ordre
du jour, sur leurs incidences financières.

6.3

6.3.1
Le Comité a été informé des mesures prises par le
Secrétaire général pour donner suite aux dispositions de la résolution 28 (Cg-VII) et de la résolution 11 (EC-XXVI) en ce qui concerne la participation de !'OMM à la Conférence des Nations Unies
sur !'eau, qui doit se tenir en Argentine, du 7 au 18 mors 1977.
Il a noté que, depu~ sa vingt-septième session, que ce soit directement ou en coopération avec l'Unesco, ou encore par sa participation aux activités interinstitutions coordonnées par l'ECOSOC par
le truchement de son Comité des ressources naturelles (Comité préparatoire de la Conférence sur l'eau) et du CAC, l'OMM avait très
largement contribué à la préparation des documents de la conférence,
ainsi qu'aux activités entreprises au plan régiona1. Le Comité a
été informé que les activités régionales concernaient aussi bien la
préparation de la Conférence sur l'eau, et notamment l'élaboration
d'un plon mondial d'action, que la suite qu'il faudra donner à la
conférence et aux recommandations qui seront formulées à cette occasion. Le Comité exécutif a noté que les services météorologiques
et hydrologiques des Membres font montre d'un vif désir, comme en
témoignent leurs réponses aux mesures prises par l'OMM, de prendre
une part active aux activités nationales et régionales entreprises
en prévision de la conférence. L'OMM et l'Unesco s'occupent tout
particulièrement des préparatifs en Afrique et en Amérique du Sud,
ainsi que des activités à entreprendre en Europe pour donner suite
à la conférence. Le Comité a noté avec approbation que le Secrétaire général avait conclu avec la CEA et avec l'Unesco un accord
prévoyant l'organisation conjointe d'une Réunion d'experts sur les
problèmes hydrologiques en Afrique (Addis-Abeba, 15-18 septembre 1976), qui se déroulera dans le cadre de la réunion régionale
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africaine pour la Conférence sur l'eau (ONU), qui doit avoir lieu,
du 20 au 25 septembre 1976, à Addis-Abeba. Le Groupe de travail
d'hydrologie opérationnelle de l'AR I se réunira également à ce
moment (13-14 septembre 1976). Le Comité a noté que l'OMM avait
participé à la réunion des Comit's nationaux d'Amérique latine pour
le PHI de l'Unesco 1 réunion qui a eu lieu à Buenos Aires, du 20 au
26 avril 1976, dans le cadre de la Conférence régionale sur l'eau
organisée en Amérique du Sud en prévision de la Conférence mondiale
sur l'eau. Le Groupe de travail d'hydrologie de l'AR III a tenu
une session à cette occasion.
6.3.2
S'agissant des activités à entreprendre après la Conférence mondiale sur l'eau, le Comité, sur une proposition du président par intérim de l'AR VI, a approuvé l'organisation, en 1977,
d'une Conférence OMM/Unesco sur l'hydrologie en Europe pour examiner la suite à donner à la Conférence sur l'eau et faire le point
des progrès accomplis dans le domaine de l'hydrologie en Europe. Il
a noté que le représentant permanent de la Belgique auprès de l'OMM
avait fait savoir au Secrétariat que son gouvernement se proposait
d'accueillir cette conférence à Bruxelles.

6.3.3
Le Comité a été informé que l'OMM a continué de coopérer
de façon très satisfaisante à la réalisation du Programme hydrologique international de l'Unesco. A sa deuxième session, le Comité
de liaison Unesco/OMM pour les activités hydrologiques a défini,
sur la bose de recommandations formulées par le Groupe de travail
consultatif de laCHy, les principales contributions de l'OMM au
PHI de l'Unesco, et de l'Unesco au Programme d'hydrologie opérationnelle de l 1 0MM. Le Comité de liaison qui doit tenir sa prochaine session en même temps que la cinquième session de la CHy,
à Ottawa (juillet 1976), formulera un certain nombre de recommandations quant aux mesures concrètes à prendre pour assurer la collaboration de l'OMM et de l'Unesco dans le domaine de 1 'hydrologie
et des ressources en eau, dans le cadre du programme qu'établira
laCHy à sa cinquième session. Le Comité s'est montré satisfait
de l'étroite collaboration entre l'OMM et l'Unesco. Il a noté en
outre que· la coopération de l'OMM avec d'autres organisations du
système des Nations Unies, et en particulier avec le PNUE, l'OMS,
la FAO et l'AlEA, ainsi qu'avec des organismes non gouvernementaux,
notamment le CIUS, 1 'AISH et l'AIRE, s'était poursuivie et même
renforcée en ce qui concerne l'OMS et le PNUE.
6.3.4
Le Comité exécutif a été informé que le Comité exécutif
de l'Institut international pour l'application de l'analyse des
systèmes (IIAAS), à Vienne, avait proposé au Secrétaire général de
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l'OMM la signature d'un nouvel accord de coopération dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau. Cette coopération consisterait principalement, pour l'OMM, à contribuer aux activités de
recherches de l'IIAAS en fournissant des données pratiques et en
faisant bénéficier 1 'institut de l'expérience acquise lors de l'exécution de projets OMM/PNUD en matière de mise en valeur des ressources en eau. De son côté, l'IIAAS s'engagerait à fournir gratuitement à l'OMM les services de consultants de haut niveau pour aider
à l'exécution des projets et des activités d'hydrologie opérationnelle, et à prêter les installations dont il dispose à Vienne pour
l'organisation conjointe de journées d'études et de cycles d'études.
Tout en reconnaissant qu'une telle coopération devrait être maintenue, le Comité a estimé que l'approbation d'un accord de travail
en bonne et due forme entre les deux organismes pourrait être différée jusqu'à ce qu'une plus ample étude des statuts et des fonctions de l'IIAAS soit effectuée. En conséquence, le Comité a prié
le Secrétaire général d'entreprendre une telle étude et de faire
rapport à sa prochaine session. Dans !'intervalle, le Secrétaire
général devrait continuer à coopérer avec !'IIAAS, dans les limites
des ressources et des besoins actuels. Le Comité a noté que l'IIAAS
et l'OMM organiseront conjointement des journées d'études sur les
progrès accomplis dans le domaine des prévisions d'utilisation immédiate et le contrôle des systèmes hydrologiques de mise en valeur
des ressources en eau, vers la fin de 1976 ou au début de 1977.

6. 3. 5
Le Co mi té a examiné, sous le point 9 de 1 'ordre du jour,
les incidences financières des décisions ci-dessus concernant la
coopération de !'OMM avec d'outres organisations internationales
dons le domaine de !'hydrologie et des ressources en eau.

7.

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

7.1
Le Comité a noté avec satisfaction que les activités
déployées par l'Organisation dons le domaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle avaient continué d'être couronnées
de succès. Les principales de ces activités sont mentionnées dans
les paragraphes qui suivent.
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Cours spéciaux

Le Comité a noté avec satisfaction que les cours spéciaux indiqués ci-après avaient été organisés depuis sa dernière
session :

7.2.1

Cours sur la physiq~e des océans et de l'atmosphère, Centre international de physique théorique
de Trieste, Italie
Cours sur la météorologie de la région méditerranéenne, Ecole internationale de physique de
l'atmosphère, Erice, Sicile, Italie

Cours d'hydrologie opérationnelle, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse
Cours sur la protection de l'air, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse

Cours de prévision numérique du temps, Le Caire,
Egypte.

Le Comité a tenu à remercier les pays Membres qui avaient participé à l'organisation de ces cours, dont chacun devait permettre
de répondre aux besoins d'autres pays Membres de l'Organisation.
Des cours spéciaux étant de plus en plus nécessaires, le Comité a
invité tous les Membres à envisager la possibilité d'en organiser
dans leurs pays.

7.2.2
Le Comité a noté avec regret que le PNUD n'a pas été
en mesure d'apporter une assistance financière pour permettre aux
étudiants d'autres pays de l'Amérique latine de suivre les cours
de météorologie agricole organisés par la Colombie pour la formation de personnel de la classe III en météorologie agricole. Il a
néanmoins enregistré avec beaucoup de satisfaction l'initiative des
autorités colombiennes d'organiser ce cours et il a exprimé l'espoir qu'à 1 'avenir celui-ci pourrait bénéficier de 1 'aide du PNUD.
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Cycles d'études et conférences

7.3.1
Le Comité a noté que, depuis sc dernière session, les
cycles d'études ci-après avaient eu lieu ou étaient actuellement
envisagés :

Cycle d'études régional de l'OMM sur l'interprétation, l'analyse et l'utilisation des données météorologiques de satellites, octobre 1975, Nairobi,
Kenya
Cycle d'études sur l'exploitation et la gestion
des télécommunications mété·orologiques, y compris

les procédures, pour les pays africains en voie
de développement (octobre-novembre 1975, Le Coire,
Egypte)
Cycle d'études sur la surveillance de la pollution
de fond de l'air (Association régionale III,
Buenos Aires, mai 1976)
Cycle d'études sur la surveillance de la pollution
de fond de l'air (Associations régionales II et V,
Téhéran, novembre 1976)
Cycle d'études régional à 1 'intention des instructeurs nationaux (Associations régionales II et V,
Quezon City, Philippines, novembre 1976)
Cycle d'études régional sur les méthodes de prévision météorologique applicables en Afrique, notamment pour la prévision des cyclones tropicaux
(Dakar, novembre 1976)
Réunion d'experts sur l'enseignement et la formation professionnelle concernant les aspects météorologiques de la pollution de l'air et d'autres
problèmes liés à l'environnement (Research Triangle
Park, Etats-Unis d'Amérique, janvier/février 1977)
Cycle d'études sur la météorologie agricole (1977)
Cycle d'études régional sur les applications de la
météorologie et de l'hydrologie aux problèmes de la
séche_resse dons la zone sahélienne et dons d'outres
régions d'Afrique (1977).
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7.3.2
Le Comité a noté que l'U.R.S.S. avait proposé de fournir les services de spécialistes pour aider l'Organisation à élabo:rer et à exécuter ses activités d'enseignement et de formation
professionnelle, notamment en ce qui concerne la pollution de l'atmosphère.

7.4

Enquêtes sur la formation professionnelle

Le Comité a noté avec plaisir qu'un certain nombre
d'enquêtes régionales avaient été effectuées par le Secrétariat
dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et de la pollution des mers. Etant donné que ces enquêtes
servent de base à la détermination de la politique générale de
l'Organisation en matière d'enseignement et de formation professionnelle, le Comité est convenu qu'elles devraient être poursuivies,
afin qu'il soit possible d'obtenir les indications nécessaires.
Selon les résultats de ces enquêtes, on devrait alors pouvoir envisager l'organisation de cours appropriés dans les centres régionaux et nationaux de formation professionnelle.

7.5

Centres régionaux de formation professionnelle

7.5.1
Le c'omité a noté avec une grande satisfaction que le
gouvernement irakien se proposait de créer à Bagdad un centre de
formation qui servirait de Centre régional de formation professionnelle en météorologie. Le Comité a accepté l'offre de l'Irak et a
demandé au Secrétaire général d'apporter l'appui approprié aux autorités irakiennes en vue de l'établissement d'un centre régional,
selon les dispositions des paragraphes 4.6.23 à 4.6.25 du résumé
général des travaux dela vingtième session du Comité exécutif (voir
aussi le point 2.3 de l'ordre du jour).
7.5.2
Le Comité a appris avec plaisir que le gouvernement du
Venezuela a décidé de financer, de concert avec le PNUD, un projet
destiné à améliorer, ainsi que le Comité exécutif l'avait réclamé
à sa vingt-septième session, les moyens dont dispose le Centre
régional de formation météorologique à l'Université centrale du
Venezuela, à Caracas.
7.5.3
En ce qui concerne les possibilités de formation météorologique en Afrique, le Comité a noté avec satisfaction que des
dispositions avaient été prises pour l'enseignement de la météorologie agricole et de l'hydrologie dans le cadre du projet concernant le Sahel.
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7.5.4
Le Comité a aussi noté avec satisfaction que le nouvel
Institut de recherche et de formation établi au Nigéria fonctionnait de façon satisfaisante et que l'Université d'Ibadan a créé un
cours supérieur de météorologie auquel peuvent assister des ressortissants d'autres pays d'Afrique. Il a demandé au Secrétaire
général d'apporter tout l'appui possible aux responsables de ce
cours et de signaler son existence aux Membres de !'AR I.

7.5.5
Tous les membres du Comité se sont vivement inquiétés
des conséquences de la crise financière que subit actuellement le
PNUD et qui se traduit par la réduction, voire la suppression, de
nombreux projets de formation. La situation de 1 'lns·titut de formation professionnelle et de recherche en météorologie d'Afrique
orientale est particulièrement critique à cet égard. L'institut
est un centre régional particulièrement important pour l'Afrique et
les huit cours qui y sont donnés actuellement sont suivis par une
centaine d'étudiants venus de divers pays d'Afrique. Il s'agit des
cours-suivants :
Université de Nairobi
Cours de météorologie (B.Sc.) (classe_ I)
Cours supérieur de météorologie sanctionné par un
diplôme- (cla·sse II)
Cours de météorologie (M.Sc.) ( cla.sse I)
Cours de météorologie (Ph.D.) (classe I)
Centre régional de formation professionnelle en météo~~!~~!~-----------------------------------------------

Cours de météorolog.ie pour le personnel de la classe II
(12 mois)
Cours de météorologie pour le personnel de la classe II
(26 mois)
Cours de météorologie agricole pour le personnel de la
classe II
Cours d'hydrométéorologie pour le personnel de la
classe II.
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Le Comité a jugé très important que le programme actuel de l'institut ne soit pas interrompu ou qu'il n'y soit pas mis fin prématurément, et i l a demandé au Secrétaire général de fournir, jusqu' au 31 décembre 1976, ;une aide financière d'urgence imputée sur
le titre IV du budget, jusqu'à concurrence d'une somme de
60.000 dollars des Etats-Unis, afin que les activités de l'institut puissent se poursuivre.

7.5.6
D'autre part, le Comité a vivement regretté les décisions du PNUD de mettre fin à l'assistance qu'il apportait à l'Université du Costa Rica pour sa chaire de météorologie et de suspendre l'octroi de bourses pour la formation de météorologistes au
Costa Rica et dans d'autres centres des Régions III et IV. Ces
décisions auront de graves répercussions dans toute l'Amérique
latine.
7.5.7
Le Comité a aussi examiné la nécessité et la
lité d'organiser des moyens de formation professionnelle
pays africains d'expression portugaise. Il a demandé au
général d'étudier cette question et de lui faire rapport
chaine session.

possibidans les
Secrétaire
à sa pro-

7.5.8
D'une man1ere générale, le Comité a estimé que, s'il
était nécessaire de prévoir de nouvelles possibilités régionales
de formation dan~ certaines régions, la réalisation de projets de
ce type pourrait être freinée par la pénurie de personnel enseignant suffisamment qualifié recruté sur le plan international.

7.6

Publications sur la formation professionnelle

7.6.1

Le Comité a passé en revue les publications de cette
ser1e que l'Organisation a déjà préparées ou qu'elle prépare actuellement (voir l'annexe III au présent rapport). Il a reconnu que
ces publications revêtent une importance capitale pour les Membres
et a suggéré que celles qui paraîtront ultérieurement accordent une
attention particulière à la météorologie tropicale et aux applications de la météorologie aux problèmes de l'environnement et, tout
spécialement, à la pollution des mers et de l'atmosphère.

7.6.2

Le Comité a tenu à exprimer sa reconnaissance envers le
Service météorologique de l'Argentine qui a contribué à traduire en
espagnol certaines publications de formation professionnelle de
l'Organisation. Il a exprimé l'espoir que d'autres Membres apporteront leur concours pour traduire des publications de cette série
dans d'autres langues, ainsi que le fait le Service météorologique
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égyptien qui poursuit la traduction de ces publications en arabe.
Dans la mesure du possible, toutes les publications de formation
professionnelle de l'Organisation devraient être éditées en anglais,
en espagnol, en français et en russe.

7.7

Coopération avec d'autres organisations

Le Comité a été tenu au courant des activités déployées
par 1 'OMM dans le cadre de sa participation aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle d'autres organisations du
système des Notions Unies. Il a noté avec plaisir que l'OMM collaborait étroitement au programme d'éducation relative à l'environnement de l'Unesco. Le Secrétaire général a été invité à examiner
le rôle joué par l'OMM dans ce domain~ compte tenu de la politique
générale suivie par l'Organisation pour ce qui est de familiariser
le personnel météorologique avec les problèmes de la pollution de
l'air et d'autres problèmes connexes.

8.

8.1

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 8 de l'ordre
du jour)
des activités de cao ération techni ue

8.1.1
Le Comité exécutif a examiné le rapport fourni par le
Secrétaire général sur l'examen d'ensemble des activités d'assistance technique au cours de l'année 1975. Il a noté avec satisfaction que la valeur financière totale de l'aide fournie en 1975, au
titre de tous les programmes, s'élevait à 11,3 millions de dollars
des Etats-Unis environ, contre 8,5 millions de dollars en 1974,
dont environ 40 pour cent provenaien~ en 1975, des ressources du

PAV.
8.1.2
Le Comité s'est félicité de noter que le montant de
l'assistance technique fournie par le PNUD, en 1975, avait atteint
6,8 millions de dollars des Etats-Unis, montant le plus élevé qui
ait jamais été atteint au cours d'une même année. Toutefois, il a
exprimé son inquiétude du fait qu'en raison des restrictions financièr_es que le PNUD doit imposer à tous les secteurs de développement, en 1976, la valeur mo-nétaire de l'aide accordée dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle serait
vraisemblablement sensiblement réduite, ce qui aura pour effet de
retarder sérieusement les programmes de développement visant à renforcer les services météorologiques et hydrologiques dans les pays
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en voie de développement. Constatant que les difficultés financières auxquelles se heurte le PNUD pourraient continuer d'avoir des
conséquences fâcheuses pour le Programme de coopération technique
de l'OMM au cours des prochaines années, le Comité a demandé au
Secrétaire général d'examiner toutes les possibilités permettant
de continuer ô fournir régulièrement aux Membres l'assistance technique dont ils ont besoin, et même de la renforcer, en faisant en
sorte que le Programme de coopération technique de l'OMM soit plus
autonome et en élargissant ce programme de façon qu'il englobe
toutes les formes possibles d'assistance technique. Le Comité a
prié le Secrétaire général de lui faire rapport sur ce sujet à sa
vingt-neuvième session.

8.1.3
Le Comité exécutif a noté que 1 'octroi de bourses d'études de longue durée pour la formation des personnels météorologique et hydrologique, dans les pays en voie de développement, continuait à constituer une part importante du programme d'assistance
technique et que, sur les 421 boursiers qui avaient étudié la météorologie, 1 'hydrologie ou une branche d'activités connexes au cours
de l'année, 213 avaient reçu une formation dans des universités au
titre de bourses d'études de longue durée, et que 35 d'entre eux
avaient suivi jusqu'au bout leurs cours et obtenu un diplôme (17
dans la catégori~ ''a'', deux dans la catégorie ''b'' et 16 dans la
catégorie ''c''). Des bourses d'études de longue durée avaient été
attribuées à 59 autres candidats, dont la formation avait débuté
cette année.
8.1.4
Le Comité a noté que, sur les 197 boursiers qui avaient
étudié au titre des bourses d'études de longue durée du PAV depuis
1968, 57 avaient terminé avec succès leur formation, et 28 bourses
d'études de longue durée avaient été octroyées pendant l'année. Le
Comité a estimé que le succès du programme des bourses d'études de
longue durée était dû aux offres généreuses faites par les pays
donateurs et à la coopération des Membres qui avaient accepté des
boursiers et organisé leur formation universitaire au titre de
tous les programmes de bourses d'études, et il a exprimé sa satisfaction pour l'aide fournie par les Membres dans ce domaine.
8.1.5
Il a noté que le nombre des bourses d'études de longue
durée qui doivent être octroyées par le PNUD serait vraisemblablement réduit en 1976 et en 1977, et qu'on ne pouvait guère espérer
qu'une petite augmentation des bourses d'études au titre du budget
ordinaire. Etant donné que les pays en voie de développement ont
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encore grand besoin de bourses d'études de longue durée, il a
demandé instamment aux Membres d'envisager une augmentation du nombre des bou·rses d'études offertes au titre du PAV, et les représentants permanents des pays bénéficiaires ont été priés d'utiliser
au maximum les offres existantes de bourses de longue durée au titre
du PAV, avant de' demander que de nouvelles offres soient faites au
titre du PAV ou de recourir à d'autres ressources.

8.1.6
Le Comité exécutif a noté que deux nouveaux projets
étaient mis en oeuvre au titre d'arrangements concernant les fonds
d'affectation spéciale. L'un, financé par le gouvernement du pays
intéressé, tandis que l'autre était financé par un pays donateur,
pour aider à la mise au point d'un système de rassemblement de données hydrométéorologiques de base d'un autre Membre de l'OMM. Le
Comité a jugé que ces deux arrangements constituaient d'excellents
moyens de mettre en oeuvre des projets qui ne peuvent être financés
par le PNUD et, en raison de la réduction actuelle des ressources
du PNUD, il a encouragé les Membres à examiner les moyens d'élargir
leur programme de développement et de fournir une assistance technique grace à des projets réalisés au titre des fonds d'affectation
spéciale. Le Comité a estimé que les Membres, lorsqu'ils envisagent l'exécution par l'OMM de projets d'assistance financés sur des
fonds d'affectation spéciale, devraient inclure dans le montant
total des dépenses à engager au titre de ces projets une somme suffisante pour couvrir les frais d'administration et de gestion incombant à l'OMM pour l'exécution de ces projets.

8.1.7
Le Comité exécutif a été heureux de noter que cinq experts associés avaient été affectés à des projets du PNU~ en 1975,
un en Afghanistan, un au Lesotho et trois outres au Yémen, quatre
d'entre eux ayant été parrainés par la Suède et un par la Finlande.
Le Comité a exprimé sa satisfaction aux gouvernements de la Suède
et de la Finlande pour les services d'experts associés qu'ils
avaient fournis, et il a invité les autres Membres à offrir ce genre
d'assistance en vue d'élargir le programme de l'Organisation sur le
terrain.

8.1.8
Le Comité exécutif a pris note avec intérêt des renseignements qui lui ont été communiqués sur l'assistance technique
fournie en 1975; il a demandé au Secrétaire général de continuer
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à effectuer des évaluations sur l'assistance rendue et de lui soumettre des rapports sur ce sujet, à ses prochaines sessions. Le

Comité a noté avec satisfaction que les activités didactiques
avaient continué de représenter une part très importante de l 1 assistance fournie, atteignant près de 28 pour cent des dépenses du
PNUD en 1975 et une valeur d'environ 3,24 millions de dollars des
Etats-Unis dans le cadre de tous les programmes. Au total, 1466 ressortissants de pays en voie de développement ont reçu une formation
météorologique ou hydrologique; sur ce nombre, 421 ont bénéficié
de 3003 mois d'études grâce à des bourses.
8.1.9
Le Comité a examiné les statistiques portant sur les
cinq dernières années (1970-1975) et concernant l'utilisation des
services de boursiers de l'OMM après leur retour dans leurs pays
d'origine. Il a noté avec plaisir que 91 pour cent de ces boursiers s'occupent maintenant de météorologie et d'hydrologie ou
poursuivent leurs études, et que 89 pour cent de ceux qui avaient
achevé leurs études universitaires avec succès, grâce à une bourse
d'études de longue durée, travaillent maintenant dans leurs pays
ou continuent leur formation.
8.1.10
Le Comité a noté que, bien que la valeur de l'assistance technique apportée 1 au cours des cinq dernières années, dans
le cadre de divers programmes d'assistance de 1 'OMM ait atteint
environ 45 millions de dollars des Etats-Unis, de nombreux Membres
ont fait savoir qu'ils continueraient d'avoir besoin d'une aide
considérable pour renforcer leurs services météorologiques et hydrologiques. Comme on s'attend à une réduction de l'assistance disponible au titre du PNUD au cours des deux prochaines années, les
Membres ont été encouragés à continuer d'apporter leur aide à
d'autres Membres au titre du PAV et, si possible, à accroître cette
assistance.
Volontaires des Nations Unies
8.1.11
Le Comité a examiné le document présenté par le Secrétaire général au sujet de l'utilisation de volontaires des Nations
Unies pour les projets bénéficiant de l'assistance du PNUD, et il
a noté que la plupart des autres organisations du syst~me des Nations Unies, telles que l'OMM, qui sont chargées de l'exécution de
ces projets, y compris celles qui s'occupent de domaines plus techniques, ont déjà recours à des volontaires pour renforcer le personnel des projets. Le Comité a été d'avis que 1 'OMM pourrait,
elle aussi, avoir avantage à employer des volontaires des Nations
Unies, et il a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire
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auprès du coordonnateur du Programme des volontaires des Nations
Unies pour que des volontaires soient affectés, à titre expérimental, à des projets sélectionnés, en vue de déterminer si une participation ultérieure est justifiée. Le Secrétaire général a été
prié de faire rapport à la vingt-neuvième session du Comité sur les
mesures prises en vue de recruter des volontaires pour collaborer
à des projets du PNUD mis en oeuvre par l'OMM et d'évaluer, le cas
échéant, les résultats ainsi obtenus.

8.2

Nations Unies

our le dévelo

8.2.1
Le Comité exécutif a pris note avec intérêt des renseignements que lui a communiqués le Secrétaire général au sujet de
l'exécution des projets du PNUD consacrés au développement des
services météorologiques et hydrologiques et à la formation du
personnel. Le Comité a été heureux d'apprendre que pas moins de
85 pays avaient bénéficié d'une assistance au titre du programme et
que des projets nationaux étaient en cours d'exécution dans 64 pays
et des projets multinationaux dans 33 pays.
8.2.2
Le Comité a également noté que, dans la plupart des pays,
les représentants résidents du PNUD continuaient d'être responsables
de la coordination de toutes les activités d'assistance technique
à !'échelon du pays, non seulement pour les projets du PNUD, mais
aussi pour ceux dont l'exécution est assurée par les différentes
institutions, et que leurs services sont utilisés dans une lorge
mesure pour la mise en oeuvre des projets d'assistance de l'OMM,
8.2.3
Certains Membres ont noté que la plupart des services
météorologiques et hydrologiques des pays d'Amérique latine avaient
encore besoin d'un grand nombre de spécialistes et de techniciens
et ont indiqué qu'ils étaient préoccupés et regrettaient vivement
que les importants projets multinationaux de "Formation professionnelle en Amérique latine", dans le cadre desquels 67 bourses avaient
été octroyées à des candidats de 16 pays, ne seraient pas prolongés,
et que la chaire de météorologie de l'Université du Costa Rica ne
serait pas maintenue. Le Comité a prié le Secrétaire général d'insister une nouvelle fois auprès du PNUD sur l'importance de ces
projets pour le développement des services météorologiques et hydrologiques de la Région.
8.2.4
Le représentant du PNUD a informé le Comité des difficultés financières actuelles du programme et de la nécessité de
réduire la mise en oeuvre de projets en 1976 et 1977, pour tenir
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compte des ressources disponibles. Il a fait observer que le PNUD
estimait que la présente réduction n'était qu'une mesure temporaire
et que les ressources pour les projets d'assistance technique seraient vraisemblablement beaucoup plus importantes pendant la
période quinquennale 1977-1981 que durant la précédente, encore que
les crédits disponibles en 1977 pourraient ne pas être supérieurs
à ceux de 1976. Le Comité s'est alors déclaré préoccupé de constater que les difficultés financières avaient fortement compromis
l'exécution de nombreux projets d'une importance capitale dans les
domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle et
retardé la mise en oeuvre d'autres projets, et il a fait part de
ses craintes que l'impulsion donnée à ces projets d'assistance
technique au cours de l'année précédente ne soit annihilée.
8.2.5
Le Comité a également été informé que, par suite de la
crise financière du PNUD, l'assistance accordée à l'Institut de
formation professionnelle et de recherche en météorologie d'Afrique
orientale, situé à Nairobi, devra prendre fin en août 1976 et que,
comme le personnel de contrepartie nécessaire pour poursuivre l'enseignement lorsque les experts auront terminé leur mission fait
défaut, cet important centre de formation professionnelle ne sera
pos en mesure de poursuivre ses activités sans une aide extérieure.
Notant les démarches insistantes qui avaient été faites auprès du
PNUD pour lui demander de poursuivre son assistance, le Comité a
prié le Secrétaire général d'étudier tous les autres moyens de
financer le prolongement des contrats des experts et de poursuivre l'exécution du programme de formation professionnelle jusqu'à
ce qu'une nouvelle assistance puisse être obtenue du PNUD. Dans
l'intervalle, le Secrétaire général a été autorisé à fournir une
assistance financière d'urgence pour que les activités de l'institut puissent se poursuivre (voir le paragraphe 7.5.5). L'incidence
de la crise financière actuelle du PNUD sur les outres centres
régionaux de formation professionnelle de l'OMM est décrite également au point 7 de l'ordre du jour.
8.2.6
Notant que l'ampleur de l'assistance que l'OMM est
appelée à fournir au titre de sa participation au PNUD diminuera
vraisemblablement en 1976 et en 1977 par rapport au niveau atteint
en 1975 et que les perspectives à lorg terme sont incertaines, le
Comité exécutif a demandé au Secrétaire général de rechercher toutes les autres sources possibles pour financer les activités d'assistance technique de l'OMM, en ayant recours, par exemple, à des
systèmes de financement à l'aide de fonds d'affectation spéciale et
à des projets d'assistance bilatérale et multilatérale financés
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par un ou plusieurs pays ou organismes donateurs et exécutés par
l'OMM. La décision prise par le Comité exécutif en la matière est

consignée dans la résolution 17 (EC-XXVIII).
8.2.7
Le Comité a rappelé que le Septième Congrès (paragraphe 4.3.11 du résumé général des travaux du Septième Congrès)
avait encouragé les pays donateurs à offrir des bourses d'études, au
titre du PAV, à des candidats qui feraient leur stage dans des
centres de formation situés dans leur propre Région. Le Comité a
fait observer qu'il serait utile d'aller plus loin en créant un
fonds spécial pour des bourses d'études destinées à toutes les
classes de pex·sonnel météorologique et valables dans les centres

régionaux de formation professionnelle de l'OMM existants, ce qui
aboutirait à une meilleure utilisation de ces centres et permettrait de répondre, en matière de formation professionnelle, aux
besoins essentiels des services météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région.
8.2.8
Considérant les difficultés de trésorerie que pourrait soulever le versement tardif ou partiel des sommes allouées
par le PNUD, le Comité exécutif a autorisé le Secrétaire général
à recourir, à titre de mesure exceptionnelle et humanitaire, au
Fonds de roulement pour financer les dépenses de personnel et de
bourses, en cos de versements tardifs du PNUD, à condition qu'il
ait reçu l'assurance que le PNUD rembourserait l'OMM le plus rapidement possible.

8.3

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

8.3.1
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction du
rapport du Secrétaire général concernant le Programme d'assistance
volontaire.
8.3.2
Le Comité a examiné avec un vif intérêt le rapport sur
l'efficacité du PAV pour la mise en oeuvre du plan de la VMM durant
la période 1968-1975, que le Secrétaire général lui a présenté à la
suite de la requête qu'il avait formulée lors de sa vingt-septiè·me
session. Le Comité a pris note de l'assistance considérable qui a
été fournie ou titre du PAV, principalement pour mettre en place
le SMT et le SMO, et il a exprimé sa gratitude aux Membres pour
leurs contributions ou Programme d'assistance volontaire sous forme
d'équipement, de services et de fonds, y compris des bourses d'études de courte et de longue durée.
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8.3.3
Le Comité a également noté avec satisfaction le rapport
de la dixième session de son Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire de l'OMM. Il a approuvé les modifications qu'il
est recommandé d'apporter aux règles concernant l'utilisation du
Programme d'assistance volontaire et qui portent sur la simplification des imprimés de demande d'assistance et les procédures
applicables aux projets relatifs à des bourses d'études de courte
durée, ainsi que les critères auxquels doivent satisfaire, pour
pouvoir bénéficier d'une assistance dans le cadre du PAV, les projets relatifs à des cycles d'études pour la formation du personnel
participant aux activités de la VMM. Le Comité a donc décidé
d'adopter la résolution 18 (EC-XXVIII) qui tient compte des modifications des règles concernant l'utilisation du PAV dont il est
question ci-dessus.
8.3.4
Le Comité a approuvé la version revisée des indications
et des directives pour l'exécution des projets de la VMM à l'aide
du PAV, qui a été adoptée par son Groupe d'experts du Programme
d'assistance volontaire à sa dixième session, et il a noté que le
Secrétaire général a été prié de porter les indications et les directives revisées à la connaissance de tous les Membres (voir
l'annexe IV ou présent rapport).

8.3.5

Le Comité a décidé de maintenir en fonctions son
Groupe d'experts du Programme d'assistance volontair~ en lui confiant les attributions définies dans la résolution 14 (EC-XXVII).
En ce qui concerne la composition du groupe d'experts, il o décidé
de désigner M. N. Arizumi comme membre du groupe, pour remplacer
M. K. Mohri qui a cessé d'être membre du Comité exécutif. En outre,
eu égard à l'importante contribution que le Royaume-Uni apporte au
Programme d'assistance volontaire, le Comité a décidé, à titre exceptionnel, d'inviter le Royaume-Uni à désigner un représentant pour
faire partie du groupe. Le Comité a donc adopté la résolution 19
(EC-XXVIII), dans laquelle sont consignés ces changements relatifs
au Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire.

8.4

Budget et organisation du Département de la coopération technique (point 8.4)

8.4.1
Le Comité exécutif a noté la décision prise par le
Président de 1 'OMM au su jet du budget du Département de la coopération technique pour 1976, en vertu de l'autorisation qu'il lui
avait donnée à sa vingt-septième session. Il a noté également
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l'augmentation du montant des traitements et indemnités approuvée
par l'Organisation des Notions Unies et entraînant un accroissement
des dépenses afférentes au personnel du Département de la coopération technique.

8.4.2
Le Comité exécutif a reconnu qu'il sera difficile de
financer, en 1976, les dépenses du Département de la coopération
technique qui résultent de l'augmentation du montant des traitements
et qui risquent de ne pas être entièrement couvertes par les sommes remboursées par le PNUD au titre des frais généraux. Le Comité
a donc approuvé le recours, le cas échéant, au budget ordinaire,
conformément aux décisions consignées au paragraphe 4.5.4 du résumé
général des travaux du Septième Congrès et dons la résolution 41
(Cg-VII). Une somme de 102,310 dollars des Etats-Unis a donc été
inscrite à cet effet dons les prévisions de dépenses supplémentaires concernant le budget ordinaire. Le Comité a insisté sur le
fait que c'est le PNUD qui doit prendre à sa charge les frais généraux afférents à l'exécution de son programme et que les crédits
inscrits au budget ordinaire de l'Organisation ne peuvent être utilisés à cette fin qu'à titre de mesure exceptionnelle et seulement
si le PNUD ne parvient pas à s'acquitter de cette responsabilité.
8.4.3
Au moment de sa vingt-huitième session, le Comité exécutif ne connaissait ni le montant exact de l'allocation que le
Programme des Natjons Unies pour le développement verserait à l'Organisation en 1977 à titre de remboursement de ses frais généraux,
ni les recettes provenant des fonds d'affectation spéciale pour la
même année. Il a donc décidé de confier au Président le soin
d'approuver le budget du Département de la coopération technique
pour 1977 sur la recommandation du Secrétaire général, en fonction
des besoins réels et dons les limites des fonds disponibles. Le
Comité a prié le Président de lui faire conna!tre, à la vingt-neuvième session, la décision qu'il aura prise à propos du budget du
Département de la coopération technique en 1977.
8.4.4
Le Comité exécutif o noté que le PNUD s'efforçait de
réduire les frais généraux engagés par les organisations et qu'il
se peut que les crédits alloués à l'OMM à ce titre soient insuffisants pour rémunérer le personnel du Secrétariat chargé des activités du PNUD. Le Comité a estimé que, si cette situation se produisait, le Secrétaire général prendrait toutes les mesures possibles pour réaliser des économies, afin de maintenir les dépenses
dons les limites des crédits disponibles. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, le Secrétaire général est autorisé à financer
les dépenses supplémentaires, à titre provisoire, en appliquant
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la clause de flexibilité qui figure dans la résolution 41 (Cg-VII).
Le Comité a également autorisé le financement de ces dépenses supplémentaires par le recours au Fonds de roulement. Des renseignements sur les mesures prises pour réaliser des économies et sur les
dépenses couvertes par des prélèvements sur le Fonds de roulement
devraient alors être présentés par le Secrétaire général au Comité
exécutif lors de sa prochaine session, afin qu'il les examine et
décide des mesures à prendre pour restituer ou Fonds de roulement
les sommes qui auront été prélevées.
8.4.5

Le Comité a noté que l'effectif approuvé pour le Dépar-

tement de la coopération technique avait été ramené de 52 personnes
à 48 au cours des quatre dernières années et que deux nouveaux postes
~taient rest~s vacants dons le courant de 1976, cela afin de r~duire
les dépenses off~rentes au personnel qui participe aux activit~s
d'assistance technique. Le Comit~ s'est félicité des efforts ainsi
d~ploy~s pour r~duire les dépenses de personnel et a demand~ au
Secrétaire gén~ral de procéder à une étude approfondie des besoins
réels, avant de pourvoir tout autre poste qui deviendrait vacant,
afin de vérifier s'il ne serait pas possible de réaliser des économies à cet ~gard.
8.4.6
Le Comité a demand~ au Secrétaire général de faire
rapport, à sa prochaine session, sur l'évolution de la politique
du PNUD concernant le remboursement des frais g~néraux aux institutions charg~es de l'exécution des projets et de faire des recommandations appropriées.

9.

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

9.1

Programme et budget pour 1977 (point 9.1)

Le Comité a examLne en détail le programme et le budget pour 1977, pr~sentés par le Secrétaire général. Il a noté que,
depuis 1 'approbation, par le Congrès, du budget pour la septième
période financière (1976-1979), l'Organisation des Nations Unies
avait approuvé des augmentations de traitements et d'indemnités
qui entraîneront un accroissement sensible des dépenses de l'OMM,
notamment pour financer les augmentations accordées récemment au
personnel de la catégorie des services généraux. Le Comité s'est
montré très préoccupé par les principes directeurs et la méthodologie appliquée pour déterminer les traitements et les indemnit~s
du personnel de cette catégorie. Le représentant du Secrétariat a
expliqué en détail les procédures appliquées par l'Organisation
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annoncé au Comité: que la Com-

mission de la fonction publ::i.qùe ·internationale e>,ominerai t cette
question lors de sa Prochaine session (juin-juillet 1976). Le
Comité a reconnu que l'OMM ne p9uvait exercer aucun contrôle sur
cette situation et que les frais afférents à ces augmentations de
traitements ne pourraient être entièrement absorbés dans le montant
maximal des dépenses, ni entièrement portés à la charge des Membres.

9.2
Le Comité a rappelé la résolution 41 (Cg-VII) qui au
paragraphe 2 de son dispositif, n'autorise l'engagement de télles
dépenses, en plus du montant maximal des dépenses approuvées po~r
la période financière, "que si le Comité exécutif juge qu'elles;ne
peuvent pas raisonnablement être couvertes par des économies réalisées dans le budget approuvé". 11 a estimé en conséquence qu'il
était indispensable d'effectuer des économies partout où cela était
possible, sans compromettre le fonctionnement de l'Organisation,
ainsi que l'avait prévu le Septième Congrès. Tout en espérant que
cette initiative n'entraînerait pas de conséquences néfastes pour
l'exécution des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, le Comité n'en a pas moins jugé qu'il serait nécessaire
d'annuler quelques activités, et d'en ajourner ou en freiner certaines autres,
1

9.3
A cet égard, le Comité a examiné attentivement les propositions budgétaires concernant les réunions de groupes de travail
et de groupes d'experts, ainsi que les réunions de planification,
les colloques et autres réunions analogues. Se référant à la
règle 35 du Règlement général, il a décidé d'appliquer strictement
cette règle lorsqu'il s'agit d'approuver l'inscription de sommes
destinées à couvrir les frais de voyage des participants aux diverses réunions. S '·agissant du Groupe de travail du système mondial
de télécommunications de la CSB, le Comité a jugé que les participants dont l'OMM devait prendre en charge les frais de voyage et
les indemnités de subsistance étaient trop nombreux. Eu égard à
la situation financière actuelle de l'Organisation, celle-ci pourra
assumer les frais de voyage et les indemnités de subsistance du
président et de six membres du groupe de travail seulement, Le
Comité a donc invité la CSB à désigner ceux des membres de ce groupe
dont l'OMM, à son avis, devrait assumer les dépenses dans les limites susmentionnées.
9.4
Le Comité a décidé les réductions de crédits suivantes
consultants - 10.000 dollars des Etats-Unis; frais de
voyage - 10.000 dollars; PEMG et autres activités erytreprises
dans le cadre du GARP - 10.000 dollars; ETGA, phase suivant les
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opérations - 15.000 dollars; réunions officieuses de planification
sur la modification artificielle du temps - 20.000 dollars. Le projet relatif à l'Atlas climatique de l'Europe (8.500 dollars) a été
ajourné. Le Comité a aussi décidé que la Conférence technique consacrée aux recherches sur la prévision de l'environnement (9.500 dollars), qu'il était proposé d'organiser à l'occasion de la session
de la CSA, n'aurait pas lieu. En outre, le Comité a convenu de
remettre à une autre année l'organisation des réunions suivantes :

Groupe de travail des systèmes
de mesure en altitude de la CIMO

3.500 dollars E.-U.

Groupe de travail des instruments
des satellites météorologiques de

la CIMO

8.000 dollars E.-U.

Colloque sur les applications de
la physique de la couche limite
à des problèmes particuliers de
la pollution de l'air

12.000 dollars E.-U.

Groupe de travail des besoins
aéronautiques en matière d'observations météorologiques et
d'instruments de type spécial
de la CMAé (ARMOSI)

4·

4.500 dollars E.-U.

!!!:~_!!!~~!!-~2-~2
Groupe d'études des glaces en
mer de la CMM

Colloque sur les aspects écologiques des fluctuations climatiques à l'échelon local et
régional
A reporter

4.500 dollars E.-U.

12.000 dollars E.-U.
44.500 dollars E.-U.
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Report

Conférence technique sur l'évaluation de l'évap.orotion audessus d'une zone donnée

7.000 dollars E.-U.

Réunion interrégionale AR I/AR VI
de coordination sur l'assistance
météorologique aux activités
maritimes en Méditerranée

6.500 dollars E.-U.

Total

58.000 dollars E.-U.

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

9.5

En ce qui concerne plusieurs réunions présentant un

caractère d'urgence et dont il ne pouvait pas être tenu compte,
pour des raisons financières, dans les sections pertinentes du budget, i l a été décidé qu'elles seraient financées, dans la mesure
du possible, sur des fonds consacrés aux projets.

9.6
Le Comité a noté que plusieurs sections du budget contenaient des propositions pour un montant égal à celui du budget
de 1976. Etant donné l'accroissement des dépenses, cela pourrait
entraîner une réduction des fournitures et des services.
9.7
Un membre a attiré l'attention du Comité sur les observations concernant 1 'emploi des consultants au sein des Nations
Unies qui ont été formulées par le Corps commun d'inspection, dans
son sixième rapport portant sur la période juin 1973-juin 1974, et
qui pourraient également intéresser l'OMM. Il a donc été jugé souhaitable qu'à l'avenir les prévisions budgétaires contiennent davantage d'informations sur l'emploi de consultants, en particulier,
dans la mesure du possible, sur la nature de leur mission et la
durée d'emploi exprimée en mois de travail.
9.8
Le Comité a estimé que chaque commission technique
devrait systématiquement déterminer, au cours de oa session, avec
l'aide du Secrétariat, le coût et l'ordre de priorité des activités qu'elle prévoit, afin d'éviter d'adopter un programme que
l'Organisation ne serait pas en mesure de financer avec les ressources dont elle dispose.
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9.9
Le Comité a prévu des crédits pour financer les activités prioritaires a) et b) du plan d'action de !~OMM concernant
les problèmes de l'énergie qui a été adopté au point 5.3 de l'ordre
du jour, en se fondant sur l'hypothèse que ces crédits seraient complétés par des fonds du PNUE, ce qui permettrait de couvrir entièrement non seulement les dépenses afférentes à ces deux activités 1
mois aussi les dépenses correspondant aux autres domaines d'action
prioritaires.
9.10
En approuvant le crédit budgétaire pour le Cycle d'études
régional de l'AR I sur les applications de la météorologie et de
l'hydrologie aux problèmes de la sécheresse dans la zone du Sahel
et dans d'autres régions d'Afrique, le Comité a décidé que, si les
ressources extra-budgétaires ne permettaient pas de réunir les fonds
nécessaires, ce cycle d'études serait organisé jusqu'à concurrence
du montant approuvé, ou besoin avec un nombre réduit de participants.
9.11
Le Comité a noté que le Cycle d'études régional de
l'AR III et de l'AR IV sur la gestion et la supervision des systèmes et des réseaux d'observation météorologiques ne pouvait être
inscrit au budget, faute· de crédits. Il a recommandé à l'Association régionale IV d'examiner la possibilité de réserver du temps
pendant sa prochaine session pour des conférences et des discussions sur la gestion et la supervision des systèmes et des réseaux
météorologiques.
9.12
Lors de l'examen des crédits budgétaires pour la prochaine session du Groupe de travail des télécommunications météorologiques de l'AR IV, le Comité a été informé de la grande importance que ce groupe présente pour la Région IV et des circonstances
propres à cette Région. Il a donc décidé, à titre exceptionnel,
d'approuver le paiement des frais de voyage et des indemnités de
subsistance de quatre membres de ce groupe, que devra désigner le
président de l'association.
9.13
Le Comité a accepté d'augmenter de 26.000 dollars des
Etats-Unis le montant des crédits budgétaires prévus pour les conférences techniques au titre du programme des applications météorologiques et de l'environnement, titre III, section C.2 h). Cette
somme serait utilisée pour financer la Conférence technique sur les
applications de la météorologie à l'agriculture en Afrique. Cela
s'est avéré nécessaire, car le pays hôte n'était pas en mesure de
prendre les dispositions relatives à l'organisation de la conférence en 1976. La conférence, qui aura lieu en 1977, sera financée
sur le crédit octroyé en 1976 et ne nécessitera aucune coffiribution
supplémentaire de la part des Membres.
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9.14
Le Comité a approuvé l'effectif (234 postes) proposé
par le Secrétaire général pour 1977. Eu égard aux difficultés
financières exposées au paragraphe 9.2 ci-dessus, le Comité a cependant décidé de réduire de 100.000 dollars des Etats-Unis les dépenses de personnel proposées par le Secrétaire général, en laissant
à ce dernier le soin de décider des moyens propres à réaliser cette
économie.

9.15

Le Comité a noté que les prévisions budgétaires pour

1977 ont été établies compte tenu du barème des traitements en
vigueur au ler juin 1976 et du taux de change de 2,60 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis fixé par l'Organisation des
Nations Unies à des fins comptables.
9.16
Au point 8.4 de l'ordre du jour, le Comité exécutif o
autorisé le Président à approuver le budget du Déportement de la
coopération technique et à invoquer la clause de flexibilité prévue
dans la résolution 41 (Cg-VII) pour compléter, le cos échéant, les
allocations du PNUD en ayant recours, à titre provisoire, ou budget
ordinaire de l'Organisation. Dans cette éventualité, le Comité a
accordé l'autorisation nécessaire ou paragraphe 8.4.4 du présent
rapport.
9.17
Le Comité exécutif a autorisé le Président de l'Organisation à approuver,en fonction de l'évolution de la situation, des
amendements à la liste des sessions éventuelles de groupes d'experts et de groupes de travail, de colloques, de conférences techniques, de cycles d'études et de journées d'études. Cette liste
est reproduite dans l'annexe V au présent rapport.

9.18

Sur la somme de 10.627.000 dollars des Etats-Unis
correspondant au montant total des propositions budgétaires présentées par le Secrétaire général dans divers documents, le Comité
exécutif a approuvé des crédits d'un montant de 10.353.900 dollars
des Etats-Unis, réalisant ainsi une économie de 273.100 dollars
des Etats-Unis.
9.19
Les ouvertures de crédits approuvées par le Comité
exécutif figurent dans la résolution 21 (EC-XXVIII), tandis que
les décisions relatives aux contributions ou Fonds général pour
1977 sont consignées dans la résolution 22 (EC-XXVIII).
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9.20
Le Comité a noté que, sur le montant total des crédits
approuvés, i l fallait imputer une somme de 750.300 dollars des
Etats-Unis au relèvement des traitements et des indemnités, conformément aux décisions prises à ce sujet par l'Organisation des
Nations Unies, notamment en ce qui concerne les traitements du personnel de la catégorie des services généraux à Genève.

10.

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

10.1

Recommandations adressées à l'OMM par l'Organisation
des Nations Unies

__________________________________________ _

Examen de la résolution 3362 de la septième session extraordinaire
~~=!~~~~~~§!~~=~~~~~~!!

10.1.1
L'examen de cette question était fondé sur un document
du Secrétaire général faisant état de la résolution 3506 (XXX), aux
termes de laquelle toutes les organisations du système des Nations
Unies sont priées 11 d'accorder la priorité absolue à l'application
des mesures énoncées dans la résolution 3362 (S-VII) et de présenter des rapports intérimaires à l'Assemblée par l'intermédiaire
du Conseil éconOmique et social, dans leurs domaines de compétence
respectifs 11 • Ce document contenait des extraits particulièrement
pertinents de la résolution 3362 (5-VII) - Développement et coopération économique internationale, ainsi qu'un exposé sommaire des
activités de l'OMM se rapportant directement à cette résolution.
Cet exposé avait été préparé à l'intention d'une équipe spéciale
interinstitutions chargée de coordonner les activités entreprises
dans le cadre du système des Nations Unies pour donner suite à

la résolution 3362 (5-VII).
10.1.2
S'agissant de la partie VII de cette résolution, qui
traite de la restructuration des secteurs économique et social du
système des Nations Unies, le document présenté par le Secrétaire
général contenait également des extraits d'une déclaration que
celui-ci avait faite lors de la deuxième session du comité spécial
constitué par l'Assemblée générale pour l'étude de cette question.
10.1.3
Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction des
dispositions déjà prises par le Secrétaire général pour donner une

suite aux résolutions 3506 (XXX) et 3362 (S-VII).

Tout en recon-

naissant que cet exposé sommaire des activités pertinentes de l'OMM
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donnait une idée exacte de 1a situation actuelle, le Comité a pensé
qu'il conviendrait aussi de faire état des efforts déployés par
1 'Organisation pour contribuer au développement de l'assistance
météorologique aux activités maritimes, étant donné qu'il s'agit 10
d'une activité très utile pour l'industrie de la pêche, laquelle
est mentionnée dans la pértie V de la résolution 3362 (S-VII). · Les
efforts communs entrepris par l'OMM et la Commission océanographique
intergouvernementale dans le cadre du Système mondial intégré de
stations océaniques méritent aussi d'être cités dans ce contexte.

10.1.4
Pour définir l'ordre de priorité à assigner à l'exécution des futurs programmes et projets de l'OMM, le Comité exécutif
a tenu compte des paragraphes correspondants de la résolution 3362
(5-VII). Se référant tout particulièrement au paragraphe 14 de la
deuxième partie de cette résolution, qui demande qu'une attention
spéciale soit attachée par la communauté internationale aux phénomènes des catastrophes naturelles, le représentant du Bureau du
coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) a fait état de la collaboration très étroite qui
unit cet organisme et l'OMM. Rappelant brièvement les objectifs
de l'UNDRO, il a formulé un certain nombre de suggestions quant
aux futures activités à entreprendre conjointement par l'UNDRO et
l'OMM. Le Comité $'est félicité des excellentes relations qui
existent entre ces deux organismes et a demandé ou Secrétaire général
de continuer ses consultations avec l'UNDRO en vue de l'exécution
de projets futurs.

10.1.5
Tout en constatunt que les propositions fo-rmulées à ce
jour à propos de la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies ne concernent pas expressément
l'OMM, le Comité est convenu que certaines d'entre elles présentent,
indirectement, un intérêt considérable pour l'Organisation. Il a
donc demandé ou Secrétaire général de suivre les travaux du comité
spécial chargé de cette question et de consulter le Comité exécutif
dès qu'il le jugera nécessaire, à mesure de l'avancement des travaux.

10.1.6
A la fin du débat consacré à la résolution 3362 (S-VII),
le Comité a noté que les programmes d'assistance technique de l'OMM
favorisaient l'essor économique des pays en voie de développement.
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Le Comité exécutif a examiné celles des résolutions
10.1.7
de la trentième session de l'Assemblée générale des Nations Unies
et de la cinquante-neuvième session du Conseil économique et social
qui contiennent des recommandations adressées soit à l'OMM en particulier, soit à l'ensemble des institutions spécialisées du· système des Nations Unies. Il a noté que les recommandations et les
demandes qui concernent les programmes scientifiques et techniques
de l'Organisation avaient été examinées en liaison avec les questions corre'spondantes de l'ordre du jour.
10.1.8
Sous cette rubrique, le Comité s'est plus particulièrement préoccupé des résolutions relatives à l'application, par les
institutions spécialisées et les institutions internationales associées à l'Organisation des Nations Unies, de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à
d'autres questions connexes. Rappelant que l'essentiel de ces résolutions avait fait l'objet d'un examen détaillé lors de ses sessions précédentes, ainsi que de la part du Septième Congrès météorologique mondial (Genève, 1975), le Comité a conclu que les décisions ci-après du Septième Congrès avaient permis de donner suite
à ces résolutions

a)

suspension du gouvernement de la République sud-africaine
de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses
privilèges en tant que Membre de l'OMM, jusqu'à ce qu'il
renonce à sa politique de discrimination raciale et.respecte les résolutions de l'Organisation des Nations
Unies concernant la Namibie (résolution 38 (Cg-VII));

b)

invitation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie
et des mouvements de libération nationale reconnus par
l'Organisation de 1 'unité africaine et la Ligue des
Etats arabes à participer au Congrès et à toutes les
réunions appropriées des organes constituants de l'OMM;

c)

inscription de crédits dans le budget ordinaire pour
des bourses d'études destinées à la formation professionnelle des réfugiés des territoires coloniaux;

d)

approbation de l'accord de coopération entre l'OMM et
l'Organisation de l'unité africaine, qui est maintenant
entré en vigueur.
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10.1.9
Le Comité a aussi examiné la recommandation adressée
aux institutions spécialisées dans la résolution 3525 (XXX), qui a
trait au rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur !es pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la population des territoires occupés. Il a noté que l'OMM s'était conformée à cette résolution et a décidé qu'elle devrait continuer de
s'y conformer.
10.2

Rapports du Corps commun d'inspection

10.2.1
Le Comité exécutif a examiné le rapport présenté par
le Corps commun d'inspection sur l'utilisation des bureaux ou siège

de l'Organisation météorologique mondiale (JIU/REP/75/4), ainsi que
les commentaires formulés à ce sujet par le Secrétaire général. Il
a noté avec satisfaction que, grace aux dispositions déj~ prises
par le Secrétaire général et~ l'application de certaines recommandations formulées dans le rapport du Corps commun d'inspection, il
a déj~ été possible d'atténuer les difficultés que pose la fourniture de bureaux en nombre suffisant pour l'effectif du Secrétariat durant la septième période financière. Le Comité a décidé
d'entériner les observations formulées par le Secrétaire général
sur le rapport du Corps commun d'inspection.
10.2.2
Estimant que le rapport du Corps commun d'inspection
sur l'utilisation des bureaux au siège de l'Organisation météorologique mondiale, qui n'existe qu'en anglais, présente un intérêt
certain pour les Membres, le Comité a demandé au Secrétaire général
de fournir aux Membres qui en feraient la demande un exemplaire de
ce rapport et du texte des commentaires qu'il a formulés à ce sujet.
10.2.3
Après avoir examiné les rapports annuels sur les activités du Corps commun d'inspection, le Comité exécutif a noté qu'un
certain nombre de rapports préparés par cet organisme, s'ils ne
s'adressaient pas directement~ l'Organisation pour commentaires et
suite à donner, n'en présentaient pas moins, à maints égards, une
importance considérable pour les activités de l'OMM. Il a estimé,
en particulièr, que le rapport JIU/REP/73/3 sur l'utilisation des
services d'experts et de consultants dans le système des Nations
Unies, qui n'était adressé aux institutions spécialisées que pour
information, donnait un aperçu particulièrement intéressant de la
question et que l'OMM devrait en tenir compte pour l'établissement
des procédures ~ suivre dans ce domaine. Le Comité a adopté la
résolution 23 (EC-XXVIII) à propos des rapports du Corps commun
d'inspection.
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Arrangementsde travail avec d'autres organisations
internationales

Arrangements de travail avec l'Agence pour la sécurité de la navi-

-------------------------------------------r------,--------------2~!~~~-~~:~=~~=-=~-~i:~g~:_:!_~-~~~~~~~~~:_!~~~~~L

10.3.1
Le Comité a examiné une demande présentée par le Directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
en Afrique et à Madagascar (ASECNA) en vue de la conclusion d'arrangements de travail entre cette organisation et l'OMM. Reconnaissant qu'une collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel ne
pourrait que bénéficier aux deux organisations, le Comité a jugé
qu'il était opportun que ces dernières établissent des relations
de travail officielles. Il a approuvé le texte soumis· à cet effet
par le Secrétaire général et a autorisé ce dernier à utiliser ce
texte comme base pour la conclusion d'arrangements de travail, sous
forme d'un échange de lettres, entre les deux organisations.

Arrangements de travail avec la Commission technique permanente

§~~1~!~!~=~~~~=!~~=~~~~=~~=~!!:I~~!~L-------------------------10.3.2
Le Comité exécutif a été informé de ce que le président
de la Commission technique permanente conjointe pour les eaux du
Nil (PJTC) avait exprimé le désir que cette commission collabore
étroitement avec l'OMM pour les questions intéressant les deux organisations et qu'il avait demandé la conclusion d'arrangements de
travail entre l'OMM et la PJTC. Le Comité a noté que la commission
permanente est une organisation intergouvernementale des Etats égyptien et soudanais, créée en vertu de ''l'Accord sur les eaux du Nil''
conclu entre l'Egypte et le Soudan, en 1959, pour la partie du
bassin du Nil située sur le territoire de ces deux pays. Eu égard
aux arrangements de travail précédemment conclus entre l'OMM et la
Commission du Danube, organisme qui joue un r8le analogue à celui
de la PJTC, le Comité a estimé qu'il serait opportun d'établir des
relations de travail officielles entre l'Organisation et la PJTC.
Il a approuvé le texte que lui a soumis le Secrétaire général à
cet effet et a autorisé ce dernier à utiliser ce texte comme base
pour la conclusion d'arrangements de travail, sous forme d'un
échange de lettres, entre les deux organisations.
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11.

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

11.1

Conférences et discussions scientifiques (point 11.1)

11.1.1
En ouvrant le programme des discussions scientifiques,
le Président a rappelé que les océans couvrent près des trois quarts
du globe et exercent une puissante influence sur le temps et le
climat. Le sujet du programme "L'influence de l'océan sur le climat" revêtait donc un intérêt particulier pour les météorologistes
et convenait parfaitement pour les conférences scientifiques. Le
Comité a eu la chance d'obtenir que deux hommes de science de renom
donnent ces conférences. Il s'agit de M. W.L. Gates, qui a traité
de "L'étude du système océan-atmosphère au moyen de modèles et les
problèmes du climat", et du professeur K. Hasselmann, qui avait
choisi pour sujet "le couplage dynamique entre l'atmosphère et
l'océan". Le Secrétaire général avait invité un troisième homme de
science (le professeur A.S. Manin), mais celui-ci n'a pu accepter
cette invitation.
11.1.2
Les conférences de M. Gates et du professeur Hasselmann
ont été suivies de questions et de débats auxquels ont participé
M. M.F. Taha, le professeur Ju.A. Izrael et M. W.J. Gibbs. En conclusion, le Président a remercié les orateurs et tous ceux qui ont
pris part aux discussions. Lê Secrétaire général a été prié de
prendre des dispositions, afin que le texte intégral des conférences
soit publié et qu'un rapport sur la séance paraisse dans le Bulletin

de l'OMM.
11.2

Dispositions relatives aux conférences scientifiques
ui seront données lors de la vin t-neuvième session
du Comité exécutif point 1!.2

Le Comité exécutif a décidé qu'à sa vingt-neuvième
session les conférences scientifiques auraient pour thème "La météorologie et l'environnement". Le Secrétaire général a été prié de
faire le nécessaire en vue d'organiser ces conférences.

11.3

relatives à la

uatrième Conférence' de l'OMI

Le Comité exécutif a choisi le thème suivant pour la
quatrième Conférence de l'OMI, qui sera faite lors du Huitième
Congrès (1979)
"Les changements climatiques et leurs effets sur
la biosphère". Le Comité a établi une liste indiquant, par ordre
de préférence, le nom des experts qu'il conviendrait d'inviter à
prononcer cette conférence.
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QUESTIONS GENERALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
(point 12 de l'ordre du jour)

12.1

Vingt et unième Prix de l'OMI (point 12.1)
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12.1.1
Le Comité exécutif a décerné le vingt et unième Prix de
l'OMI à l'académicien E.K. Fedorov.
MM. M. Samiullah et M. Seck ont été désignés comme

12.1.2

membres

d~

Comité de sélection du Prix de l'OMI, remplaçant ainsi

MM. C.A. Aboyomi et K. Mohri.

12.2

Questions relatives au personnel (point 12.2)

12.2.1
Le Comité exécutif a examiné les nominations et les
reclassements dont le personnel du Secrétariat a fait l'objet depuis
sa vingt-septième session.

12.2.2

Le Comité exécutif a approuvé les nominations suivantes:

M. J. NEMEC

(Tchécoslovaquie)

Directeur du Département de l'hydrologie et des ressources en eau (D.l),
avec effet au 1er janvier 1976

M. H. TABATABAY
(Iran)

Directeur du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (D.l), avec effet au
ler janvier 1976

M. H. VOSS

Directeur du Département de l'administration, des conférences et des
publications (D.l), avec effet au
!er janvier 1976

(Allemagne, République

fédérale d')
M. D.R. RODENHUIS
(Etats-Unis d'Amérique)

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

effet au 30 août 1975
M. L. GARVIN
(Etats-Unis d'Amérique)

Chef de la Division de la planification et de la coordination des
programmes (P.5), Département de la
coopération technique, avec effet
au ler octobre 1975
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M. M.W. STUBBS
(Royaume-Uni)
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Rédacteur en chef du Bulletin de
l'OMM (P.4), Bureau du Secrétaire
général, avec effet au 20 oeta~

bre 1974
M. M.J. CONNAUGHTON
(Irlande)

Chef du service de l'agriculture
(P.4), Département des applications
météorologiques, avec effet au

31 juillet 1975
M. W.E. KLOHN
(Chili)

Fonctionnaire scientifique (P.4) 1
Département de l'hydrologie et des
ressources en eau, avec effet ou
ler décembre 1975

M. S. KAPPELIN
(Suède)

Fonctionnaire chargé des télécommunications (P.4), Département de
la Veille météorologique mondiale,
avec effet au !er mars 1976

M. H. McCOMBIE
(Royaume-Uni)

Chef de la Division pour l'Asie,
le Pacifique Sud-Ouest et l'Europe
(P.4), Département de la coopérat:on technique,avec effet au
ler mars 1976

M. R. CASSIDY

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Dépdrtement des applications météorologiques, détaché à la COI/Unesco
à Paris, avec effet au 25 mars 1976

(Etats-Unis d'Amérique)

M. J. FORESTIER
(France)

Chef du service du PAV (P.4), Dépar-

M. V.R. KRISHNAMURTHY
(Inde)

Fonctionnaire scientifique (P.3),
Département des applications météorologiques, avec effet au 1er janvier 1976

M. C. MEIJER
(Pay-Bas)

Chef du service des rapports et de
l'évaluation (P.3), Département
de la coopération technique, avec
effet au 1er avril 1976

tement de la coopération technique,
avec effet au 1er mai 1976
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M. K. YAMAGLK:HI
(Japon)

Mlle N. PODOBINA
(U.R.S.S.)

Mlle G. BARMAN
(Suisse)
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Fonctionnaire scientifique (P.3),
Division de l 1 exploitation, Département de la Veille météorologique
mondiale, avec effet au 1er mai 1976

Interprète/traductrice (P.3), Département de l'administration, des conférences et des publications, avec
effet au 17 janvier 1976
Chef du service de production des
documents (P.l), Département de
l'administration, des conférences
et des publications, avec effet
ou ler janvier 1976~

12.2.3
Le Comité exécutif a également noté les reclassements
des postes des fonctionnaires suivants :

M. R. BOJKOV
(Bulgarie)

Chef de la Division des sciences
de l'atmosphère, Département de la
recherche et du développement,
promu de P.4 à P.5 avec effet au
1er mai 1976

M. S.K. GUPTA
(Inde)

Assistant exécutif auprès du
Secrétaire général, promu de P.4
à P.5 avec effet au ler moi 1976

M. T. PALAS
(Uruguay)

Chef de la Division de l'hydrologie,
Département de l'hydrologie et des
ressources en eau, promu de P.4 à
P.5 avec effet au !er mai 1976

M. F. PIMENTA ALVES
(Brésil)

Chef de la Division du système
d'observation, Département de la
Veille météorologique mondiale,
promu de P.4 à P.5 avec effet au
!er mai 1976

M. A. WEBER
(Suisse)

Chef de la Division des finances
et du budget, Département de l'administration, des conférences et
des publications, promu de P.4 à
P.5 avec effet ou !er mai 1976
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Chef du service des activités océa-

niques, Département de la Veille
météorologique mondiale, promu de
P.3 à P.4 avec effet au 1er janvier 1976

M. J. BRESLIN

(Royaume-Uni)

Chef du service de l'assistance en
matière de formation professionnelle,
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle, promu

de P.2 à P.3 avec effet au 1er janvier 1976
M. B. LAGARDE

Fonctionnaire technique, promu de

(Fronce)

P.2 à P.3 avec effet au !er janvier 1976

M. J. van EGMOND
(Pays-Bas)
Mlle I. CARTER

(Royaume-Uni)

Fonctionnaire technique, promu

de P.2 à P.3 avec effet au ler janvier 1976
Fonctionnaire technique, promue

de P.l à P.2 avec effet au ler juil-

let 1975
M. D. HUME

Programmeur-analyste, promu de

(Royaume-Uni)

P.l à P.2 avec effet au ler juin 1976

M. T.C. LEYERWEERD

Fonctionnaire technique, promu de
P.l à P.2 avec effet au ler janvier 1976

(Pays-Bas)
M. C. LORENZ
(Suisse)

Chef de la section des services
généraux, promu de P.l à P.2 avec
effet au ler janvier 1976.

12.2.4
Sur recommandation du Secrétaire général, le Comité
exécutif a accepté de renouveler pour une année la prolongation des
services de MM. N.K. Kljukin, directeur du Département de la recherche et du développement, S. Letestu, chef du service des publications,
et F. Reed, traducteur. Il a également accepté de prolonger de deux ans au-deli1 de l'âge normal de la retraite les services de M. M.J. Rubin, fonctionnaire scientifique ou Bureau des
activités du GARP.
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Questions financières (point 12.3)

12.3.1
Le Comité exécutif a examiné et approuvé les comptes
vérifiés du Fonds général 1 du Fonds des publications et du Fonds
de roulement pour 1975 et a adopté la résolution 24 (EC-XXVIII).
12.3.2
Lorsqu'il a examiné les comptes vérifiés, il a pris
note du rapport présenté par le vérificateur extérieur et a invité
le Secrétaire général à lancer des appels d'offres en vue de les
mettre en concurrence, lorsque cela est possible, pour les achats
importants financés sur l'un quelconque des fonds de l'OMM.
12.3.3
Le Comité exécutif a également examiné et approuvé les
comptes vérifiés relatifs au Fonds de réserve du plan d'indemnisation du personnel, au Fonds de 1 'OMI, au Fonds de la coopération
technique, au Fonds d'assistance volontaire, au Fonds de mise en
oeuvre du GARP, au Compte des contributions volontaires, aux Fonds
d'affectation spéciale et au Fonds des Nations Unies pour le développement de l'Irian occidental. Il a adopté la résolution 25
(EC-XXVIII).

12.3.4
Lorsqu'il a examiné les comptes 1975 du Fonds de mise
en oeuvre du GARP, le Comité exéClJti f a noté que la contribution
du crus à ce fonds n'avait pas atteint, en 1975, le montant prévu
de 75.000 dollars des Etats-Unis et que la contribution correspondante de l'OMM avait été réduite en conséquence. Le Comité exécutif
a également constaté que des économies substantielles avaient été
réalisées sur certains chapitres du budget 1975 du Fonds de mise en
oeuvre du GARP, en raison du fait que les activités relatives au
GARP ont, dans de nombreux cas, été directement liées soit à la
phase postopérationnelle de l'ETGA, soit aux arrangements institutionnels pour la PEMG, ce qui justifiait l'utilisation des crédits
inscrits à cet effet dans le budget ordinaire de l'OMM.

12.3.5
Le Comité exécutif a également autorisé l'emploi du
solde disponible, au 31 décembre 1975, dans le Fonds de mise en
oeuvre du GARP pour le Programme de recherches sur l'atmosphère
globale, en 1976. ~ cet égard_, le Comité a rappelé que le fonds de
mise en oeuvre du GARP a été institué, lors de la vingtième session
du Comité exécutif, en tant que compte spécial alimenté par des
contributions de 1 'OMM et du crus et que, de ce fait, la règle 7.6
du Règlement financier concernant la répartition des excédents du
Fonds général ne s'applique pas à ce cas.
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12.3.6
Le Comité exécutif a finalement pris note des remarques
du vérificateur extérieur concernant la planification et l'exécution des projets au titre du Programme d'assistance volontaire. Il
a décidé qu'à l'avenir le Secrétaire général devrait, le cas échéant, tenir pleinement compte de la nécessité de faire une étude
détaillée des emplacements proposés, d'assurer la formation du personnel de maintenance et d'exploitation et de fournir des quantités
plus importantes de pièces de rechange et d'équipements d'essai.
12.3.7
Le Comité exécutif a également examiné et approuvé les
relevés de comptes vérifiés pou~ la période se terminant le
31 décembre 1975 concernant les projets du Programme des Nations
Unies pour le développement dont l'OMM assume la gestion. La résolution 26 (EC-XXVIII) a été adoptée à ce sujet.
12.3.8
Prenant note des remarques du vérificateur extérieur
concernant la planification et la réalisation d'un projet financé
par le PNUD et administré par l'OMM, le Comité exécutif a approuvé
le point de vue du vérificateur extérieur, et il a invité le Secrétaire général à étudier tous les moyens qu'il peut juger appropriés
pour évaluer le montant total effectif des ressources que les pays
bénéficiaires sont en mesure de fournir comme contribution de contrepartie à un projet donné.

12.3.9

Questions relatives aux contributions des Membres

12.3.9.1
Le Comité exécutif o noté que le Cap-Vert avait déposé
un instrument d'adhésion à la Convention, le 20 octobre 1975. Il
a également noté qu'une mesure analogue avait été prise par la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 15 décembre 1975, et par les Comores,
le 19 mars 1976. Il a donc décidé de fixer 1 à titre provisoire, à
une unité la contribution de chacun de ces trois nouveaux Membres

et a adapté la résalutian 27 (EC-XXVIII).
12.3.9.2
Le Comité exécutif a examiné la demande d'exonération
de contribution présentée par le Cap-Vert. Tout en comprenant les
raisons qui ont conduit ce Membre à soumettre sa demande, le Comité
exécutif a noté que ni le Règlement financier ni les résolutions
du Congrès ne contiennent de dispositions autorisant le Comité exé~
cutif à accorder une telle exonération.

12.3.9.3

Le Comité exécutif a également examiné la demande présentée par le Bangladesh en vue d'obtenir une réduction de sa contribut ion, telle qu'elle avait été approuvée dans la résoJ.ution 46
(Cg-VII). Notant la disposition figurant dans cette résolution 1
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qui prévoit que le nombre d'unités de contribution ne doit pas être_
modifié durant toute la septième période financière, le Comité exécutif a estimé qu'il n'avait pas qualité pour décider d'une réduction des contributions approuvées par le Congrès.

12.3.9.4

Le Comité exécutif a invité le Secrétaire général à porter ces décisions à la connaissance de chacun des Membres intéressés.

12.3.10

Création d'un Comité consultatif pour les questions
tin~nëi~;ës----------------------------------------

12.3.10.1

Le Comité exécutif a examiné la question de l'oppor-

tunité de créer un Comité consultatif pour les questions financières, conformément à la demande figura.1t dans la résolution 42
(Cg-VII). Il a toutefois estimé que la constitution d'un comité
spécial chargé des fonctions définies dans cette résolution du
Congrès n'était pas justifiée, d'une port, en raison des dépenses
qui résulteront de ses activités et pour lesquelles le Congrès n'a
prévu aucun crédit et, d'autre part, en raison de la nécessité qui
en découlera de préparer les propositions budgétaires encore plus
tôt que dans le cadre des disposition5 actuelles, ce qui constitue
déjè une t6che extrêmement difficile. Le Comité a décidé d'informer le prochain Congrès de son opinion sur cette question.

12.3.10.2
Le Comité exécutif a toutefois estimé qu'il pourrait
lui-mêmel en grande partie, remplir les fonctions du Comité consultatif pour les questions financières, si des dispositions
étaient prises pour que le Comité préparatoire consacre deux ou
trois jours à l'examen des propositions du Secrétaire général, ce
qui faciliterait sensiblement la prépara~ion du rapport concernant
ces propositions, que le Comité exécutif est tenu de présenter au
Congrès conformément au Règlement financier. Le rapport du Comité
exécutif pourrait notamment être présenté sous une forme beaucoup
plus détaillée que cela n'a été possible jusqu'à présent. Le Comité
a également noté que, si, dans le passé, les propositions initiales
du Secrétaire général et le rapport du Comité exécutif les concernant ont toujours été communiqués aux Membres sans modification,
rien ne semble s'opposer, sur le plan de la procédure, à ce que le
Secrétaire général modifie ses propositions, s'il le souhaite,
compte tenu de l'examen entrepris par le Comité exécutif.

102

12.3.11

RESUME GENERAL
EI~~!2iQD§_9~-9~~~~~~~-~~EE!~~~Q~9iE~~-E~~~-!~~~:~~~~:
financier 1976

12.3.11.1
Le Comit~ exécutif a pris note des diverses augmentations de traitements et d'indemnités approuvées par l'Organisation
des Nations Unies, depuis le ler février 1975. Ces augmentations
ont été accordées avec effet rétroactif, au !er août 1975 pour les
unes, au ler avril 1975 pour les autres.
12.3.!1.2
Le montant des dépenses supplémentaires relatives à
l'exercice 1975 a été évalué à 150.000 dollars des Etats-Unis. Le
Comité a noté avec satisfaction que ces dépenses pourraient être
financées au moyen de l'excédent budgétaire correspondant à cet
exeréice, excédent dont il a approuvé l'utilisation ô cette fin, en
vertu des dispositions de la règle 7.3 du Règlement financier. Le
Comité a aussi autorisé le Secrétaire général ô opérer, si besoin
était, des virements entre les divers titres et chapitres du budget.
Il a noté qu'il ne serait pas nécessaire de demander aux Membres
des contributions supplémentaires ô cet effet.
12.3.11.3
S'agissant des dépenses supplémentaires ô engager pour
l'exercice 1976, par suite des augmentations de traitements et d'indemnités approuvées par l'Organisation des Nations Unies, le Comité
a noté que les augmentations des traitements du personnel permanent
et du personnel engagé à titre temporaire et pour des conférences
s'élevaient à 697.400 dollars des Etats-Unis pour 1976. Conformément aux dispositions de la résolution 41 (Cg-VII), il a approuvé
des dépenses supplémentaires correspondantes.
12.3.11.4
Le Comité a approuvé un montant de 102.310 dollars des
Etats-Unis pour le titre IV, chapitre A.l- "Personnel 11 , et l'application de la clause de flexibilité de la résoluti~n 41 (Cg-VII)
relative aux traitements et indemnités du personnel, afin de faire
face à 1 'éventualité où les fonds prévus au budget du Département
de la coopération technique seraient insuffisants. Ce montant ne
doit être utilisé qu'en cas de besoin et conformément aux décisions
du Septième Congrès (paragraphes 4.5.3 et 4.5.4 du résumé général
des travaux du Septième Congrès). Les décisions du Comité, qui sont
consignées au paragraphe 8.4.2 du présent rapport, se rapportent
aussi à cette question.
12.3.11.5
Le Comité a noté que le montant des recettes accessoires s'élevait à 270.000 dollars des Etats-Unis, dont la majeure
partie provient de la vente des timbres émis à l'occasion du centenaire de l'OMI/OMM. Le montant des contributions que les Membres

RESUME GENERAL

103

seront invit~s 6 verser pour faire face 6 ces dépenses supplémentaires se limitera donc à 427.400 dollars des Etats-Unis, un montant
supplémentaire de 102.310 dollars des Etats-Unis devant être prélevé
sur les fonds du PNUD ou imputé au Fonds de roulement.
12.3.11.6
Le Comité a aussi noté que les prévisions de dépenses
supplémentaires pour 1976 reposent sur le barème des traitements en
vigueur au !er juin 1976 et sur un taux de change des Nations Unies
de 2,60 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. Le Comité a
constaté la hausse du franc suisse. Au cas où cette hausse modifierait notablement les dépenses de l'OMM afférentes aux traitements
et indemnités du personnel, le Comité a invité le Secrétaire général
à prendre toutes les mesures possibles pour réaliser des économies,
en vue de résorber au maximum cette augmentation des dépenses en
restant dans les limites des crédits approuvés. Si ces mesures
n'étaient pas suffisantes, le Secrétaire général serait alors autorisé à financer les dépenses supplémentaires, à titre provisoire,
en appliquant la clause de flexibilité qui figure dans la résolution 41 (Cg-VII). Le Comité a également autorisé que l'on finance
ces dépenses en recourant au Fonds de roulement. Les prévisions de
dépenses supplémentaires correspondantes, ainsi que toutes les informations concernant les mesures prises pour réaliser des économies, seront ensuite présentées par le Secrétaire général, à la
vingt-neuviBme session du Comité exécutif, pour examenj ce dernier décidera alors des mesures à prendre pour restituer au Fonds
de roulement la somme qui aura ainsi été prélevée.

12.3.11.7

Le Comité a approuvé les prévisions de dépenses su-pplémentaires pour 1976 et adopté à cet effet la résolution 28

( EC-XXYII I).

12.4

12.4.1

Règlement intérieur du Comité exécutif (point 12.4)

Le Comité exécutif a examiné son Règlement intérieur,
approuvé aux termes de la résolution 29 (EC-XXIV), en tenant compte
des amendements au Règlement général adoptés par le Septième Congrès,
et il a conclu que ceux-ci n'appelaient aucune modification du
Ràglement intérieur sur le fond. Il a cependant saisi l'occasion
d'étudier s'il éta~t nécessaire de reviser les règles en fonction
de l'expérience acquise au cours de leur application. Un certain
nombre d'amendements ont été approuvés, dont certains portent sur
la forme, tandis q1Je d'autres son~ destinés à rendre le texte plus
clair.
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12.4.2
En ce qui concerne la règle 12, relative à la distribution des documents du Comité exécutif, il a été ind.iqué que certaines difficultés s'étaient pr,sentées dans l'interprétation de
cette règle lorsqu'il s'agissait de répondre à des demandes d'envoi de documents du Comité exécutif formulées par des représentants
permanents ne faisant pas partie du Comité. Des précisions sur ce
point ont été jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne le
nombre d'exemplaires de documents du Comité exécutif qui pourraient
être envoyés à ces représentants permanents, de même que sur la
question de savoir si les documents devraient 3tre expédiés avant,
pendant ou après la session. La version revisée de la règle 12
reflète les décisions du Comité exécutif à ce sujet. A cet égard,
certains membres ont estimé que les documents préparatoires à la
session ne devaient être envoyés oux représentants permanents intéressés qu'après la clôture de la session.
12.4.3
Le Comité exécutif a adopté la résolution 29 (EC-XXVIII),
dont l'annexe contient le texte intégral du nouveau Règlement intérieur (voir annexe XVI au présent rapport).

12.5

Examen des résolutions antérieures du Comité exécutif
(point 12.5)

Le Comité exécutif a examiné ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur au moment de la vingt-huitième
session et les a revisées conformément aux principes définis à lo
règle 25 de son Règlement intérieur. En raison du manque de temps,
il n'a toutefois pas été possible, dons un petit nombre de cas,
d'élaborer de nouvelles résolutions destinées à remplacer les résolutions pertinentes antérieures dont certaines parties étaient devenues périmées ou qui nécessitaient une légère mise à jour. Le
Comité a donc décidé de maintenir en vigueur les résolutions de
cette catégorie, étant entendu qu'il procédera à une revision complète de ses résolutions antérieures lors de sa vingt-neuvième session. La :ré sol ut ion 30 (EC-XXVIII) a été adoptée.

12.6

Date et lieu de la vin t-neuvième session du Comité
exécutif (point 12.6

Le Comité exécutif a décidé que sa vingt-neuvième session se tiendrait à Genève, en 1977, conformément au plan ci-après :
le Comité préparatoire se réunira du jeudi 26 mai au samedi 4 juin,
et le Comité proprement dit se réunira du mardi 7 juin au jeudi
16 juin.
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Désignation d'un membre ad interim du Comité exécutif
(point 12.7)

M. K. Mohri ayant pris sa retraite du poste de directeur du Service météorologique japonais, un siège est devenu vacant
au sein du Comité exécutif. En vertu des pouvoirs que lui confère
la règle 139 du Règlement général, le Comité exécutif a désigné à
l'unanimité M. N. Arizurni, le successeur de M. Mohri, pour occuper
ce siège.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XXVIII) - ETABLISSEMENT D'UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'ETUDIER LA POSSIBILITE D'AMELIORER LES PROCEDURES DE
VOTE ET D'ELECTION DE L'ORGANISATION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la résolution 31 (Cg-VI), telle qu 1 elle a été maintenue en vigueur par la résolution 52 (Cg-VII),

DECIDE :
1)

d'établir un Groupe de travail chargé d'étudier la pos-

·sibïli té d 1 améliorer les procédures de vote et d 1 élection de l' Orga-

nisation et de lui confier les attributions indiquées dans l'annexe
à la présente résolution*;

2)
de travail

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe

R.M. White (président)
J~

Bessemo-ulin

W.J. Gibbs
M. Somiulloh
S. Tewungwa
R. Venerando Pereir-a;

INVITE le groupe de travail à soumettre un rapport préliminaire sur les résultats de son étude à la vingt-neuvième session du
Comité exécutif;
PRIE le Secrétaire général de communiquer aux membres du
groupe de travail la documentation dont disposait le groupe qui a
recommandé la procédure d'élection actuellement en vigueur.

*

Voir annexe VI..
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2 (EC-XXVIII) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE II
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE le rapport final abrégé de la sixième session
de l'Association régionale II,

DECIDE
1) de prendre acte de ce rapport;
2) de prendre acte sans commentaires des résolutions 1 à
24 (VI-AR II);

3) de prendre, au sujet des recommandations adoptées par
l'Association régionale II à sa sixième session, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (VI-AR II) - Bureau régional pour
IT-Asre--------------------------------------------

a)

prend acte de cette recommandation;

b)

prie le Secrétaire général d'étudier d'urgence les
aspects techniques et les conséquences financières
de l'ouverture d'un troisième bureau régional et de
présenter un rapport à -ce s-ujet à la vingt-neuvième
session du Comité exécutif;

Recommandation 2 (VI-AR II) -Création d'un centre
iégronar-aë-tormatron-protëssronnëïïë-ën-mét~oroïOgie
~=~~gd~~---------------------------------------------

a)

prend acte de cette recommandation;

b)

accepte l'offre de l'Irak d'établir un centre régional de formation professionnelle en météorologie à
Bagdad;

c)

prie le Secrétaire général d'apporter aux autorités
irakiennes une assistance appropriée pour établir à
Bagdad un centre régional de formation professionnelle en météorologie, conformément aux critères
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indiqués aux paragraphes 4.6.23 à 4.6.25 du résumé
général des travaux de la vingtième session du
Comité exécutif;
PRIE le Secrétaire général de porter les décisions susmentionnées à la connaissance de tous les intéressés.

3 (EC-XXVIII) - APPROBATION DE LA RECOMMANDATION 22 (75-CMM) SUR
LES VAGUES PHENOMENALES
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les mesures prises par le président de la CMM,
à la suite de la requête de la Chambre internationale de la marine
marchande concernant des renseignements statistiques sur l'occurrence des vagues phénoménales, qui ont abouti à l'adoption, par correspondance, de la recommandation 22 (75-CMM),
DECIDE d'approuver la recommandation 22 (75-CMM) - Vagues
phénoménales;
PRIE le Secrétaire général de porter cette recommandation à
la connaissance des Membres, afin qu'ils la mettent en oeuvre.

- RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DU GROUPE MIXTE DE
PLANIFICATION COl OMM POUR LE SMISO

4

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE le rapport de la troisième session du Groupe
mixte de planification COI/OMM pour le SMISO,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport de la session;

2)

de prendre note des résolutions 1 ô 3 (!PLAN-III);

3)

de consigner la teneur des recommandations 3 et 4

(IPLAN-III) dans les résolutions 5 et 6 (EC-XXVIII), respectivement;
4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
mesures suivantes :

RESOLUTION 5 (EC-XXVIII)

a)

approuve la recommandation;

b)

prie le Secrétaire général :

i)

de la porter
leur faisant
saire qu'ils
ment et à la
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à la connaissance des Membres, en

remarquer combien il est nécescoopèrent pleinement au rassemblediffusion des messages d 1 observa-

tion BATHY/TESAC;
ii)

de prendre les mesures qu'appellent les trois
premiers alinéas du dispositif de cette recommandation;

Recommandation 2 (IPLAN-III) - Produits expérimentaux du

sRiso·-------------------------------------------------a)

approuve la recommandation;

b)

prie le Secrétaire général :

i)

de la porter à la connaissance des Membres;

ii)

de prendre les mesures qu'appelle le premier
paragraphe du dispositif de cette recommandation.

5 (EC-XXVIII) - PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO
POUR 1977-1982
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la recommandation 4 de la quatrième session conjointe du
Comité de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des aspects
météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, approuvée

par la résolution 9 (EC-XXVII),
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2)

la recommandation 3 (IPLAN-III) - Plan général et pro-

gramme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982,

3)

la résolution 18 (Cg-VII) - Système mondial intégré de

stations océaniques, qui reconnait l'existence du SMISO en tant que
programme entrepris conjointement par la COI et par l'OMM devant
être planifié de concert avec la VMM et le Système d'assistance
météorologique aux activités maritimes,
4) la publication intitulée "La Veille météorologique mondiale - Plan et programme de mise en oeuvre, 1976-1979 11 ,

CONSIDERANT :
1) que le plan général et le programme de mise en oeuvre
du SMISO (phase I) adoptés en 1969 demandent à être considérablement
revisés, compte tenu des récents progrès de la science et de la
technique 1

2) qu'il est nécessai1·e d'établir un programme à long terme
pour le SMISO,

ADOPTE en tant que programme commun COI/OMM le plan général
et le programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982 devant
être mis à exécution à compter du !er janvier 1977, étant entendu
que cette décision prendra effet aussitôt que le Conseil exécutif
de la COI aura pris à ce sujet des mesures analogues;

REMERCIE les Membres d'avoir contribué à la mise en oeuvre
de la phase I du programme du SMISO;

PRIE INSTAMMENT les Membres de participer activement à la
mise en oeuvre du plan général du SMISO pour 1977-1982, notamment
en ce qui concerne le système d'observation et les dispositions prises en matière de télécommunicationsi

PRIE le Secrétaire général :
1) d'aider les Membres par tous les moyens possibles à
mettre en oeuvre le plan du SMISOi
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2) de surveiller constamment la mise en oeuvre de tous les
éléments du programme du SMISO.

NOTE

Le plan général et le programme de mise en oeuvre du SMISO
pour 1977-1982, approuvés par le Comité exécutif, seront
publiés séparément.

6 (EC-XXVIII) - PROTECTION CONTRE LA PERTE ET LA DETERIORATION

INTENTIONNELLE DE BOUEES UTILISEES POUR LE SMISO
LA VMM

ET

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandotion 4 (IPLAN-III),

2) avec inquiétude les cas signalés de perte et de détérioration intentionnelle de stations-bouées océaniques 1

CONSIDERANT
1) que, si ces faits se répètent, ils auront des incidences
fâcheuses sur la participation active des Membres à la mise en oeuvre du système d'observation du SMISO et de la VMM,
2) qu'il faut s'efforcer par tous les moyens d'empêcher
que des faits semblables ne se reproduisent,
INVITE les Membres à divulguer largement les objectifs des
stations-bouées océaniques et les avantages que peuvent en retirer
les milieux maritimes;
PRIE le Secrétaire général :

1) de mettre sur pied, après avoir consulté la COI, un service permettant d'obtenir régulièrement des Membres des renseignements sur leurs stations-bouées océaniques, analogue à celui dont il
est fait mention dans les annexes I et II de la publication intitulée 11 Dispositions concernant la sécurité des systèmes, aides et dispositifs d'acquisition de données océaniques (SADO)" (Unesco/OMCI,
Londres 1972), et d 1 assurer une large diffusion aux renseignements
ainsi recueillis, éventuellement avec la coopération de 1 1 0MCI et
de 1 1 0HI;
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2) d'entreprendre, après avoir consulté la COI, une enquête
auprès des Membres qui exploitent des bouées sur les cas signalés de
perte et de détérioration intentionnelle de leurs stations-bouées
océaniques, ainsi que sur les mesures de protection prises pour
empêcher que des faits semblables ne se reproduisent.

7 (EC-XXVIII) - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES RESOLUTIONS DE
LA NEUVIEME SESSION DE L'ASSEMBLEE DE LA COI DONT
A ETE SAISIE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les résolutions que l'Assemblée de la COI a
adoptées à sa neuvième session et qu'elle a transmises à l'OMM pour
une étude et suite à donner 1

SE FELICITE de l'attention et de l'intérêt de plus en plus
grands manifestés par l'Assemblée de la COI pour l'instauration
d'une collaboration plus étroite entre la COI et l'OMM;
DECIDE, pour donner suite aux résolutions de l'Assemblée de
la COI transmises à l'OMM, les mesures suivantes :
Résolution IX-1 - Phénomène "El Ni?io"
a)

accepte l'invitation de coopérer avec le Groupe de
travail intergouvernemental ad hoc de la COI pour
l'étude du phénomène El Niho;

b)

prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que l'OMM apporte sa contribution à l'étude envisagée;

Résolution IX-6 - Programme de recherches OMM/CIUS sur
~:~!~~~ê~~~~=g!~~~!~:l~~~~I--------------------------a)

prend note avec satisfaction de cette résolution;

b)

prie le Secrétaire général de tenir la COI au courant des aspects des activités de planification et
de mise en oeuvre de la PEMG qui la concernent;
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a)

prend note avec satisfaction de cette résolution;

b)

prie le Secrétaire général de coopérer avec la COI
dans ce domaine;

consigne sa décision dans la résolution 16 (EC-XXVIII) Pollution des mers;

Résolution IX-26 - Système mondial intégré de stations
~~~~~!9~~~=I~~!~~I-----------------------------------note que les mesures requises ont été prises par le
Groupe mixte de planification COI/OMM pour le SMISO
(!PLAN), à sa troisième session, conformément à cette
résolution;

Résolution IX-30- Système d'accès aux données et infor-

~~!!~~~=~~Ë=!~:~!!!~~=§~E!~=~~~Q!L---------------------a)

donne son assentiment à la proposition selon laquelle
les fonctions de coordination nécessaires pour le
système MEDI devraient être assurées par le Secrétariat de la COI;

b)

approuve en principe que l'OMM participe au système
MEDI sous réserve de l'exécution d'études techniques
complémentaires par la CMM et la CSB;

c)

prie le Secrétaire général de participer aux travaux
préparatoires entrepris pour mettre au point le système MEDI.
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8 (EC-XXVIII) - PROJET MONDIAL DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE CONCERNANT L'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 13 (EC-XII),

2)

la résolution 29 (EC-XVIII),

3)

la résolution 10 (EC-XXII),

4) les paragraphes 3.2.1.3 et 3.3.5.21 du résumé général
des travaux du Septième Congrès,
5) le paragraphe 3.3.7.2 du résumé général des travaux de
la vingt-septième session du Comité exécutif,

FELICITE le président de la CSA d'avoir fait préparer le
texte de la déclaration de l'OMM sur les 11 Modifications de la couche d'ozone résultant des activités de l'homme et leurs éventuelles
conséquences géophysiques 11 ;

APPROUVE les mesures prises par le Secrétaire général pour
rendre publique cette déclaration;

CONSIDERANT :
1) qu'il est nécessaire de déterminer d'urgence dans quelle
mesure les activités de l'homme peuvent contribuer., en polluant la
stratosphère, à une raréfaction de la couche d'ozone à ce niveau et
qu'il est aussi nécessaire de déterminer les conséquences géophysiques de toutes modifications de la quantité d'ozone,
2) que toute étude de ce genre doit être menée de man1ere
que les résultats obtenus soient acceptables par l'ensemble de la
communauté scientifique,
3) que 1 1 0MM est l'institution compétente pour organiser
une telle étude,

RESOLUTION 8 (EC-XXVIII)

115

4) que la réussite de cette étude dépendra en grande partie
des efforts consentis par les Membres au titre de leur contribution
à un système mondial très perfectionné de surveillance de l'environnement au niveau de la stratosphère,

5) qu'il est nécessaire d'accélérer la publication des données sur la quantité totale d'ozone,

EXPRIME SES REMERCIEMENTS :
1) aux Membres qui ont déjà pris des mesures pour développer leur programme d'observation de l 1 ozone et d'autres constituants
présents à l'état de traces dans la stratosphère et qui ont déjà
entrepris les recherches correspondantes;
2) à la Commission internationale de l'ozone de l'AIMPA
pour sa précieuse collaboration;
3) à l'Atmospheric Environment Service du Canada, qui assure
les services du Centre mondial de données sur l'ozone et publie régulièrement le bulletin "Ozone Data for the World 11 ;
APPROUVE le Projet mondial de surveillance et de recherche
concernant l'ozone, tel qu'il est décrit dans l'annexe à la présente
résolution*;

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de contribuer à l'exécution du projet, notamment en établissant, améliorant, remettant en service ou maintenant en activité
les stations d'observation de l'ozone nécessaires pour compléter le
réseau, en n'oubliant pas qu'il est souhaitable que ces stations se
trouvent au voisinage de stations de radiosondage-radiovent et
soient, dans la mesure du possible, associées à des stations pour la
mesure de la pollution de fond de l'air;
2) de coopérer à un échange plus rapide des données sur la
quantité totale d'ozone en transmettant leurs données sans tarder,
tous les mois si possible, au Centre mondial de données sur l'ozone,
à Toronto, aux fins de publication;
3) d'effectuer des mesures d'autres constituants présents
dans l'atmosphère à l'état de traces, qui revêtent de l'importance
pour l 1 étude de l'ozone;
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4) de contribuer aux efforts de recherche conjugués dont il
est question dans l'annexe à la présente résolution*;
PRIE les présidents de la CSA et des autres organes constituants intéressés de coordonner et d'intensifier leurs efforts et de
fournir des informations sur la précision des profils verticaux de
la température, de l'humidité et de la vitesse du vent dans la partie supérieure de l'atmosphère, obtenus à partir des satellites;
PRIE le Secrétaire général :
1) d'entreprendre, en consultation avec le président de la
CSA, la plonîficatîon et l'exécution du Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone, tel qu'il est décrit dans
l'annexe à la présente résolution*;
2) de chercher 0 obtenir une aide suivie du PNUE et d'autres organes appropriés pour assurer l'exécution du projet;
3) de consulter les présidents des commissions techniques
intéressées, afin d'utiliser, dans toute la mesure possible, pour
l'exécution du projet, les groupes peut-être déjà créés par des commissions techniques de l'OMM, notamment par la CSA;
4) de fournir ou groupe d'experts l'assistance dont il aura
besoin pour l'exécution du projet, dons la limite des ressources
financières disponibles;
5) d'examiner avec les présidents des commissions techniques
intéressées s'il est possible d'accélérer davantage l'échange de
données sur la quantité totale d'ozone;
6)
tous les

*

de porter la présente résolution 0 la connaissance de

intéressés~

Voir annexe VII.

9 (EC-XXVIII) -COMITE DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'OCEAN DU
COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 17 (EC-XX),

RESOLUTION 9 (EC-XXVIII)
2)

les résolutions 15 et 18 (EC-XXI),

3)

la résolution 11 (EC-XXIV),

4)

les résolutions 16, 17 et 18 (Cg-VII),

5)

la résolution 9 (EC-XXVII),
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NOTANT que l'Assemblée générale des Nations Unies a préconisé la constitution d'un organe de l'OMM composé de représentants
gouvernementaux et qui serait chargé de s'occuper des aspects météorologiques liés aux études et à l'utilisation des océans et de fournir des conseils à ce sujet,
NOTANT avec satisfaction le rapport de la deuxième session
du Comité consultatif de la recherche météorologique océanique
(CCRMO) et le rapport de !a quatrième session du Comité des aspects
météorologiques de l'océan du Comité exécutif,

RECONNAISSANT :
l) que les questions relatives aux aspects météorologiques
de l'océan et de la recherche océanique revêtent un caractère international toujours plus marqué et qu'un plus grand nombre d'organisations intergouvernementales s'occupent de ces questions,
2) qu'il est de plus en plus nécessaire d'obtenir des conseils sur les aspects interdisciplinaires des questions relatives
aux sciences de la mer,
3) qu'il est nécessaire de disposer d'un système plus efficace pour coordonner les activités maritimes au sein de l'OMM, afin
d'éviter une dispersion des efforts, et aussi pour collaborer ou
participer aux activités de recherche et d'exploration océaniques
d'autres organes intergouvernementaux,

DECIDE :
1) d'établir un nouveau Comité des aspects météorologiques
de l'océan, remplaçant le comité actuel et le CCRMO, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

conseiller le Comité exécutif sur les aspects météorologiques des mesures prises pour donner suite aux
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résolutions et recommandations de l'Organisation des
Nations Unies qui traitent des questions relatives
à !•océan;
b)

fa.ire office d'organe consultOtif auprès de la COI

pour tous les aspects météorologiques des programmes de cette dernière.;
c)

se tenir au courant des activités de tous le·s organes de l'OMM relatives aux aspects météorologiques
de l'océan et de la recherche océanique et conseiller le Comité exécutif et le Secrétaire général sur
les questions exigeant des directives et une coor-

dination;
d)

conseiller le Comité exécutif sur le contenu, l'évolution et les plans d 1 exécution du Programme élargi
et à long terme d'exploration et de recherche oc.éa.nique et assurer la coopération requise en la matière
avec la COI, le SCOR, le CCRRM et d 1 autres organes.
intergouvernementaux;

e)

se tenir au courant des activités de planification
et de mise en oeuvre du SMISQ en ce qui concerne son
effica.cité et sa conformité avec les objectifs de la

VMM;
f)

traiter les questions qui lui sont soumises p.or les
présidents de la CSA, de la CMM et de la CSB et fournir des conseils en la matière;

2) d in vi ter les Membres ci-après à désigner le·s experts
qui feront partie de ce groupe :
1

Allemagne, République fédérale d 1
Argentine
Brésil
Canada
Etats-Unis d''Amérique

France
Japon
Nigéria

U.R.S.S.;

3) d 1 inviter des représentants de la COI (Unesco), du SCOR
(CIUS) et d'autres organismes intéressés à participer aux activités
du comité en qualité d 1 observateurs;
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PRIE le Secrétaire général :
1) de porter la présente résolution à la connaissance de
tous les intéressés;
2) de fournir au Secrétariat l'appui nécessaire pour les
travaux du comité dans les limites des crédits approuvés à cet effet.
NOTE

Cette résolution remplace les résolutions 17 (EC-XX),

18 (EC-XXI) et 11 (EC-XXIV), qui cessent d'être en vigueur.

10 (EC-XXVIII) - PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT que la phase
mondiale du GARP a pour but
mondiales fondamentales qui
faire des recherches visant

d'observation de la Première exper1ence
principal de fournir un jeu de données
constituera une base suffisante pour
à :

a)

prolonger l'échéance et augmenter l'exactitude des prévisions météorologiques à l'échelle nationale, régionale
et mondiale, ce qui permettra de les appliquer plus utilement aux différentes activités de l 1 homme,

b)

étudier les processus physiques liés à la dynamique du
climat,

c)

mettre aLJ point un système rentable d 1 observation de la
Veille météorologique mondiale faisant appel aux techniques de pointe élaborées pour 1 1 expérience mondiale et
utilisées pendant celle-ci,

ESTIME que le développement et l 1 efficacité de 1 1 assistance
fournie par les services météorologiques dans tous les pays du monde
tireront grand profit de la réussite de la PEMG;
TENANT COMPTE de la situation actuelle en ce qui concerne la
mise en oeuvre des divers éléments de la PEMG (voir la partie A de
1 1 annexe à la présente résolution*), en particulier :
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de l'investissement -financier et technique très important consenti par les Membres pour atteindre le stade
actuel de mise en oeuvre de la Veille météorologique

mondiale,
b)

des engagements pris par certains pays en ce qui concerne les systèmes de satellites météorologiques géostationnaires et à défilement pour la période de la PEMG,

c)

des engagements pris par certains pays en ce qui concerne les systèmes d'observation spéciaux et le système
de gestion des données pour la PEMG,

d)

du fait qu'un effort supplémentaire relativement modeste

mais capital doit être fourni pour perfectionner quelques éléments de la VMM, les systèmes d'observation spéciaux et le système de gestion des données,
EST PERSUADE que les obJectifs pl"incipaux de l'expérience
seront atteints si les principaux éléments des systèmes d'observation et de gestion des données sont mis en oeuvre;
DECIDE que le programme de mise' en oeuvre de la phase d'observation de la Première expérience mondiale du GARP doit être poursuivi afin que les opérations puissent avoir lieu pendant l'année
comprise entre septembre 1978 et août 1979, avec deux périodes d'observations spéciales (janvier-février et moi-juin 1979);
DECIDE EN OUTRE que, parmi les programmes de l'Organisation
météorologique mondiale et jusqu'à la réalisation totale de la PEMG,
la priorité des priorités doit être d'assurer l'installation des
principaux éléments des systèmes d'observation et de gestion des
données nécessaires pour la PEMG;
DEMANDE instamment aux Membres d'accorder une attention particulière aux besoins de la PEMG et d'aider par tous les moyens possibles à :
a)

améliorer les installations de la VMM afin qu'elles
atteignent le niveau requis pour la PEMG sur leur territoire;

b)

mettre en oeuvre les systèmes d'observation spec1aux et
le système de gestion des données pour la PEMG, soit de
façon autonome, soit en participant financièrement à des
projets communs;
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fournir une aide en espèces ou en nature en vue de compléter les ressources requises pour la PEMG;

AUTORISE le Secrétaire général à instituer un Fondo provisoire spécial volontaire de la PEMG, en vue de recueillir dea contributions en espèces ou en nature pour répondre à tous les besoins de
la PEMG qui, actuellement, ne font pas l'objet d'engagements pria par
les Membres et qui ne peuvent pas être couverts par le PAV ou par
d'autres moyens. En ce qui concerne l'utilisation de ce fonds, priorité absolue devrait être donnée à l'acquisition de bouées océaniques,
de ballons à niveau constant et de systèmes NAVAlO poUr la mesure des
vents dans la zone tropicale, éléments dont la fabrication exige de
longs délais et pour lesquels les engagements nationaux pris jusqu'ici
sont insuffisants. Le Comité autorise la création de ce fonds pour
permet·tre aux Membres qui n'ont pas encore contribué de façon importante à la PEMG de le faire. Les statuts du fonds sont présentés dans
la partie B de l'annexe à la présente résolution*;
CHARGE le Secrétaire général de s'efforcer, dans toute la
mesure possible, d'aider les Membres à évaluer les besoins de la PEMG
et à faire en sorte que leurs contributions à la Première expérience
mondiale du GARP soient utilisées le plus efficacement possible.
* Voir annexe VIII.

11 (EC-XXVIII) -COMITE PROVISOIRE DU PROJET D'AUGMENTATION DES
PRECIPITATIONS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la résolution 12 (Cg-VII),
CONSIDERANT que la planification du Projet d'augmentation des
précipitations (PAP) a atteint le stade auquel les Membres qui se
proposent de fournir une contribution importante à ce projet devraient être en mesure d'en contrôler le développement,

DECIDE :
1) d'instituer un Comité provisoire du Projet d'augmentation des précipitations, constitué de représentants officiellement
désignés par leurs gouvernements, qui conduira ses travaux conformément aux règles énoncées dans l'annexe à la présente résolution*;

RESOLUTION 12 (EC-XXVIII)

122

2) d'inviter les Membres dont le nom suit à se faire représenter à ce comité :

Allemagne, République fédérale d'
Australie
Canada
Etats-.Unis d'Amérique

Royaume-Uni

U.R.S.S.;
AUTORISE le Secrétaire général à élargir la composition du
comité 6 de façon que celui-ci comprenne les représentants des gouvernements des Membres sur les territoires desquels auront probablement
lieu des études et/ou des expériences détaillées dans le cadre du PAP,
ainsi que des Membres qui indiqueraient ultérieurement leur intention
d'apporter une c~ntribution importante au projet;
PRIE le Secrétaire général :
l)

de s·ignaler cette résolution à 1 'attention de tous les

intéressés;
2) de fournir au comité l'aide du Secrétariat dans la limite
des ressources- d.is.ponibles._

*

Voir annexe IX.

12 (EC-XXVIII) - CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
l) la résolution 25 (Cg-VII) - Changements climatiques,
2)

lo résolution 10 (EC-XXVII)- Groupe d'experts des chan-

gements climatiques du Comité exécutif,
AYANT EXAMINE avec satisfaction le rapport technique du
Groupe d'experts des changements climatiques (voir la partie B de
l'annexe à la présente résolution*),
RECONNAISSANT que les considérations qui ont conduit à
l'adoption de la résolution 25 (Cg-VII) sont toujours volables,
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APPROUVE la Déclaration de l'OHM our loo changements cliMatiques qui eat r@produite dans la partie A de l'annexe à la prélente réaolution*;
DECIDE que le Programme international concerté de recherches
sur les changements climatiques doit être fondé sur les objectifs et
les t~ches exposés dans la partie C de l'annexe à la présente résolution*;
INVITE d'autres organisations internationales intéressées,
notamment le PNUE, l'Unesco, la FAO et le CIUS, à continuer de collaborer avec l'OMM aux futurs travaux de planification et d'exécution
du programme international concerté de recherches;
PRIE les Membres de contribuer au programme international
concerté de recherches et, en particulier
a)

d 1 établir et de __ faire connaître leurs propres programmes
nationatJX pour l'exécution d'études sur les changements
climatiques et sur leurs conséquences;

b)

de prendre des mesures en vue d'améliorer la qualité
de leurs relevés climatologiques, par exemple en s'assurant que tous les relevés d'observation portant sur
de longues périodes contiennent des données aussi
exactes et homogènes que possible;

PRIE le président de la Commission des sciences de l'atmosphère de poursuivre les travaux de sa commission concernant l'étude
du climat à l'échelle du globe et des tendances du climat mondial,
y compris une évaluation des effets que les activités humaines pourraient avoir sur le climot de la Terre, en s'attachant plus particulièrement :
a}

aux conséquences climatiques d 1 une augmentation de la
teneur de l'atmosphère en gaz carbonique;

b)

aux incidences sur le climat du globe des modifications
importantes que subissent les gluees en mer quant à leur
nature et à leur étendue;

c)

à l'influence que pourrait exercer sur le climat toute

diminution de la quantité d'ozone présente dans l'atmosphère;
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PRIE les présidents d'autres commissions techniques de foire
le nécessaire pour que leur commission contribue, selon les besoins,
ou programme international concerté de recherches;
PRIE le Comité mixte d'organisation du GARP de tenir compte
de la présente résolution lors de la planification du sous-programme
de la dynamique du climat du GARP;
PRIE le Secrétaire général
1) de prendre, après en avoir délibéré avec le président
de la Commission des sciences de l'atmosphère, des dispositions
en vue de l'extension du Catalogue OMM des données météorologiques
destinées à la recherche, de manière à y inclure des renseignements
sur les sources auxquelles il est
possible d'obtenir les divers
types de données nécessaires pour les recherches sur les changements
climatiques;
2) d 1 apporter au Groupe d•experts des changements climatiques
du Comité exécutif 1 1 appui nécessaire pour la préparation du plan
détaillé d•exécution du programme international concerté de recherches, plan qui devra être soumis au Comité exécutif à so prochaine
sessinn.

* Voir annexe X.

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les recommandations adoptées à la session conjointe de la Commission de météorologie aéronautique et de la neuvième Conférence de navigation aérienne de 1 1 0ACI,

DECIDE
1)

de prendre acte du rapport de la session;

2) de noter qu'en vertu des arrangements de travail conclus
entre l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI) c 1 est l'OACI qui prendra
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les mesures requises pour donner suite aux recommandations 8/lf 8/2 1
8/3, 8/4, 9/7 et 10/2, bien que certaines de ces recommandations
puissent impliquer ultérieurement une action de la part de l'OMM;
3) de prendre, pour donner suite aux recommandations suivantes qui ne concernent pas le Règlement technique
les
mesures indiquées ci-après

f!C.3.i7i

Recommandation 9/8 - Données radar météorologiques inter~

Ë~~!~~~=~:!:!~!~~!!~~=~~~=~~~!Ë~!~~~~-------------------a)

approuve la recommandation;

b)

prie le Secrétaire général, après consultation, le
cas échéant, des présidents de la CMAé et de la CIMO,
de prendre des mesures pour que soit préparé un texte
pertinent traitant de la fourniture, aux organes des
services de la circulation aérienne, d'observations
radar météorologiques ou sol sous une forme se prêtant à leur utilisation par les contrôleurs (par
exemple sous la forme de données 11 interprétées 10 ) et
pour qu'un nouveau chapitre traitant de cette question soit inclus dans une nouvelle édition de la
Note technique N° llO- L'utilisation des radars
météorologiques pour l'aéronautique;

Recommandation 10/1- Eléments indicatifs sur les comptes
rënaus-ën-voï--------~-----------------------------------

a)

approuve la recommandation;

b)

prie le président de la CMAé de prendre, après consultation du Secrétaire général, des mesures pour
mettre à jour et/ou élabore.-r des éléments indicatifs
sur les comptes rendus en vol, ainsi qu 1 il est précisé aux paragraphes a), b) et c) de la recommandation;

a)

approuve la recommandation;

b)

prie .le Secrétaire général de faire en sorte que la
coordination nécessaire avec l'OACI soit assurée;
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4) d'autoriser le Président de l'Organisation à approuver en
son nom les amendements au Règlement technique ~.3.17 résultant des
recommandations suivantes, une fois que ces amendements auront été
adoptés par le Conseil de l'OACI :

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 8 (EC-XXVII) qui
cesse d'être en vigueur.

- RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE SESSION SEPAREE

14

LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE le rapport final de la sixième session
de la Commission de météorologie aéronautique,

DECIDE

à

1)

de prendre acte du rapport de la session;

2)

de prendre notef sans commentaires, des résolutions 1

8 (CMAé-VI);

3) de prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations énumérées ci-après

a)

approuve la recommandation;
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prie le Secrétaire général d'assurer !a coordination
nécessaire avec lvOACI, notamment en ce qui concerne
les dates auxquelles les dispositions réglementaires

deviendront applicables au sein de l'OACI;
c)

autorise le Président de l'OMM à fixer la date de
mise en vigueur du Règlement technique, Volume II,

fè.3 .y;

a)

note la recommandationj

b)

prie le président de la CMAé de prendre des mesures
pour qu'un nouveau modèle, destiné à être utilisé
dans la documentation de vol, soit mis au point, en
tenant compte de la revision des besoins opération-

nels par l'OACI;
Recommandation 3 (CMAé-VI) - Utilisation de la forme
symoôiiquë-rA-47:~-G~ID-pëur-pr~pôrër-ra-aëëümëntâtion

aë-vôr-----------------------------------------------a)

approuve la recommandation;

b)

prie le président de la CSB de prendre toutes mesures
pour que la décade aéronautique de la forme symbolique

FM 47-V GRID,

que

la CSB met actuellement au point,

soit communiquée au président de la CMAé, afin que
celui-ci puisse formuler ses observations avant que
cette décade soit adoptée;

a)

b)

approuve la recommandation;

prie le Secrétaire général de faire en sorte que les
amendements proposés soient incorporés dans le guide

et d'aligner sur celui-ci les 11 Directives pour 1 1 enseignernent de la météorologie et la formation du
personnel météorologique 11 ;
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Recommandation 5 (CMAé-VI) - Classification décimale

~~!~~!!~!!~:=:~!!~~Ë~!~2!~=~~Ë~~~~!!9~~------------a)

approuve la recommandation;

b)

prie le président de la CSA de prendre les mesures
nécessaires, afin d'attribuer un index CDU (si possible dans la subdivision 551.509.4, par exemple
551.509.41) aux sujets relevant de la météorologie
aéronautique;

4) de confirmer les mesures qu'il a prises antérieurement
en ce qui concerne la partie B de l'annexe à la résolution 10

(EC-XXIV) -Evolution future dans le domaine de l'assistance météorologique à la navigation aérienne, après inclusion des questions
suivantes
a)

b)

inversions marquées de température dans les basses
couches de l'atmosphère;
problèmes relatifs à !a prévision pour les niveaux

inférieurs (IGA);
5) de confirmer les décisions qu'il a prises antérieurement
sur les recommandations de la CMAé qui sont maintenues en vigueur du

fait de la recommandation 6 (CMAé-VI) :
Recommandation 10 (CMAé-V) - Variations directionnelles
ae-ra-vrsrEIIIte-et-vrsiEiïit~~·vërtrëaië

______________ _

(approuvée en vertu de la résolution 9 (EC-XXIY))
Recommandation 12 (CMAé-V) - Quantité de nuages et hau!~~~=~~=!~=~~~~=~~~=~~~2~~-----------------------------

(approuvée en vertu de la résolution 9 (EC-XXIY))
Recommandation 12/8 (CMAé-Ext. 1974/Huitième Conférence

ae-novrgatron-aèrrenneJ-:-Ëièmënts-rndrcatrts-sür-re--crsarrrement-vertrcar-dü-vënt-et-res-varratrons-srgnitrëatrves-CJu-ven:r------------------------------------(approuvée en vertu de la résolution 8 (EC-XXVII));
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6) de confirmer les mesures qu'il a prises antérieurement
au sujet des recommandations suivantes de la CHAé, sous réserve de
légères modifications pour tenir compte des nouveaux besoins :

(approuvée en vertu de la résolution 13 (EC-XX))
a)

notant les mesures prises à certaines Réunions reg~o
nales de navigation aérienne de l'OACI, confirme son
approbation des paragraphes 1) et 2) du dispositif
de la recommandation;

b)

prie le Secrétaire général d'attirer l'attention du
Secrétaire général de l'OACI sur la nécessité permanente pour celle-ci de donner suite au paragraphe 2)
du dispositif de la recommandation;

c)

reconnait que 1 dans certaines parties du monde, il
est nécessaire d'utiliser les voies de télécommunications aéronautiques pour diffuser les avis de
cyclones tropicaux, mais qu'il ne peut s'agir là que
d'une solution temporaire, et qu'il est nécessaire
de mettre rapidement en place des circuits du SMT
qui soient à même d'assurer cette diffusion;

d)

prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance de tous les organes qui
s'occupent des cyclones tropicaux;

~~:~~~~~~~!~~~-!~~~~~~=~2-=-~~~~~~~~~~Q=~
(approuvée en vertu de lo résolution 9 (EC-XXIV))
a)

confirme son approbation de la recommandationi

b)

prie les présidents des associations régionales de
tenir pleinement compte des besoins formulés par les
Réunions régionales de navigation aérienne de l'OACI
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quant à la planification et à la mise en oeuvre du
réseau synoptique de base régional d • obse·rvation en

altitude de l'OMM.
NOTE

La présente résolution remplace la résolution 9 (EC-XXIV)
qui ce·sse d 1 être en vigueur.

15 (EC-XXVIII) -ACTIVITES DE L'OMM RELATIVES AUX PROBLEMES DE
L'ENERGIE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la résolution 20 (Cg-VII) - ·Moyens propres à encourager
les applications spéciales de la météorologie, de la climatologie et
de !•hydrologie,

2) la résolution 21 (Cg-VII) - Rôle de la météorologie et
de l'hydrologie dans le développ·ement économique et social,

3) la résolution 22 (Cg-VII) -Activités de l'OMM dirigées
contre la pollution de l'environnement,
4) le .para.graphe 3.3.4 .. 1 du résumé général des travaux de
la vingt-septième session du Comité exécutif,

5) le rapport de la Réunion de planification sur la météorologie et la production et la consommation d'énergie,

CONSIDERANT :
1) l'importance que revêtent la météorologie et l' hydrologie pour de nombreux aspects des problèmes de l'énergie,
2) la nécessité de promouvoir des recherches sur les incidence-s atmosphériques de la production d'énergie et sur les aspects
météorologiques des problèmes de l'énergie,
3) la nécessité de promouvoir les applications de la météorologie et de l'hydrologie à 1·1 exploration de sources d 1 énergie,
ainsi qu'à la production, au transport, à la consommation et à la
c.onservation de l'énergie,
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4) la nécessité d'encourager l'application de la météorologie à la mise en valeur de nouvelles sources d'énergie, en particulier l'énergie éolienne et l'énergie solaire, et d'encourager les
recherches entreprises à cette fin,
5) la nécessité de communiquer d'urgence aux pays en voie
de développement les connaissances relatives aux applications de la
météorologie et de l'hydrologie aux problèmes énergétiquesf

6) la nécessité pour l'OMM de collaborer avec le PNUE et
avec tous les autres organes et institutions des Nations Unies concernés à l'étude des aspects économiques et mésologiques des problèmes de l'énergie,

INVITE les Membres

à :

1) améliorer les possibilités d'obtenir des stations météorologiques des renseignements météorologiques appropriés et sûrs
pour l'étude des problèmes de l'énergie, et notamment des données
sur le vent et le rayonnement solaire, et améliorer, s'il y a lieu,
le réseau de stations de ce type, en particulier pour faire face
aux besoins des zones rurales;
2) fournir aux industries de production d'énergie et à
d 1 autres usagers des renseignements météorologiques et hydrologiques,
y compris des prévis.ionst adaptés à leurs besoins particuliers, et
les aider à utiliser ces renseignements pour atteindre leurs objectifs respectifs;
3) fournir au Secrétariat de l'OMM quelques exemples sélectionnés concernant le rôle joué par la météorologie et l'hydrologie
dans des projets typiques exécutés sur leur territoire, notamment
des projets comportant une application de ces deux sciences à l'exploration des sources d'énergie, ainsi qu'à la production, à la consommation, à la conservation et au transport d'énergie;
4) faire en sorte que les météorologistes coopèrent davantage avec les architectes, les ingénieurs et les urbanistes à l'étude
des conséquences qu 1 exercent sur l'atmosphère, aux diverses échelles,
la chaleur et les polluants qui y sont libérés du fait de la production d'énergie, notamment en utilisant des modèles météorologiques
et physiques;
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5) accorder un rang de priorité plus élevé à l'application
de la météorologie à la solution des problèmes que posent la consommation et la conservation de l'énergie dans les bâtiments et les
établissements humains, de même qu'aux recherches entreprises à
cette fin;
6} signaler à l'attention des services et des experts compétents la possibilité d'utiliser des renseignements météorologiques
et climatiques pour la mise en valeur de nouvelles sources d'énergie,
notamment de l' éne:rgie éolienne et de l'énergie solaire;

APPROUVE le plan d'action de l'OMM en matière d'énergie, qui
figure dans l'annexe à la présente résolution*;

PRIE le Secrétaire général :

1) d'inviter les présidents des commissions techniques et
des associations régionales compétentes à étudier, comme il conviendra, les diverses possibilités de 1·enforcer les activités de l'OMM
relatives aux problèmes de l'énergie, qui sont exposées dans l'annexe
à la présente résolution 11j
2) de prendre des dispositions, après consultation des présidents des commissions techniques compétentes, en vue de la préparation des publications hautement prioritaires mentionnées dans la
liste figurant en annexe à la présente résolution*;
3) d'inviter le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement et le Groupe d'experts des satellites, relevant du Comité
exécutif, à prendre les dispositions qui s'imposent pour exécuter les
tâches pertinentes indiquées dans l'annexe à la présente résolution*;
4) de prendre des dispositions, dons la !imite des ressources disponibles, en vue de l'élaboration des plans détaillés quant
aux futures activités de l'OMM dans le domaine de l'énergie, qui
sont indiquées dans l'annexe à la présente résolution*, en tenant
compte des priorités signalées.

*

Voir annexe XI.
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16 (EC-XXVIII) - POLLUTION DES MERS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 22 (Cg-VII) -Activités de l'OMM dirigées

contre la pollution de l'environnement,

2)

la résolution 18 (EC-XXVI) - Groupe d'experts de la pol-

lution de l'environnement,
3)

le rapport de la Réunion conjointe d'experts gouverne-

mentaux du PNUE et du Groupe IPLAN (COI/OMM) sur un système de surveillance pour l'évaluation des taux de concentration, en haute mer,
d'un certain nombre de polluants sélectionnés,
4) la partie pertinente du rapport de la troisième session
du Groupe !PLAN,

la décision 32 (III), adoptée par le Conseil d 1 administ ration du PNUE, à sa troisième session
5)

1

6) la résolution IX-20 de la COI- Constitution d'un Comité
de travail pour l'Etude mondiale de la pollution dans le milieu

marin (GIPME),
7)

la résolution IX-11 de la COI - Pollution marine en

Méditerranée~

8)

le rapport de la septième session du GESAMP,

CONSIDERANT :
1) qu'il est nécessaire de définir les tendances des niveaux
de pollution en haute mer et d'établir une corrélation entre ces tendances et celles des niveaux de pollution de l'atmosphère,
2) que les renseignements disponibles sur la pollution de
fond en haute mer et sur l'échange de polluants entre l'atmosphère
et les océans sont insuffisants pour évaluer le taux de pollution
et ses tendances en haute mer, et pour expliquer les cycles de vie
des polluants dans l'ensemble des milieux qui constituent l'environnement,
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3) qu 1 il est souhaitable que l'OMM intensifie les efforts
qu'elle déploie pour mettre au point le Système mondial de surveillance continue de-l'environnement, coordonné par le PNUE,

RECONNAISSANT :
1) que la phase de mise en oeuvre du Projet pilote COI/OMM
de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO a débuté le ler janvier 1975 et que les premiers résultats obtenus seront analysés lors des journées d'études
qui auront lieu à Monaco, du 14 au 18 juin 1976,
2) que l'OMM peut, avec la collaboration d'autres organisations internationales, fournir les conseils d'experts qu'appelle la
mise ou point d'un programme portant sur l'échange de polluants entre
l'atmosphère et les océans,

RAPPELANT :
1) que la COI a invité l'OMM à assumer avec elle la responsabilité de la coordination du Projet pilote pour les études de base
et la surveillance du pétrole et des hydrocarbures pétroliers en
Méditerranée,
2) que le Président de 1 1 0MM a approuvé, au nom du Comité
exécutif, que l'OMM coopère avec le PNUE et la COI à la coordination
des activités déployées dans le cadre du projet pilote en question,
3) que la COI a invité la FAO, l'OMM et les autres institutions intéressées à établir ou à désigner des organismes appropriés
pour coopérer avec le Comité de travail de la COI pour la GIPME,
créé récemment,
4) que son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement est chargé de coordonner les activités que l'OMM consacre à la
pollution de l'air, des précipitations, des eaux intérieures et de
l'océan,
CONFIRME les mesures prises par le Président de l'OMM pour
que l'Organisation coopère avec le PNUE et la COI à la coordination
des activités déployées dans le cadre du Projet pilote pour les études de base et la surveillance du pétrole et des hydrocarbures pétroliers en Méditerranée;
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INVITE la COI à diriger la mise au point et la coordination
des travaux de mise en oeuvre de ce projet pilote;

DESIGNE son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement comme organe de l'OMM compétent pour coopérer avec le Comité de

travail de la COI pour la GIPME;
APPROUVE en principe le programme proposé de surveillance
continue des seuils de certains polluants en haute mer, rev1se
compte tenu des commentaires de la réunion préparatoire OMM/COI/PNUE;

PRIE le Secrétaire général :

1)

de faire savoir au PNUE et à la COI que l'OMM est prête

à diriger la mise au point et la coordination des travaux de mise
en oeuvre de ce programme;

2) de prendre toutes dispositions utiles, de concert avec
le PNUE et la COI, pour mettre à exécution les mesures recommandées
par la réunion d'experts gouvernementaux du PNUE et du Groupe IPLAN

(COI/OMM), sous réserve que l'OMM dispose de crédits du PNUE ou
d'autres sources pour couvrir les dépenses supplémentaires qu'elle
aura ainsi à assumer;
3)

d'accélérer, notamment par l'intermédiaire du Groupe

mixte OMCI/FAO/Unesco/OMM/OMS/AIEA/ONU d'experts des aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), les activités consacrées
à l'étude de l'échange de polluants entre l'atmosphère et les océans;

4) de donner la suite qui convient
tées, lors des journées d'études consacrées
veillance continue de la pollution des mers
cadre du SMISO (Monaco, 14-18 juin 1976), à
de ce projet pilote;

aux recommandations adopau Projet pilote de sur(hydrocarbures) dans le
propos de la poursuite

5) de demander au directeur exécutif du PNUE d'examiner
favorablement la demande d'assistance présentée par l'OMM pour le
programme de surveillance continue des seuils de certains polluants
en haute mer, qui a été élaboré à la demande du PNUE pour donner
suite à la décision 32 (III) adoptée par le Conseil d'administration
du PNUE, à sa troisième session.
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!7 (EC-XXVIII) - PARTICIPATION DE L'OMM AU PROGRAMME DES NATIONS

UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la résolution 31 (Cg-VII)- Participation de l'Organisation météorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour le
développement,
2) que l'assistance technique financée à l'aide des ressources du PNUD pour le développement des services météorologiques et
hydrologiques et pour la formation du personnel est arrivée, en 1975,
à un niveau encore jamais atteint du point de vue monétaire,

3)

que les difficultés fina-ncières rencontrées par le PNUD,

au cours des derniers mois de l'année 1975 et au début de l'année
1976, avaient pour effet de réduire considérablement l'ampleur de
l'assistance fournie aux Membres de l'OMM, au titre du PNUD, en 1976,
4) que les crédits du PNUD disponibles pour le financement
des activités d'assistance technique continueront sans doute d'être
insuffisants, en tout cas pendant l'année 1977,
5) avec une vive inquiétude que l'impulsion donnée aux projets d'assistance technique, en cours d'exécution ou prévus, qui sont
financés par le PNUD risquait d'être rendue vaine par la forte réduction des crédits disponibles pour ces projets en 1976 et peut-être
aussi les années suivantes,

CONSIDERANT :
1) la grande importance que présentent les projets nationaux et multinationaux du PNUD en aidont les Membres à développer
leurs services météorologiques et hydrologiques,

2) les conséquences défavorables qu'une éventuelle diminution à long terme du nombre et de l'ampleur des projets du PNUD exécutés par l'OMM aurait pour le développement des services météorologiques et hydrologiques de tous les Membres de l'OMM,

RESOLUTION 17 (EC-XXVIII)

137

REAFFIRME que la participation de l'OMM au Programme des
Nations Unies pour le développement continue d'être l 1 un des principoux moyens d'apporter une assistance technique aux poys Membres en
voie de développement;

PRIE INSTAMMENT :
1) les pays Membres bénéficiaires de continuer à proposer
l'inclusion de projets nationaux de météorologie et d'hydrologie
opérationnelle dans les programmes nationaux du PNUD et d'accorder
un rang de priorité élevé aux projets multinationaux de météorologie
et d'hydrologie opérationnelle, en particulier à ceux qui ont trait
à des questions de formation professionnelle, par exemple à des
cycles d'études et des bourses régionales, y compris des bourses
dans un pays tiers;
2) les Membres qui sont en mesure de le faire d'envisager
d 1 établir, de concert avec l'OMM, des projets financés à l'aide de
fonds d'affectation spéciale que l'OMM serait chargée d 1 exécuter
dans leurs pays, pour le cas où le manque de crédits du PNUD empêcherait ou retarderait l'établissement de ces projets du PNUD;
3) les Membres donateurs éventuels de fournir des crédits
pour permettre de poursuivre l'exécution de projets du PNUD qui ont
été réduits ou écourtés, et de conclure avec l'OMM des arrangements
pour financer 1 à l'aide de fonds d'affectation spéciale, l'exécution
de projets d'assistance bilatérale ou multilatérale pour atténuer
les effets des réductions frappant des projets financés par le PNUD;

PRIE le Secrétaire général :
1) de continuer d'insister vivement auprès du PNUD sur la
nécessité de maintenir les projets de météorologie et d'hydrologie
opérationnelle, en particulier les projets régionaux de formation
professionnellei
2) de tenir les représentants permanents des pays bénéficiaires dûment au courant des incidences que la pénurie des crédits
disponibles au titre du Programme des Nations Unies pour le développement aura sans doute sur les projets du PNUD que l'OMM sera appelée à exécuter ou qu'elle exécute déjà;
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3) de rechercher d'urgence des sources d 1 assistance multilatérale et bilatérale par le truchement de fonds d'affectation spéciale ou d'autres arrangements appropriés, afin d'atténuer, dans
toute la mesure possible, les incidences de la diminution des crédits du PNUD dans les pays bénéficiaires les plus gravement touchés.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 18 (EC-XXIV) qui
cesse d'être en vigueur,

- REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAIRE PAV DE L'OMM

18

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 33 (Cg-VII) - Programme d'assistance

volontaire (PAV) de l'OMM,
2)

la résolution 12 (EC-XXVII) -Règles concernant l'utili-

sation du Programme d'assistance volontaire (PAV),
CONSIDERANT la nécessité de modifier les règles concernant
l'utilisation du Programme d'assistance volontaire (PAV),
DECIDE que le Programme d 1 assistance volontaire doit continuer d'être géré selon les mêmes principes générau)( que pendant la
sixième période financière;
APPROUVE les règles concernant !•utilisation du Programme
d 1 assistance volontaire (PAV) de l'OMM qui figurent en annexe à la
présente résolution-llj
DEMANDE au Secrétaire général de prendre toutes les mesures
nécessaires pour qu 1 il soit rapidement donné suite aux décisions
prises au sujet du PAV par le Septième Congrès et par le Comité
exécutif à sa vingt-septième session.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 12 (EC-XXVII) qui
cesse d 1 être en vigueur.
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- GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE PAV DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la résolution 3 (Cg-VII) - Veille météorologique mon-

diale,

2)

la résolution 33 (Cg-VII) - Programme d'assistance

volontaire de l'OMM,

3)

la résolution 21 (EC-XXVI) -Règles concernant l'utili-

sation du Programme d'assistance volontaire (PAV),

4)

la résolution 14 (EC-XXVII)- Groupe d'experts du Pro-

gramme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM,
CONSIDERANT que le Programme d'assistance volontaire s 1 est
considérablement développé et que sa portée a été élargie, conformément aux décisions du Septième Congrès,
ESTIMANT qu'il demeure nécessaire d'étudier attentivement
les projets soumis,
CONSIDERANT qu'il est indispensable d'améliorer le système
appliqué pour l'examen des projets,
RECONNAISSANT qu'une action efficace et rapide s'impose pour
les questions relatives à la gestion du Programme d'assistance volontaire entre les sessions du Comité exécutif,
RECONDUIT son Groupe d'experts du Programme d'assistance
volontaire (PAV) de l'OMM en lui donnant les attributions suivantes
a)

présenter des recommandations au Comité exécutif sur
la politique à suivre en ce qui concerne le PAV;

b)

approuver, au nom du Comité exécutif, les projets du
PAV en vue de leur communication à tous les Membres;

c)

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

et du PAV(F);

140

RESOLUTION 19 (EC-XXVIII)
d)

prendre les décisions nécessaires à la gestion effi-

cace du PAV;
e)

faire rapport aux sesssions ultérieures du Comité
exécutif sur les décisions qu'il aura prises;

AUTORISE son Groupe d'experts du Programme d'assistance
volontaire (PAV) de l'OMM à instituer un comité préparatoire composé
de membres du groupe ou de leurs représentants et dont les attributioRs seront les suivantes :
a)

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

b}

recommander au groupe d'experts d•autoriser l'exécution des projets au titre du PAV(ES) et du PAV(F);

c)

recommander au groupe d'experts les modifications à
apporter aux procédures de travail du PAV en vue
d' accé1érer- et de rendre plus efficaces !es travaux
d.e ce gro·UPei

DECIDE de fixer comme· suit !a composition- du groupe d'experts

M. M.F. Taha (président)

M. J.R.H. Noble

M. M.N. Arizumi
M. J. Bessemoulin

M. R. Venerando Pereira
M. E. SUssenberger
M. S. Tewungwa
M. R.M. White

M. W.J.

Gibbs

Professeur Ju. A. Izrael

un représentant du Royaume-Uni;
AUTORISE le Président de !'OMM à agir au nom du Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM entre !es
sessions de ce groupe;
PRIE le Secrétaire général
1) de soumettre au groupe d'experts
d'aide adressées par les Membres au titre du
volontaire, ainsi que les commentaires jugés
mettre à celui-ci de prendre une décision en

toutes les demandes
Programme d 1 assistance
nécessaires pour perla matière;

RESOLUTION 20 (EC-XXVIII)
2)
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de prendre to\Jt.es les mesures nécessaires pour que les

projets approuvés soient promptement mis en oeuvre;
3) de faire rapport à chaque session du groupe d'experts
sur les mesures qu'il aura prises en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme d'assistance volontaire.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 14 (EC-XXVII) qui
cesse d'être en vigueur.

20 (EC-XXVIII) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1976
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'autorisation donnée au Président, à sa vingt-septième
session, d'approuver le budget du Département de la coopération
technique pour 1976,
2) l'approbation donnée par le Président au budget pour
1976 et s'en félicitant,
3) que des faits nouveaux rendaient nécessaire la revision
de ce budget, notamment en ce qui concerne les fonds qui doivent
pouvoir être obtenus du Programme des Nations Unies pour le développement,
4) l'autorisation que lui a donnée le Septième Congrès
d'appliquer au Département de la coopération technique la clause de
flexibilité prévue, dans la résolution portant sur le montant maximal des dépenses, à propos des traitements du personnel,
APPROUVE le budget et la structure du Département de la
coopération technique pour 1976, qui figurent respectivement dans
les parties A et B de l'annexe à la présente résolution*i
AUTORISE le Secré·taire général à procéder 1 au besoin, à des
virements d'un poste à l'autre de ce budget,
*

Voir annexe XIII.
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RESOLUTIONS 21, 22 (EC-XXVIII)

21 (EC-XXVIII) -BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1977
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.5 et 7,7 du Règlement financier,

2) la résolution 41 (Cg-VII) - Montant maximal des dépenses
pour la septième période financière,

ADOPTE le budget de l'exercice financier 1977 qui figure en
annexe à !a présente résolution*;

AUTORISE le Secrétaire général à opérer, en cas de besoin,
des virements d'un chapitre à l'autre de chaque titre du budget
annuel.

*

Voir annexe XIV.

22 (EC-XXVIII) -CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'article 8 du Règlement financier,

2) la résolution 46 (Cg-VII) - Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la septième période financière,

DECIDE de fixer à huit mille huit cent quatre-vingts dollars
des Etats-Unis et soixante-douze cents (8.880,72 dollars) l'unité de
contribution à verser par les Membres au Fonds général pour couvrir
les dépenses de l'Organisation au cours de l'exercice financier prenant fin le 31 décembre 1977.

RESOLUTION 23 (EC-XXVIII)
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23 (EC-XXVIII) -RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE COMITE EXECUTIF,
RAPPELANT les procédures relatives à la communication et à
la présentation des rapports du Corps commun d'inspection, adoptées
par le; Conseil économique et social dans sa résolution 1457 (XLVII),
NOTANT que le rapport suivànt du Corps commun d'inspection a
été officiellement transmis à l'Organisation météorologique mondiale:
Rapport sur l'utilisation des bureaux au siège de l'Organisation météorologique mondiale, par MM. Albert F. Bender, Jr,

et C.E. King (JIU/REP/75/4),
NOTANT également le sixième rapport sur les activités du
Corps commun d'inspection pour la période comprise entre le mois de
juillet 1973 et le mois de juin 1974 et le septième rapport sur les
activités du Corps commun d 1 inspection portant sur la période comprise entre les mois de juillet 1974 et de juin 1975,

AYANT EXAMINE les observations du Secrétaire général concernant le rapport sur !•utilisation des bureaux au siège de l 1 0rganisation,
ENTERINE les observations du Secrétaire général;

PREND NOTE des rapports que le Corps commun d 1 inspection a
présentés sur ses activités;

REMERCIE les inspecteurs des recommandations très utiles
qu 1 ils ont formulées;

PRIE le Secrétaire général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général des Nations Unies, afin qu'elle soit
communiquée au Conseil économique et social selon les procédures
établies.
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RESOLUTION 24 (EC-XXVIII)
- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1975 l - Fonds
~al, Fonds des publications et Fonds de roule-

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Règlement financier 1
CONSIDERANT le rapport financier du Secrétaire général sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant le
31 décembre 1975 et le rapport présenté au Comité exécutif par le
vérificateur extérieur des comptes 1
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes vérifiés de l'Organisation

météorologique mondiale pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 décembre 1975;

CHARGE le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation météorologique mondiale les relevés des comptes de l'exercice financier, ainsi que son rapport et le rapport du
vé;dficateur extérieur des comptes;
NOTANT également que la somme de cent cinquante-cinq mille
deux cent quarante-trois dollars des Etats-Unis (155.243 dollars)
figure au titre d'immobilisations dans le bilan arrêté au
31 décembre 1975,
AUTORISE la réduction de la valeur des immobilisations à une
somme symbolique de un dollar des Etats-Unis (l dollar), opération
qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 1976;
NOTANT que lo somme de cinq mille sept cent soixante-quinze
dollars des Etats-Unis (5.775 dollars) figure au titre de la bibliothèque (livres, etc.) dons le bilon arrêté au 31 décembre 1975,
AUTORISE la réduction de la valeur indiquée au titre de la
bibliothèque (livres, etc.) à une somme symbolique de un dollar des
Etats-Unis (1 dollar), opération qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1976;
NOTANT que la somme de vingt et un mille deux cent quatrevingt-cinq dollars des Etats-Unis (2la285 dollars) figure ou titre
des films du Service de prêt de films de l'OMM dans le bilan arrêté
au 31 décembre 1975,

RESOLUTION 25 (EC-XXVIII)

145

AUTORISE la réduction de la valeur indiquée au titre des
films du Service de prêt de films à une somme symbolique de un
dollar des Etats-Unis (1 dollar), opération qui figurera dans les
comptes de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1976.

25

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1975 2- Fonds
subsidiaires

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Règlement financier,
CONSIDERANT le rapport financier du Secrétaire général sur
les comptes (fonds subsidiaires et fonds spéciaux) de l'Organisation
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1975 et le rapport présenté au Comité exécutif par le vérificateur extérieur des comptes,
APPROUVE OFFICIELLEMENT les comptes vérifiés concernant :
le Fonds de réserve du plan d'indemnisation du personnel
le Fonds de l'OMI
le Fonds de la coopération technique
le Compte des contributions volontaires
le Fonds d'assistance volontaire
le Fonds de mise en oeuvre du GARP
les fonds d'affectation spéciale pour la mise en oeuvre de

projets du PAV(ES)
les fonds d'affectation spéciale (PNUE)
d'autres fonds d'affectation spéciale
l'assistance technique au titre de fonds d'affectation
spéciale
le Fonds des Nations Unies pour le développement de l'Irian
occidental
pour l'exercice financier 1975;
CHARGE le Secrétaire général de communiquer à tous les Membres de l'Organisation météorologique mondiale les états financiers
de ces comptes, ainsi que son rapport et celui du vérificateur extérieur des comptes à ce sujet;
NOTANT également qu'une somme de cinq mille sept cent quatrevingt-quatorze dollars des Etats-Unis (5.794 dollars) est disponible
dans le Fonds de mise en oeuvre du GARP,

RESOLUTIONS 26, 27 (EC-XXVIII)
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AUTORISE l'emploi de ce solde pour financer les Cctivités
relatives au GARP en 1976.

26 (EC-XXVIII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1975 - PROJETS DE
L'OMM FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 1' article XV du Règlement financier et des règles concernant le Programme des Nations Unies pour le développement,

AYANT EXAMINE les rapports financiers adressés par le ver~
ficateur extérieur des comptes au Comité exécutif sur les relevés
indiquant la situation des fonds de l'Organisation météorologique
mondiale, au 31 décembre 1975, au titre du Programme des Nations
Unies pour le développement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers vérifiés afférents aux prpjets dont l 1 0rganisotion météorologique mondiale assume
la gestion et qui ont été financés par le Programme des Nations
Unies pour le développement pendant l'exercice qui s'est t~rminé
le 31 décembre 1975;
PRIE le Secrétaire général de transmettre ou vérificateur
extérieur des comptes de l'Organisation des Nations Unies et au
Sous-Secrétaire général (contrôleur), Bureau des services financiers
de l'Organisation des Nations Unies, des copies certifiées des relevés des comptes de l'exercice financier, a-ccompagnés du rapport y
relatif du vérificateur extérieur des comptes.

27 (EC-XXVIII) - FIXATION, A TITRE PROVISOIRE, DES CONTRIBUTIONS
PROPORTIONNELLES DES NOUVEAUX MEMBRES DURANT LA
SEPTIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les dispositions de ~a résolution 46 (Cg-VII),

2)

l'article 8.9 du Règlement financier,

RESOLUTION 28 (EC-XXVIII)
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CONSIDERANT l'odmission du Cap-Vert, des Comores et de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée en qualité d'Etats Membres,
DECIDE de fixer les contributions proportionnelles de ces
nouveaux Etats Membres ainsi qu'il suit :
Cap-Vert , ••• , ••••••••••••••••••••••••• 1 uni té
Comores •••• , •• , ••••••••••••••••••••••• 1 unité
Papouasie-Nouvelle-Guinée ••••••••••••• 1 unité;

DECIDE EGALEMENT que ces contributions provisoires pour la
septième période financière seront soumises
Huitième Congrès.

à

l'approbation

du

28 (EC-XXVIII) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1976
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.6 et 7.7 du Règlement financier,

2)

la résolution 41

(Cg-VII),

ADOPTE les prévisions de dépenses supplémentaires pour
l'exercice financier 1976, qui figurent en annexe à la présente
résolution*;
AUTORISE le Secrétaire général à opérer des virements d'un
chapitre à l'autre à l'intérieur de chaque titre des prévisions de
dépenses supplémentaires;
RAPPELLE que, conformément à lo décision du Septième Congrès,
le solde créditeur du Fonds général à la fin de la sixième période
financière, qui e~t évalué actuellement à 300.000 dollars des EtatsUnis environ, sera réparti entre les Membres conformément aux dispositions de la règle 7.6 du Règlement financier;
DECIDE que les contributions requises pour faire face aux
dépenses supplémentaires autorisées pour J.' exercice financier 1976
(d'un montant de 427.400 dollars des Etats-Unis) seront perçues,

RESOLUTIONS 29, 30 (EC-XXVIII)
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en 1977, sur la bose d'une unité de contribution correspondant à
368 1 45 dollars des Etats-Unis et, qu' entre-temps 1 il faudra avoir
recours, si nécessaire, au Fonds de roulement.

*

Voir annexe XV.

29 (EC-XXVIII) - REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la règle 4 du Règlement général,

2)

la résolution 29 (EC-XXIV),

ADOPTE le Règlement intérieur du Comité exécutif figurant
en annexe à la présente résolution*;
DECIDE que ce Règlement entrera en vigueur le 17 juin 1976;
PRIE le Secrétaire général de faire reproduire le Règlement
intérieur du Comité exécutif sous forme d'un tirage à part.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 29 (EC-XXIV) qui
cesse d'être en vigueur.

* Voir

annexe XVI.

30 (EC-XXVIII) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE
EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la règle 150 du Règlement général sur la revision des
résolutions du Comité exécutif 1

RESOLUTION 30 (EC-XXVIII)
2)
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la règle 25 du Règlement intérieur du Comité exécutif

sur le même sujet 1

AYANT EXAMINE ses résolutions antérieures encore en vigueur,

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les résolutions suivantes

EC-II

7

EC-III

19

EC-VIII

2

EC-IX

21

EC-X

2, 31

EC-XI

12

EC-XII
EC-XIII

6, 12, 13' 30
6

EC-XVII

10, 11, 15

EC-XVIII

EC-XXI

7, 9, 20, 24, 27, 29, 31, 33
7, 9
7
15, 20, 21, 22, 23, 30

EC-XXII

7, 9, 10, 12, 18, 22, 24, 34

EC-XXIV

4, 5, 7, 10, 12

EC-XXV

1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

EC-XIX
EC-XX

EC-XXVI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,

17, 18, 19
EC-XXVII

2)

1,2,3,4, 5, 6, 7, l.O, 11, 18, 19

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au

31 décembre 1976, les résolutions 24 (EC-XXVI), 25 (EC-XXVI),
26 (EC-XXVI), 13 (EC-XXVII) et 17 (EC-XXVII);
3)

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au

31 décembre 1977, les résolutions 15 (EC-XXVII) et 16 (EC-XXVII);
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RESOLUTION 30 (EC-XXVIII)

4) de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions
adoptées avant sa vingt-huitième session.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 34 (EC-XXVI) qui
cesse d 1 être en vigueur.

ANNEXE
Annexe au paragraphe 4.1.14 du résumé général

DECLARATION DE L'OMM SUR LES MODIFICATIONS
DE LA COUCHE D'OZONE RESULTANT DES ACTIVITES DE L'HOMME
ET LEURS EVENTUELLES CONSEQUENCES GEOPHYSIQUES
Généralités
l,
Depuis quelques années, on se préoccupe de plus en plus des conséquences de
la pollution de la stratosphère, et notamment de la possibilité d'une diminution de
la quantité d'ozone présente à cette altitude du fait de réactions chimiques mettant en jeu certaines substances existant à l'état de traces, mais dont la concentration peut augmenter en raison des activités de l'homme. Cette préoccupation est
motivée par le danger que représenterait une augmentation du rayonnement solaire
ultraviolet atteignant la surface de la Terre et par la possibilité de conséquences
climatiques néfastes.
2.
Sous l'impulsion de l'OMM qu1 JOU€ le rôle de coordonnateur, les réseaux de
stations qui mesurent la quantité totale et la distribution verticale de l'ozone se
sont considérablement développés, Au cours des deux à trois dernières décennies,
un énorme travail a été accompli pour définir la structure et l'énergétique de
l'atmosphère, pour étudier les réchauffements hivernaux et d'autres phénomènes spéciaux, définir les profils verticaux et la distribution globale de 1 'ozone et, enfin,
pour perfectionner le calcul des réactions photochimiques et du rayonnement.
3.
L'ozone revêt une importance capitole pour la météorologie de la stratosphère,
car en absorbant le rayonnement solaire ultraviolet, il provoque un réchauffement et
détermine en grande partie la structure thermique fondamen·tale et la circulation
générale au sein de cette tranche de l'atmosphère. De plus, étant donné que, dans
la stratosphère inférieure, ce gaz se comporte essentiellement comme un traceur
inerte, il est possible, en observant sa distribution, de recueillir un nombre considérable d'informations sur les mécanismes de transport dans cette région et aussi
sur les transferts entre la stratosphère et la troposphère, Si les processus qui
interviennent dans la formation et la destruction de 1' ozone étaient uniquement
déterminés par les réactions photochimiques qui concernent exclusivement les variétés d'oxygène (réactions de Chopman), les octivités humaines seraient sans influence sur ces processus,

4,

Toutefois, les observations améliorées de la distribution verticale de
l'ozone, qui ont été obtenues pendant l'Année géophysique internationale et depuis
lors, ont clairement montré que l'on ne saurait s'en tenir exclusivement à la photochimie de l'oxygène pour expliquer complètement les processus qui se déroulent dans
la réalité, et, par la suite, on a pris conscience de 1' importance des gaz présents
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à l'état de traces dans la stratosphère, notamment des oxydes d'azote (Nûx), dans le
bilan de l'ozone atmosphérique, On a donc été amené à conclure que la stabilité de
l'ozone, face aux influences humaines, pourrait être moins gronde qu'on ne le pensoit,

Rôle des gaz présents à 1' état de traces dans la photochimie de 1' ozone
5,
Aux altitudes stratosphériques, la formation de l'ozone résulte de la photodissociation de 1' oxygène moléculaire et, selon nos plus récentes connaissances, les
oxydes d'azote (NDx), du fait de leur crcle catalytique, constituent pour l'ozone un
puits beaucoup plus important que ne l'est la réaction classique 0 + 03 aux altitudes inférieures à la stratopause, Les oxydes d'hydrogèns (HDx) qui résultent principalement de la vapeur d'eau ont pour effet de diminuer la quantité d'ozone présente
ou-dessus de 40 km d'altitude environ; toutefois, en dessous de ce niveau, ils
réduisent l'efficacité du processus de destruction de l'ozone par les oxydes d'azote,
en intervenant dans des réactions concurrentes qui aboutissent à la formation d'acide
nitrique (HN03). La chaîne d'oxydation du méthane joue aussi un rôle dans les processus photochimiques,
6,
On pense que la principale source naturelle d'oxydes d'azote (Nüx) dons la
stratosphère est l'oxydation du protoxyce d'azote (N2D) (d'Origine biologique à la
surface de .la Terre et de la mer) par les atomes d'oxygène excités qui résultent
eux-mêmes de la photodissociotion de l'czone, Les royans cosmiques, les éruptions
de protons solaires et les apports descmdus de la thermosphère aux hautes loti tudes
de l'hémisphère qui se trouve en saison d'hiver sont d'outres sources naturelles
d'oxydes d'azote (NOx), mais on n'a pas encore pu étobJ.ir quelle est exactement leur
importance, On ne peut exclure non plus la possibilité d'un apport direct d'oxydes
d'azote (NOx) en provenance de la troposphère sous-jacen·te,
7.
Récemment, iJ. a été démont·ré que l'ozone est également détruit par le cycle
catalytique des oxydes de chlore (Cl-ClOx)• Dons ce cos, la destruction de l'ozone
se trouve acc.élérée par une quantité accrue d'oxydes d'hydrogène (Hüx), mais retardée po.r la présence de méthane et de bioxyde d'azote. La quantité d'oxydes de chJ.ore
C10x d'origine naturelle dons la stratosphère semble être faible et son effet sur
l'ozone est considérablement moindre que celui des oxydes d'azote (NOx). Le rôle
joué par le cycle du brome (Br-BrOx) pourrait être analogue à celui du cycle du
chlore (Cl-ClDx); mois à quantités égales de brome et de chlore dans la stratosphère, le brome aura un plus fort pouvoir destructeur sur l'ozone.
Effets dus aux activités humaines
Augmentation de la quantité d'oxydes d'azote du fait du voJ. d'aéronefs dons la
~!~§!~~ê~!~~------------------------------------------------------------------

8,
Un effort considérable de recherche o déjà été consacré à l'étude de l'injection directe d'oxydes d'azote (NOx) dans la stratosphère par les flottes d'aéronefs
supersoniques et des effets qui pourraient en résulter sur la couche d'ozone, Bien
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les me•ures et la théorie lai1sant encore aubaiater énormément d'incertitudes
{de l'ordre du coefficient 2 dana le cas de la théorie), le r&!e des oxyde• d'azote
est suffi1amment bien &tabli pour qu'on puisse énoncer aan1 trop s'avancer que
a)

en rahon de leur altitude de vol relativement boue, de l'ordre de 17 km,
et da leur effectif restreint (30 à 50 en projet), les aéronefa supersoniques de transport, qu'il est actuellement prévu de faire voler, ne devraient
pas avoir d'effet significatif qui puisse 3tre distingué des variations
naturelles;

b)

une nombreuse flotte d'aéronefs supersoniques volant à plus haute altitude
aurait, par contre, des effetS notables sur la couche d'ozone, et il pour-

rait alors être nécessaire de fixer, par accord international, un niveau
global d'émission à ne pas dépasser;
c)

bien qu'avec le nombre actuel d'aéronefs subsoniques en exploitation et les
altitudes auxquelles ceux-ci volent dans la stratosphèr-e il n'y ait pas à
attendre d'effet significatif sur la couche d'ozone, il convient, néanmoins,
de rester vigilant à l'égard de cette source potentielle d'oxydes d'azote,
étant donné que les altitudes de vol s'élèvent avec l'apparition de chaque
nouvelle génération d'aéronefs subsoniques.

Augmentation de la quantité des oxydes d'azote du fait de l'augmentation de la
proaüëtron-aë-protox-aë-aTazotë-~-ra-sür1aëë----------------------------------

-------------------~-----------------------

9,
On a récemment avancé une théorie selon laquelle l'utilisation accrue d'engrais agricoles et/ou de végétaux fixateurs de l'azote pourrait modifier le cycle de
l'azote et entraîner une augmentation des quantités de protoxyde d'azote (N20) libérées par le sol dans l'atmosphère, Il en résulterait une augmentation de la quantité
d'oxydes d'azote dans la stratosphère et, donc, une diminution de la quantité d'ozone.
Cette source d'oxydes d'azote pourrait également être stimulée par l'augmentation de
l'acidité des précipitations,
10,
En raison de l'extrême complexité de ce problème, qui met en jeu la totalité
du cycle global de l'azote, de très grandes incertitudes subsistent quant aux conséquences sur la couche d'ozone, Bien qu'il ne faille pas s'attendre à une modification significative de la couche d'ozone dans un proche avenir du fait de l'évolution
des pratiques agricoles, la question mérite cependant d'être étudiée de manière
approfondie, étant donné que certains scientifiques estiment que les changements
intervenus pourraient avoir des effets appréciables à longue échéance,
Chlorofluorométhanes

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

11,
Il est prévu que l'augmentation des quantités de chlorofluorométhanes, notamment CFCl3 (Fréon 11) et CF2Cl2 (Fréon 12) 1 fabriqués et libérés dans l'atmosphère,
entra! nera une rapide augmentation de la quantité d'oxydes de chlore (ClOx) -présents
dons la stratosphère, L'élimination des oxydes de chlore (ClOx) est lente, Il faut
donc s'attendre à ce que la concentration des oxydes de chlore (ClOx) dans la stratosphère continue à augmenter pendant plusieurs années encore, même après que toute

154
émission de
leur faible
sphère et à
extrêmement

ANNEXE I
chlorofluorométhanes dans l'atmosphère ouro cessé, En effet, étant donné
vitesse de diffusion, ces gaz mettent longtemps à atteindre la strate~
s'y répandre. En conséquence, le retour à une situation normale serait
lent (quelques décennies).

12,
Plusieurs estimations de la chronologie selon laquelle les oxydes de chlore
libérés par l'homme agiront sur la quantité moyenne d'ozone ont été établies en utilisant des modèles unidimensionnels, dans lesquels le transport est représenté par
une diffusion verticale turbulente, Les calculs portent sur les concentrations
moyennes des principaux constituants atmosphériques, déduites des observations limitées dont on dispose actuellement, et sur les meilleures estimations actuelles de la
vitesse de réaction d'environ une centaine de réactions chimiques.

13,
Si l'on considère la situation moyenne à l'échelle du globe, sons tenir compte
des variations en fonction de la latitude et de la longitude, ces calculs montrent
qu'actuellement la diminution de la quantité d'ozone due aux quantités de CFCl3 et
CF2Cl2 déjà présentes dons la stratosphère est de l'ordre de 1 pour cent. A long
terme, si les rejets de Fréon dans l'atmosphère se poursuivaient ou rythme qu'ils
ont atteint dons le monde en 1972, .il en résulterait une bai'sse de la quantité
d'ozone de l'ordre de 10 pour cent en moyenne, avec un coefficient d'incertitude
de 2 environ. Cela en supposant qu'il n'y ait pas d'autres puits pour les chlorofluorométhanes. Les calculs préliminaires qui ont été effectués au moyen de modèles
tenant compte des variations en fonction de la latitude aboutissent è une diminution
de l'ozone du même ordre de grandeur.
14,
Ainsi, bien qu'il faille poursuivre les mesures et effectuer de nouveaux calculs pour mieux comprendre les réactions chimiques de la stratosphère dons lesquelles le chlore intervient, y compris sous forme de chlorure de méthyle (CH3Cl) d'origine naturelle et, éventuellement, d'autres composés carboné-s du chlore qui jouent
un rôle important dans la chimie du chlore, les faits actuellement connus conduisent
à penser que, si les dégagements de chlorofluorométhanes dans l'atmosphère se poursuivaient, i l pourrait en résulter une réduction significative de le quantité d'ozone
strotos'phérique,

15.
Les composés .gazeux qui peuvent libérer du chlore ou du brome dans la stratosphère sont des agents potentiels de destruction de l'ozone. Une petite partie seulement de la production mondiale de chlore est utilisée pour la fabrication des deux
chlorofluorométhones cités au paragraphe 11, Bien qu'on ait de bonnes raisons de
penser que les autres gaz chargés de chlore sont en gronde partie détruits ou éliminés de la troposphère et bien que les gaz chargés de brome produits par les activités
humaines soient peu nombreux, il convient d'évaluer les aspects quantitatifs de la
pénétration de ces gaz dans la stratosphère, Il n'est pas du tout certain que les
scientifiques aient identifié toutes les menaces potentielles qui pèsent sur la couche d'ozone de la stratosphère,
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Conséquences possibles de la diminution de la quantité d'ozone
16.

En se fondant s,ur les données limitées dont on dispose, on a estimé que les

modifications que pourrait subir la couche d'ozone entra!neroient des conséquences
de deux ordres : des conséquences biologiques pour l'homme, les animaux et les
plantes, du fait de 1' augmentation du rayonnement ultraviolet fJ entre 280 et 320 nm
de longueur d'onde; des conséquences climatiques,

17.

Une réduction de la colonne d'ozone entraînerait une augmentation du

nement ultraviolet {3 reçu ou sol.

rayon~

Les calculs théoriques faisant intervenir l'ab-

sorption et la diffusion par l'ozone et les outres constituants de l'atmosphère ont
montré que, par ciel clair, l'augmentation exprimée en pourcentage du rayonnement
ultraviolet ~ serait de 1,5 à 2,0 fois environ la diminution toujours exprimée en
pourcentage de la colonne d'ozone. En d'autres termes, une réduction de 10 pour
cent de la quantité d'ozone entraînerait une augmentation de 20 pour cent du rayonnement ultraviolet fJ (rayonnement érythémateux).

Le rayonnement ultraviolet du soleil étant très fortement absorbé par l'ozone,
la température de la stratosphère dépend, dans une large mesure, de l'équilibre qui
s'établit entre l'absorption du rayonnement solaire par l'ozone et l'émission de
rayonnement atmosphérique infrarouge par l'ozone, le gaz carbonique et la vapeur
d'eau, Toute modification du rythme d'échauffement de la stratosphère aura une
influence directe sur la distribution de la température dans la stratosphère et,
éventuellement, dans la troposphère. Les changements de température qui en résulte~
ront influenceront la circulation atmosphérique et, donc, le temps et le climat,
Toutefois, en vertu des interactions, ces modifications thermodynamiques et dynamiques auront elles~mêmes d'importantes répercussions sur la composition de la stratosphère.

18,

19,
On prévoit que, si les activités humaines provoquaient une diminution de la
quantité d'ozone de l'ordre de celle qui est indiquée au paragraphe 13, il en résulterait une baisse de !OOC de la température en moyenne dans la haute stratosphère, Bien
que les calculs effectués en utilisant des modèles unidimensionnels du rayonnement
et de la convection montrent que la variation correspondante de la température à
basse altitude ne sera1t que d'une fraction de degré (et donc probablement indétectable directement), il n'est pas possible, étant donné la complexité des interactions entre la stratosphère et la troposphère, de prévoir exactement quelles seraient
toutes les conséquences de ces modifications sur le climat de la Terre.
20,
Les chlorofluorométhanes et certains autres composés halogénés ont de fortes
bondes d'absorption dans la partie du spectre infrarouge pour laquelle les autres
gaz rares sont très transparents, En conséquence, une augmentation de la quantité
de ces composés artificiels dans la troposphère entraînerait un réchauffement du fait
de l'effet de serre qu'elle provoquerait. Sur la base de l'hypothèse énoncée ou
paragraphe 13, selon laquelle la libération de chlorofluorométhanes dons l'atmosphère
se poursuivrait ou même rythme qu'en 1972, il a été estimé qu 1 à long terme l'effet de
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serre qui en découlerait (considéré indépendamment des autres facteurs) entraînerait
une housse de la température en surface de l'ordre de 0,9oc, le coefficient d'incertitude étant cette fois encore de l'ordre de 2. Une telle augmentation de la température moyenne du globe est ou moins comparable aux modifications qui se sont produites ou cours des siècles passés,

Nécessité de poursuivre les observations et les recherches
21,
Compte tenu des éléments d'information qui ont pu être recueillis jusqu'ici,
il ne faut pas négliger le menace potentielle d'un épuisement considérable de la
couche d'ozone, Le panorama, qui vient d'être brossé, de nos connaissances actuelles sur le sujet montre clairement qu'un certain nombre de points importants n'ont
pas encore été parfaitement élucidés, Ces lacunes dons notre entendement expliquent
que les opinions divergent considérablement quant à l'urgence du problème, mais,
actuellement, la prudence commande de redoubler immédiatement d'efforts, afin de
faire disparaitre aussi rapidement que possible les incertitudes d'ordre scientifique,
22,
Bien que la distribution de l'ozone soit déjà connue de man1ere beaucoup
plus détaillée que celle des autres composants, présents à l'état de traces, qui
interviennent dans la photochimie de la stratosphère, un effort d'observation intensif doit être entrepris d'urgence, afin de jeter les bases d'une surveillance continue de l'ozone et d'approfondir nos connaissances sur la distribution verticale de
ce gaz pour bien saisir tous les mécanismes de son action. D'autre part, il serait
également nécessaire de connaître la distribution verticale des autres gaz rares dans
la stratosphère, ainsi que dans la troposphère, Les substances apparentées aux radicaux qui ont un effet destructeur sur l'ozone (par exemple N20, les chlorofluorométhanes et certains autres composés halogénés) devraient faire l'objet d'une surveillance à la fois au voisinage du sol et dans la stratosphère, afin de voir dans
quel sens la situation évolue, La mesure du flux solaire extraterrestre en fonction
de la longueur d'ondes, entre 180 et 350 nm, et l'observation des variations temporelles de ce flux revêtent également une importance fondamentale, De plus, afin de
compléter les études biologiques sur les effets du rayonnement ultraviolet~ , il
faudrait établir un projet de surveillance du rayonnement dons cette région du
spectre.
23.
Afin de garantir la haute qualité du programme d'observation et d'obtenir
une rentabilité maximale des efforts investis dans ce programme, il conviendrait
d'associer un programme de recherches visant à améliorer notre entendement des divers
problèmes que pose l'ozone atmosphérique. En dehors des problèmes particuliers qui
peuvent être étudiés par de tout petits groupes, ce programme de recherches devrait
faciliter l'exécution de projets à grande échelle, d'un caractère éminemment interdisciplinaire, afin d'étudier :

a)

le cycle complet de l'azote, les modifications qu'il peut éventuellement
subir du fait des activités de l'homme et les conséquences que cela entraine
pour la chimie atmosphérique;
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b)

le couplage entra la composition chimique de la stratosphère, les vitesses
d'échauffement et la circulation, en conjonction avec le transport de certains gaz et les proceaau1 d'échange ent~e la tropoaphère et la stratosphère;

c)

l'influence sur .le climat des modifications de la compodtion de la stratosphère, ce qui nécessite de considérer quantitativement laa systèmes de
réaction connexes;

d)

conséquences biologiques des modifications du rayonnement ultraviolet {3

du soleil sur l'écosystème global,

24.
En conséquence, il existe un besoin pressant d'un programme international
coordonné, dont la direction devrait être confiée à l'OMM, pour surveiller et étu~
dier tous les aspects de l'environnement stratosphérique qui concernent l'ozone.
Il serait nécessaire que d'autres organismes internationaux, tels que le PNUE et
le CIUS,' collaborent à ce programme,
26 novembre 1975
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Annexe au paragraphe 4.3,3 du résumé général

OBJECTIFS DU PROJET D'AUGMENTATION DES PRECIPITATIONS (PAP)

a)

Fournir aux Membres des renseignements dignes de foi sur les probabilités de
succès d'une intervention artificielle dans les processus météorologique~ en
vue d'augmenter la quantité de précipitations dons une zone de l'ordre de
10.000 km2, La superficie de l'ensemble de la région retenue pour le projet
envisagé (c'est-à-dire la zone cible et les zones témoins adjacentes) devrait
se situer aux environs de 50.000 km2, échelle suffisamment grande pour qu'on
puisse évaluer convenablement la possibilité scientifique d'augmenter les
précipitation~ ainsi que les avantages économiques qui en découlent, mais
suffisamment petite pour que l'on puisse utiliser des méthodes d'ensemencement et d'observation adéquates.

b)

Démontrer, avec un niveau de signification statistique satisfaisant, sur une
période expérimentale relativement courte (environ cinq ans), que toute augmentation des précipitations constatées n'est pas due ou hasard, mais est liée
à l'ensemencement. L'évaluation du succès ou de l'échec final du projet devra
se faire en fonction des "précipitations au sol",

c)

Parvenir à comprendre suffisamment la météorologie et la physique des nuages
dans la zone d'exécution du projet pour s'assure·r que la relation statistique
entre l'ensemencement et toute augmentation éventuelle des précipitations sera
susceptible d'être généralement acceptée comme relation de cause à effet,

d)

Examiner si les opérations d'ensemencement ont eu des effets également audelà des limites de la zone cible ou si elles n'ont entraîné, à l'extérieur
de cette zone, qu'une redistribution relativement locale des précipitations,

e)

Effectuer des mesures systématique5, allant du domaine de l'échelle moyenne
jusqu'à celui de la microstructure des nuages, afin de dégager des covariantes
supplémentaires de manière à donner plus de puissance à l'analyse statistique,

f)

Recueillir une solide documentation scientifique à partir de laquelle il soit
possible d'optimaliser les effets de l'ensemencement. Pour cela, il faudrait
effectuer régulièrement une série de mesures systématiques, afin de pouvoir
étudier la physique des nuages, Cela permettrait d'appliquer les techniques
de stratification statistique aux paramètres physiques pertinents et d'élucider
les aspects quantitatifs des techniques d'ensemencement.
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g)
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Pouvoir formuler quelques recommandations sur la poss:tbiHt~ de mettre en

application,donn d'autres régions du globe, les méthodes •xpérimenté•• dans

le cadre du PAP.
h)

Evaluer les répercussions que las activités visant à augmenter les précipitations ont sur l'environnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région
prise pour cible lors des expériences.
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Annexe au paragraphe 7.6 du résumé général
PUBLICATIONS DE l'OMM SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (SERIE BLEUE)
Classe

Numéro OHM

Titre

Auteur

Toutes les
classes

258.TP.l44

Directives pour l'enseignement de la météorologie et la formation professionnelle du persannel météorologique

Toutes les
classes

240

Toutes les
classes

278.TP.l56

(*)

E

anglais, F

Langues(*)

Description

Remarques

- -

Contient des programmes
d'études détaillés ot
complets pour la formati on de base et la
formation spécialisée
en météorologie et pour
toutes les catégories
de personnel

Version
revisée en
préparation

x

- -

Contient les derniers
renseignements disponibles sur les possibilités de formation météorologique dans plus de
80 pays

Version
revisée en
préparation

x

- -

Contient le texte intégral de toutes les cornmunications présentées,
ainsi qu'un résumé des
discussions qui ont
suivi et des conclusions du colloque

E

F

s

Publication préparée par lo
Secrétariat de
l'OMM

x

x

Recueil de renseignements sur les possibilités de formation météorologique

Publication préparée par le
Secrétariat de
l'OMM

x

Compte rendu du Colloque
OMM/AIMPA sur l'enseignement supérieur et la
formation professionnelle (Rome, 1970)

Publication préparée par lo
Secrétariat de
l'OMM

x

françois, S

espagnol, A

orobe, x

disponible, -

A

non disponible

Numéro OMM

Classe

Titre

Auteur

Langue4
E

F

s

A

-

Description

Toutes les
classes

300

Compte rendu de la Conférence sur l'enseignement de la météorologie
et la formation du personne! météorologique
dans les pays africains
en voie de développement
(Alger, 1970)

Publication préparée par le
Secrétariat de
l'OMM

x

x

-

Contient le texte des
discours, des conférenees introductives
et des rapports présentés à la conférence

Toutes les
classes

432

Compte rendu du CollOque
OMMVAIMPA sur l'enseignement et la formation
professionnelle dons le
domaine de la météorologie et des aspects
météorologiques de l'environnement (Caracas,
février 1975)

Publication préparée par le
Secrétariat de
l'"""

x

- • -

Contient le texte intégral de toutes les
communications présentées, ainsi qu'un
résumé des discussions
qui ont suivi

Recueil dè notes de
cours pour la formation
professionnelle des personnels météorologiques
de la classe IV
Vol. I - Sciences de la
Terre
Val. II - Météorologie

B.J. Retallock

Clesse IV

---

..

266. TP.l50

Re111arques

*Version
espagnole en
préparation

i

~

m

~

:::
x* x

x

x

Comprend deux volumes
destinés à la fois aux
instructeurs et aux
étudiants. Il répond
aux besoins des étudiants qui désirent
recevoir une formation
d'observateurs synoptiques ou aéronautiques
et convient également à
ceux qui désireraient
recevoir une foXIllation
de climotologistes,
d'observateurs ogro~étéorologiques ou hydrométéorologiques

*Version
anglaise à
jour en réimpression

~

~
~

Classe

Numéro OMM

Titre

Auteur

~

Langues
E

F

s

A

Description

Classe IV

327

Recueil de notes de
cours de climatologie
pour la formation professionnelle du personne! météorologique
de la classe IV

Professeur
W. Lowry

x

x

x

-

Expose les connaissonces de climatologie que
doivent acquérir tous
les météorologistes de
la classe IV et, en même
temps, les connaissances supplémentaires
exigées du personnel de
la classe IV qui se
spécialisera dons des
travaux de climatologie.
Fait suite à la Publication OMM N° 266. TP .150

Classe III

223.TP.ll8

Recueil d'exercices pour
la formation du persanne! météorologique de la
classe III

P.S. Pont

x

x

-

x

Fait un tour d'horizon
de chacun des sujets
traités; donne dee
exemples de problèmes
qui sont résolus et
présente d'autres problèmes que l'étudiant
doit résoudre lui-même

Recueil de notes de
cours pour la formation
professionnelle des
personnels rnétéorologiques de la classe III

B.J. Retallack

Classe III

291

x

x

x

-

Les leçons présentées
dans ce recueil sont
fondées sur les programmes d'études définis dons les "Directiv es"

Remarques

R;

~

m

x
m
H
H
H

Classe

Numéro OMM

Titre

Auteur

Langues
E

F

s

A

Description

Classe III

335

Recueil de notes de
cours de climatologie
pour la formation du
personnel météorologique
de la classe III

Professeur
W. Lowry

x

x

x

-

Les sujets importants
considérés dons le recueil de notes de cours
de climatologie destiné
à lo classe IV sont repris soit d'une manière
plus détaillée, soit
d'une manière plus
approfondie

Classe II/
Classe I

26l.TP.l46

Recueil d'exercices de
météorologie dynamique

Préparé par le
professeur
A. Wiin-Nielsen

x

- -

-

Traduction anglaise d'un
recueil russe d'exercices de météorologie
dynamique devant servir
de documentation de
bose pour des leçons
pratiques et des tests

Classe II/
Classe I

364

Recueil de météorologie
pour la formation professionnelle des persannels météorologiques de
la classe I et de la
classe II
Vol. I, Partie 1 Météorologie dynamique;
Vol. I, Partie 2 Météorologie physique

Préparé par le
professeur
A. Wiin-Nielsen

x

-

-

Professeur
A. Wiin-Nielsen
B.J. Retollock

x

Remarques

lE
z
m

x
m

--

Ce recueil est destiné
à tous les étudiants
qui suivent des cours
supérieurs de météorelogie. (D'outres valumes sont en préparatian - voir plus loin)

~

g;

~

Classe

Classe II/
Classe I

Numéro OMM

Titre

Auteur

Recueil de notes de
cours pour la formation
professionnelle dons le
domaine des applications
de la météorologie au
développement économique
et social

382

Professeur
E.A. Bernard

Longues
E

F

s

A

•

x

x

-

Description

Remarques

Fournit des renseignements sur l'importance
de la météorologie
dans le développement
économique

*Version
anglaise en
préparation

'1::

---

'!;:

EN PREPARATION

'"
x

m

Classe IV/
Classe III

-

Recueil de notes de
cours de météorologie
maritime pour la formatian professionnelle
des personnels météorologiques de la classe
III et de la classe IV

H.O. Mertins

• - ** -

Classe III

-

Recueil de notes de
cours de météorologie
agricole pour la formatian professionnelle du
personnel météorologique de la classe III

J. Lomas

• -

------

-~

-

-

Contient des notes pour
une spécialisation en
météorologie maritime
et en océanographie
physique. Fait suite
aux Publications
NO 266.TP.l50 et 291
de l'OMM

*Version
anglaise
sous presse
*"* Version
espagnole
en préparati on

Contient des notes pour
une spécialisation en
météorologie agricole.
Foi t sui te aux Publieetians N° 266.TP.l50 et
291 de l'OMM

*Version
anglaise en
préparation

---

~

~
~

EN PREPARATION (suite)

Classe

Numéro OMM

Classe II/
Classe I

-

Titre

Auteur

Langues
E

F

s

A

Recueil de météorologie
pour la formation professionnelle des personnels météorologiques
de la classe I et de la
classe II

Préparé par le
professeur
A. Wiin-Nielsen

Vol. II, Partie 1 Météorologie synoptique

Professeur
F. Defont

*

- - -

Vol. II, Partie 2 Météorologie tropicale

Professeur
T. N. Krishnamurti

*

- - -

Vol. III, Partie 1 Météorologie aéronautique

B.J. Retallack

•

-

Vol. III, Partie 2 Hydrologie générale

Professeur
A.I. Chebotarev

*

- - -

Vol. III, Partie 3 Météorologie maritime

Capitaine
R.R. Fotheringham

* -

- -

Description

Les Volumes II et III
sont une suite logique
du Volume I et sont
destinés aux étudiants
qui reçoivent une formotion supérieure en
météorologie et dons
des domaines de spécialisation connexes

Remarques

~version

anglaise en
préparation

~

m
x
m

~

-

:::

-

~

g;
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Annexe au paragraphe 8,3,4 du résumé général
INDICATIONS ET DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DES PROJETS DE LA VMM

A L'AIDE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV)
A,

Projets relevant des principaux éléments de la VMM

Priori tés :
1.

Observations en altitude nécessaires pour que le réseau de la VMM satisfasse ou critère minimal d'espacement (approximativement 500 km).

2,

Observations en surface nécessaires pour que le réseau satisfasse, à
00, 06, 12 et 18 TMG, au critère d'une observation tous les 500 km.

3,

Stations APT (réception directe des émissions des satellites),

4.

Systèmes d'observation automatique à bord des aéronefs*.

5.

Stations rodiométriques et stations pour la mesure de la pollution de
fond.

6.

Observations en altitude complémentaires demandées dons les réseaux
synoptiques de bose régionaux adoptés par les associations régionales.

7,

Observations en surface complémentaires demandées dans les réseaux
synoptiques de bose régionaux adoptés par les associations régionales
et observations dans les zones maritimes.

8,

Radars météorologiques,

Priorités :
1.

*

Etablissement du circuit principal et de ses antennes, y compris l'automatisation des GRT associés,

Il convient de noter qu'au moment où ont été établies ces indications et directives (juin 1976) ces systèmes étaient encore ou stade expérimental.

ANNEXE IV
2.

167

Amélioration du réseau national d~ télécommunications pour améliorer et
accélérer le rassemblement des données d'observation au CMN, ainsi que
le rassemblement des données d'observation en provenance des stations
en mer,

3,

Amélioration des CRT et, si nécessaire, des CMN, afin d'assurer la
transmission et la retransmission rapides des données d'observation.

4.

Etablissement des circuits régionaux principaux, régionaux et interrégionaux pour assurer le rassemblement et l'échange rapides des ·don-

nées d'observation,
5,

Amélioration des moyens de diffusion de l'information traitée.

6,

Mise en place dons les CMN de moyens et d'installations pour la réception des données d'observation et de l'information traitée produite par
les CMM/CMR.

A.3

~~~!~~~-~~~~!~!-~~-!;~!!~~~~!-~~~-~~~~~~!-~~~~2
Priorités :
l,

Moyens et installations pour le traitement et l'archivage des données
dans les CMR.

2,

Moyens et installations pour le traitement et l'archivage des données
dons les CMN,

~:

La formation accélérée du personnel qui sera chargé d'exploiter et d'entretenir les
équipements fournis au titre des projets du PAV a le même rang de priorité que le
projet lui-même et doit, si elle est nécessaire, faire partie intégrante de celui-ci,
Priorités générales dans le cadre des divers éléments de la VMM
Priorités

1.

SMT, paragraphes 1 et 2 ci-dessus,

2.

SMO, paragraphes 1 et 2 ci-dessus,

3.

SMO, paragraphes 3,

4.

SMT, paragraphes 3 et 4 ci-dessus,

5.

SMO, paragraphes 6, 7 et 8 ci-dessus,

6.

SMT, paragraphes 5 et 6 ci-dessus,

7.

SMTD, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4 et 5 ci-dessus,
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Applications de la VMM dans le domaine de l'hydrologie

l,

Systèmes d'observation
Equipement nécessaire pour obtenir des don~
nées hydrologiques et météorologiques d'utilisation immédiate à des
fins telles que la prévision hydrologique et l'exploitation des bassins,
en utilisant par exemple des stations pluviométriques et hydrométriques
avec télémesure et des stations radar,

2.

Systèmes de télécommunications :

Equipement de télécommunications néces-

saire pour obtenir les données visées en 1 ci-dessus et pour diffuser

l'information traitée ou analysée aux usagers en vue de l'analyse immédiate. Cela peut comporter l'utilisation de systèmes à satellites.
3,

Systèmes de traitement des données : Ordinateurs, y compris l'équipement périphérique, pour le traitement des données, l'archivage, etc,,
aux fins de 1 et 2 ci-dessus, y compris des centres dé prévision hydrologique automatisés.,_

4,

Formation du personnel hydrologique

C,

Experts régionaux (en mission)

D.

Formation

La formation du personnel météorolo.gique et du personnel participant aux
activités de la VMM devrait bénéficier d'une priorité élevée. La formation qui
peut être dispensée au titre du PAV peut revêtir les formes suivantes (l'ordre d'énumération n'implique pas un ordre de priorité);

Les bourses d'études de longue durée devraient Eltre considérées comme bénéficiant d'un rang de priorité élevé, Elles devraient Eltre équitablement réparties
entre les Memb.res.
Dans les commentaires relatifs aux divers projets du PAV, il est fait référence à trois catégories de bourses d'études de longue durée, à savoir celle.s qui
sont accordées :
o)

pour des études universitaires sanctionnées par une licence ès sciences
(BSc,) ou un diplôme équivalent en météorologie ou en hydrologie opérationnelle;

b)

pour des études postuniversitaires sanctionnées par un certificat de météorologie (classe I) ou un certificat d'hydrologiste opérationnel;

c)

pour des études supérieures sanctionnées par un diplôme de maîtrise ou un
diplôme équivalent ou par un doctorat ès sciences en météorologie ou en
hy,drologie opérationnelle.

ANNEXE IV
D.2

169

Bourses d'études de courte durée pour le personnel participant aux activités
3e-ro-~RA------------------------------------------------------------------

--------Priori té :

D.3

1.

Bourses d'études de courte durée pour le personnel participant à des
activités qui intéressent directement la VMM.

2.

Bourses d'études de courte durée pour le personnel participant à des
activités qui n'intéressent pas directement la VMM,

Cycles d'études de courte durée pour la formation du personnel participant

aüx-actrvrtes-aë-ra-çRA-------------------------------------------------------------------------

L'assistance fournie par les Membres donateurs et/ou les Membres qui accueillent une réunion de ce genre à la suite de l'approbation du projet correspondant
devrait englober les moyens de formation professionnelle, les conférenciers, le cas
échéant, et 1 dans la mesure du possible, des logements peu coûteux pour les participants,

E.

UTILISATION DU PAV(F)
l,

En règle générale, les crédits du PAV(F) ne devraient être utilisés que
pour des pro jets faisant 1' ob jet d' ~ne demande d'assistance présentée
par des Membres de l'Afrique, de l'Asie (partie méridionale), de la
région des Caratbes, de l'Amérique latine et du Pacifique Sud-Ouest.

2,

Dans le cas des bourses d'études de courte durée, le PAV(F) devrait
être utilisé :

3,

a)

uniquement pour compléter, en cas de nécessité, les contributions
des Membres donateurs ou des Membres bénéficiaires, jusqu'à concurrence d'une somme globale dont le montant sera fixé chaque année
par le groupe d'experts;

b)

en priorité, lorsque les frais de voyage par avion seront pris en
charge par le pays donateur ou le pays bénéficiaire,

Dons le cos des cycles d'études, le PAV(F) ne devrait être utilisé que
pour compléter, en cas de besoin, les contributions des Membres donateurs ou des Membres qui accueillent la réunion, Les frais de voyage
devraient être pris en charge par les pays qui envoient des participants.
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Annexe au paragraphe 9.17 du résumé général
LISTE DES SESSIONS EVENTUELl-ES DE GROUPES D'EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL
ET DES EVENTUELS COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES,
CYCLES D'ETUDES ET JOURNEES D'ETUDES
GROUPES D'EXPERTS ET GROUPES DE TRAVAIL
TITRE I.B.2
a)

Groupe d'experts des satellites du Comité exécutif
(Genève, 5 journées de travail; indemnités de subsistance seulement; interprétation en quatre langues; documentation en anglais seulement)

b)

Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaiie (PAV) du Comité exécutif
(Dépenses : néant)
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du
Comité exécutif
(Dakar, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance
pour les membres; pas d'interprétation; documentation en anglais seulement)

d)

Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comité exécutif
(Genève, 5 journées de travail; uniquement indemnités de subsistance des
membres; interprétation en q1..atre langues; documentation en anglais seulement)

e)

Groupe d'experts des changements climatiques du Comité exécutif
(Genève, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance pour cinq membres; pas d'interprétation; documentation en anglais
seulement)

a)

Groupe de travail consultatif de la CSB - quatrième session
(Genève, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance
des membres; interprétation en trois langues; documentation en anglais)

b)

Groupe de travail des codes de la CSB
(Genève, 10 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance des membres; documentation et interprétation en quatre langues)
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Groupe de travail du système mondial de télécommunications de la CSB
{Genève, 10 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance du président et de six membres; interprétation et documentation en
trois langues)

a)

Groupe de travail de la météorologie tropicale de la CSA
(Genève, 5 journées de travail; uniquement indemnités de subsistance pour
les participants; pas d'interprétation; documentation en anglais seule-

ment)
b)

Groupe de travail de la physique des fluctuations climatiques de la CSA
(Genève, 5 journées de travail; uniquement indemnités de subsistance pour
les participants; pas d'interprétation; documentation en anglais seulement)

Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comité exécutif/Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du
temps de la CSA
(Genève, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance des membres; pas d'interprétation; documentation en anglais seulement)

a)

Groupe de travail consultatif de la CASMC
(Genève, 5 journées de travail; uniquement indemnités de subsistance des
membres; interprétation en trois longues; documentation en anglais seulement)

b)

Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM
(Genève, 5 journées de travail; uniquement indemnités de subsistance des
membres; interprétation en deux longues; documentation en anglais seulement)

c)

Groupe de travail des méthodes de prévision du développement et de la maturation des cultures de la CMAg
(Genève, 5 journées de travail; uniquement indemnités de subsistance des
membres; interprétation en trois langues; documentation en anglais seulement)

a)

Groupe de travail consultatif de laCHy
(frais de voyage et indemnités de subsis:once des membres)

b)

Groupe de travail des réseaux hydrologiques de la CHy
(uniquement indemnités de subsistance des participants)

ANNEXE V

172

o)

Session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR II
(Région II, 5 journées de travail; interprétation en anglais et en russe;
frais de voyage et indemnités de subsistance pour les deux membres du CCHO,
si besoin est; indemnités de subsistance pour les outres participants;
documentation en anglais)

b)

Groupe de travail des télécommunications météo.rologiques de l'AR IV (troi~
si ème session)
{Région IV, 8 journées de travail; langue de travail : anglais seulement;
indemnités de subsistance et frais de voyage uniquement pour quatre membres
du groupe, que désignera le président de l 1 AR IV)

o)

Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI (troisième session)
(Région VI, Bruxelles, septembre 1977, 2 journées de travail; interprétation
en anglais, en français et en russe; indemnités de subsistance pour les membres du groupe et pour deux membres du CCHO appartenant à des pays de la
Région, si besoin est; documentation en anglais. Cette session aura lieu
à l'occasion de la Conférence OMM/Unesco sur l'hydrologie en Europe)

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

!!!~~-!!!!~!!-~2
a)

Colloque mixte OMM/FAO sur la météorologie forestière
(Rome ou Genève, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de
subsistance de six experts principaux in vi tés et du personnel du Secrétariat;
documentation dans la langue d'origine seulement; interprétation en trois
langues)

b)

Conférence technique organisée conjointement par l'OMM et la FAO, dons la
Région III, après la publication de l'étude intitulée "Estudio agroclimotolo'gico de la zona Andina"
(Bogota, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsis~
tance pour deux participants de chacun des cinq pays intéressés; documentation en espagnol seulement; pas d'interprétation)

a)

Conférence OMM/Unesco sur 1 'hydrologie en Europe
(Bruxelles, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance des experts invités; interprétation en trois langues; documentation
en deux langues)

b)

Colloque sur les effets de l'urbanisation et de l'industrialisation sur le
cycle hydrologique et la qualité de l'eau (organisé conjointement avec
l'Unesco et l'AISH)
(Amsterdam (Pays-Bos), octobre 1977)
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c)

Journées d'études sur les aspects socio-économiques de l'hydrologie urbaine
(organisées conjointement avec l'Unesco)
(Stockholm (Suède), mai/juin 1977)

d)

Journées d'études sur les problèmes hydrologiques découlant de la mise en
valeur des ressources énergétiques - production d'énergie, hydrologie des
mines, énergie géothermique et stockage d'énergie sous forme hydraulique
(organisées conjointement avec l'Unesco, la FAO et l'AISH,en 1977)

a)

AR II - Cycle d'études sur la météorologie agricole
(Inde, 5 journées de travail; frais de voyage et indemnités de subsistance
pour les participants et les experts invités; pas d'interprétation; documentation en anglais)

b)

AR I - Cycle d'études régional sur les applications de la météorologie et de
l'hydrologie aux problèmes de la sécheresse dans la zone du Sahel et d'autres
régions d'Afrique
(Afrique, éventuellement à Niamey, 10 journées de travail; interprétati-on
et documentation en anglais et en françois; indemnités de subsistance et
frais de voyage pour un météorologiste et un hydrologue de chaque pays participant, s'il y a lieu)

TITRE IV,C.2

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

AR II/AR V- Cycle d'études destiné à le formation d'instructeurs météorologiques nationaux
(Manille, 2 semaines; frais de voyage et indemnités de subsistance pour
certains participants), De l'avis du Comité, ce cycle d'études devrait porter également sur certaines questions de gestion et de supervision

a)

Outre les colloques, cycles d'études et conférences dont il a été fait mention
ci-dessus, l'OMM pourra peut-&tre copotronner d'autres réunions de ce type
avec le crus et d'outres organisations internationales, ainsi que certaines
réunions dons le cadre de projets exécutés conjointement avec d'autres organisations internationales, ainsi que certaines réunions dans le cadre de
projets exécutés conjointement avec d'al'tres organisations internationales.

b)

La liste susmentionnée ne comprend pas :

"""t

li<", eo 1977, aveo l'app'i fioaoci"

i)

loo oydoo d'H,doo q'i
du PNUD;

ii)

les réunions se rapportant ou GARP qui seront financées à l'aide des
crédits prévus au titre III.B.3 et au titre III.B.4;
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Hi)

les réunions qui doivent être financées 0 l'aide de crédits prévus au
titre III.B.2 a) (Modification artificielle du temps), au titre
III.B.2 b) (Projet concernant les cyclones tropicaux) et au titre
III,C,3 (Activités agrométéoro!ogiques spéciales d'aide à la production alimentoi.r·e);

iv)

les réunions officieuses de planification et les réunions de mise en
oeuvre coordonnée qui do~vent être financées à l'aide des crédits prévus au titre III.A,2 a), au titre III.B.2 b) et au titre IV.B.3 b);

v)

les réunions qui deivent être financées par le PNUE.
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Annexe à la résolution 1 (EC-XXVIII)
ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU COMITE EXECUTIF CHARGE D'ETUDIER
LA POSSIBILITE D'AMELIORER LES PROCEDLRES DE VOTE ET D'ELECTION
DE L'ORGANISATION
1.

2.

3.

Préparer un rapport indiquant les avantages et les inconvénients que présente
1' application de différentes méthodes pour 1' élection des membres du Cami t6
exécutif. Cette étude devra porter, au minimum, sur les méthodes suivantes :
a)

le système des élections distinctes pour choque siège, utilisé antérieurement;

b)

le système actuel, utilisé aux Sixième et Septième Congrès;

c)

un système préférentiel pour le vote ce choque Membre;

d)

les systèmes que l'on peut obtenir en combinant a), b) etc);

e)

les autres méthodes à envisager, notamment celles qui sont utilisées par
d'autres organisations comme l'OACI et l'OMCI.

Le rappor-t du groupe de travail devra indiquer les caractéristiques de choque
méthode en fonction des différents objectifs ci-après :
a)

obtenir que l'opinion majoritaire puisse être exprimée le mieux possible;

b)

utiliser efficacement, pour la procédure de vote, le temps dont dispose
le Congrès;

c)

maintenir le droit qu'a un Membre de voter pour un nombre de candidats
inférieur au nombre de sièges à pourvoir;

d)

pouvoir obtenir rapidement un vote majoritaire;

e)

obtenir les résultats du vote dons un délai minimal;

f)

s'assurer que les votes seront décomptés ouvertement.

Le rapport du groupe de travail devra également présenter des suggestions
concernant les moyens pratiques à utiliser pour le scrutin.
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Annexe à la résolution 8 (EC-XXVIII)
PROPOSITION PORTANT SUR

UN PROJET MONDIAL OMM

DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE CONCERNANT L'OZONE
1,
Les diverses répercussions que les activités de l'homme peuvent avoir sur
les processus chimiques ou sein de l'atmosphère globale retiennent de plus en plus
l'attention; en outre, les effets que les gaz émis par les avions supersoniques et
les chlorofluorométhones peuvent exercer sur l'ozone sont, depuis quelque temps, une
cause de préoccupation, C'est pourquoi il est nécessaire d'entreprendre, dès 1976,
un programme international d'activités concertées visant à améliorer nos connaissances des interactions complexes qui agissent sur les systèmes déte.rminont 1 'environnement ou niveau de la stratosphère,

2,
Il apparaît aujourd'hui clairement que, si la formation de l'ozone (03)
résulte de la photodissociotion de l'oxygène moléculaire, sa destruction par les
oxydes d'azo·te (NOx), du fait de leur cycle catalytique, constitue le facteur prédeminant de l'élimination de l'ozone dans la stratosphère dans les conditions normales, La principale source de bioxyde d'azote (NO) dans la stratosphère est l'oxydation du protoxyde d'azote (N20) résultant de l'activité microbiologique qui se
manifeste dons les sols et les océans.
3,
Il se peut donc que d'outres sources d'oxyde d'azote (NOx) ou l'apport d'autres substances qui réagissent avec l'ozone, par exemple les chlorcfluoromét.hanes,
risquent de perturber gravement le bilan de l'ozone atmosphérique, Se fondant sur
les preuves scientifiques dont ils disposent, à savoir des modèles et des mesures
atmosphériques que l'on admet toutefois être insuffisantes, les experts inclinent à
penser que de nombreuses flottes d'aéronefs volant à haute altitude risquent, tôt
ou tord, de perturber les taux d'oxyde d'azote au point de rendre indispensables des
contrôles des gaz émis par ces aéronefs, et que la libération permanente dons l'atmosphère de chlorofluorométhanes résultant des activités de l'homme constitue une
menace encore plus grave.
4,
Les processus dynamiques sont largement responsables de la distribution de
l'ozone et les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de comprendre pleinement l'étendue et la nature de cette interdépendance,
5.
Les considérations qui précèdent font nettement appara!tre la nécessité d'un
projet inte1·nationol commun et coordonné sn vue de trouver des réponses scientifiquement fondées aux questions concernant le rôle que jouent les polluants résultant
des activités de l'homme dons la réduction de le quantité d'ozone dons la stratosphère, en s'intéressant tout particulièrement aux chlorofluorométhanes et aux oxydes d'azote, ainsi qu'aux répercussions q~e peuvent avoir, sur le climat, les modifications de la quantité d'ozone contenue dans l'atmosphère.
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6,
Il est reconnu que 1 'OMM doit jouer un rôle de premier plan dans 1 'organisaHon, l'exécution et l'évaluation des résultats de ce projet, On pense que ces
résultats revêtiront une gronde importonce pour les Membres et pour certaines organisations intergouvernementales telles que le PNUE, puisqu'ils justifieront peutêtre des mesures propres à réduire la production de certaines substances, ce qui
aura évidemment des incidences économiques.

Objectifs

7,
Le Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone devrait
permettre à l'OMM de donner des avis aux Membres, ainsi qu'à l'Organisation des
Notions Unies et à d'outres organismes internc1tionaux intéressés, en ce qui concerne:
a)

la mesure dans laquelle une réduction de la quantité d'ozone dans la stratosphère peut être imputable à des polluants résultant d'activités de l'homme,
1 'accent portant tout spécialement sur le rôle joué par les chlorofluorométhanes et les oxydes d'azote;

b)

les incidences que les changements survenant dons la teneur en ozone de la
stratosphère peuvent avoir sur les tendances climatiques et sur le rayonnement solaire ultraviolet qui atteint la surface terrestre;

c)

l'établissement d'une base et l'identification des besoins en ce qui concerne
le renforcement du programme de surveillance à long terme du système de
l'ozone pour dégager certaines tendances et définir les ..menaces qui pèsent
sur le bouclier d'ozone.

Stratégie

B.

Les moyens disponibles pour atteindre ces objectifs sont les suivants :

a)

faire le point et procéder à une évaluation des connaissances actuelles sur
1 'ozone atmosphérique;

b)

fournir des renseignements sur les concentrations, dons l'atmosphère, des
substances intervenant dons les cycles de N20, Nûx, Hûx, CIOx, Brûx, afin
d'avoir une meilleure idée du rôle important qu'elles jouent en tant que
sources et que puits et de leurs incidences sur le bilan de l'ozone atmosphérique;

c)

étendre et améliorer les analyses et les études de la circulation de la stratosphère sur la base de données réelles, afin de définir plus clairement et
de prévoir les processus d'échange entre la troposphère et la stratosphère;

d)

déterminer les incidences sur l'environnement atmosphérique d'une éventuelle
déperdition d'ozone, reconnaissant que cela met en jeu et exige la coopération de plusieurs disciplines : météorologie, océanographie, agriculture et
microbiologie;
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organiser un échange de connaissances au moyen de rapports, de bulletins
d'information périodiques, de réunions scientifiques et d'un échange de personnel.

Programme d'activités
9.

Il faudrait envisager deux catégories d'activités

a)

déployer un effort intensif de surveillance et de recherche {le Projet mondiol de surveillance et de recherche concernant l'ozone) pendant trois ou
quatre ons, à compter de 1976, afin de résoudre les problèmes urgents et de
fournir la bose nécessaire pour donner des avis aux Membres et aux organisations internationales intéressées;

b)

jeter les bases d'un programme permanent de surveillance et de recherche
couvrant au mains un cycle solaire (11 ons), compte tenu de l'expérience
acquise et des résultats du projet susmentionné, afin de définir certaines
tendances.

10,

Diverses taches essentielles ont été identifiées, à savoir

a)

améliorer la surveillance de l'ozone à l'échelle du globe et surveiller les
constituants qui existent de façon quasi permanente à l'état de traces dans
l'atmosphère et qui exercent des effets sur le système de l'ozone ainsi que
sur le rayonnement ultraviolet;

b)

coordonner les expériences nationales et internationales visant à l'exécution, dans un vaste réseau de stations, de mesures, de préférence simultanées,
de tous les constituants présents dans l'atmosphère à l'état de traces;

c)

assurer une gestion et une analyse efficaces des données;

d)

encourager et coordonner les mesu:::es en laboratoire du comportement et des
vitesses de réaction des systèmes chimiques aux températures qui règnent
dons la stratosphère;

e)

prendre toutes dispositions utiles, ou besoin avec les autres institutions
responsables, pour que soit dressé chaque année un inventaire des émissions
de chlorofluorométhanes, d'oxydes d'azote et d'outres subslances importantes,
ainsi que des taux de production nationaux;

f)

encourager, coordonner et appuyer les études portant sur la composition de
l'atmosphère et sur les processus de transport et d'échange dans l'atmosphère,
y compris les processus chimiques et photochimiques, ainsi que les études des
effets que des phénomènes cycliques et sporadiques exercent sur l'ozone et
sur d'autres constituants présents dans l'atmosphère à l'état de traces dans
le cadre d'une évaluation des incidences sur le climat global de toutes modifications de la teneur en ozone de l'atmosphère;
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g)

appuyer et encourager de fréquents échanges d'informations et de personnel
scientifiques, ainsi que la formotion professionnelle dans les domaines
appropriés, la conception d'instruments perfectionnés, des compagnes de
comparaisons et l'inspection du réseau mondial;

h)

encourager et faciliter les études que des organes compétents consacrent
aux incidences des variations du rayonnement ultraviolet sur l'homme et la
biosphère,

Mise en oeuvre du projet
11.

La plupart de ces activités seront patronnées à l'échelon national,

L'OMM

jouera un rôle de premier plon dans leur coordination avec la collaboration du PNUE
et du CIUS.

12.
En ce qui concerne la direction scientifique et l'organisation du projet,
elles seraient confiées à :
a)

un Groupe de travail de l'ozone stratosphérique de la CSA, qui aura pour
rare-a•ëxamrner-ët-ae-reëommonaër-res-o5)ëëtits-sëiëntitiques du projet et
les plans correspondants, Avec le concours d'autres experts, le cas échéant,
le groupe donnera au Comité exécutif et au Secrétaire général des avis sur
les détails des objectifs du projet et sur la manière dont ceux-ci pourraient être atteints en principe;

b)

un coordonnateur du projet, secondé par des consultants, selon les besoins,
qur-tiëVOIIIëiQ-QU-Sëëiétëriat de l'OMM et bénéficiera de l'expérience et
du concours du Secrétariat ainsi que des groupes de travail compétents, Il
assurera la coordination de la mise en oeuvre du projet conformément aux
directives du groupe de travail de la CSA et du Secrétaire général.

13.
Le Comité exécutif devrait être inforné chaque année du déroulement du projet et devrait s'assurer de son exécution dans toute la mesure possible, Le Secrétaire général devrait prendre les mesures nécessaires pour que les informations concernant la mise en oeuvre du projet soient conmuniquées aux Membres ainsi qu'au PNUE
et au crus.
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Annexe à la résolution 10 (EC-XXVIII)
PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP

Partie A
DECLARATION DU COMITE
1.

EXECUTIF DE L'OMM

Introduction

Le Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP) est une entreprise
conjointe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Conseil international
des unions scientifiques (CIUS). Ses objectifs sont d'améliorer la prévision des
conditions météorologiques et de mieux comprendre les processus climatiques.
Différents pays ont déjà investi plusieurs milliards de dollars pour réunir
l'équipement requis pour les observations météorologiques et mettre en place les
systèmes de télécommunications et de traitement des données nécessaires. En outre,
des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année pour assurer l'achat
de nouveaux équipements et le fonctionnement des systèmes en place et apportent de
grands avantages à l'humanité.
Les systèmes d'observation, de télécommunications et de traitement des données se sont développés au fil des années, Eu égard au montant élevé des dépenses
engagées, i l est indispensable de revoir périodiquemen·t ces systèmes pour qu'ils
fonctionnent dans des conditions optimales du point de vue de leur rentabilité.
L'amélioration des prévisions météorologiques nécessite .l'utilisation de
modèles numériques reflétant mieux les conditions réelles, ainsi que des observations atmosphériques en nombre suffisant. Dans le cadre de la planification du GARP,
des critères et des spécifications techniques ont été définis de façon à pouvoir
obtenir des jeux de données à l'échelle du globe qui permettront non seulement de
mettre au point des modèles perfectionnés, mais aussi d'évoluer en termes quantitatifs l'efficacité des systèmes d'observation.

2.

Système d'observation

L'obje·t de la Première expérience mondiale du GARP (PEMG), qui se déroulera
en 1978 et 1979, est précisément d'obtenir ce jeu de données à l'échelle du globe,
de façon à pouvoir disposer d'une base solide pour la planification des programmes
futurs. Les observations nécessaires devron·t provenir de diverses sources,
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Le système d'observation de base
Le sous-système d'observation de la Veille météorologique mondiala (VMM)
basé à la surface
Cinq satellites météorologiques géostationnaires
Quatre satellites météorologiques à défilement
Certains de ces satellites doivent être lancés spécialement pour l'expérience.
Si ces satellites doivent permettre de compléter très largement les données
d'observation recueillies par le système d'observation de la VMM, il n'en
subsistera pas moins certaines lacunes dans les régions tropicales et dans
l'hémisphère Sud, qui ne pourront être comblées que par la mise en place des
systèmes d'observation spéciaux décrits aux alinéas b), c) et d) ci-dessous;

b)

Le système d.' observation spécial pour la zone tropicale
Dix aéronefs à long rayon d'action chargés de parachuter des sondes et
des instruments
Cinquante navires météorologiques et océanographiques chargés de lâcher
des ballons porteurs d'instruments

c)

Les systèmes d'observation spéciaux pour l'hémisphère Sud
Trois cents bouées dérivantes déployées dans les zones océaniques de
l'hémisphère Sud
Six cents ballons à niveau constant qui plafonneront dans la basse stratosphère

d)

Autres systèmes d'observation
Les outres observations nécessaires seront fournies par des moyens supplémentaires tels que satellites de recherche et aéronefs dotés d'équipements
spéciaux.

3.

Système de gestion des données

Le traitement immédiat des données recueillies durant l'expérience sera
assuré grâce aux moyens actuellement utilisés dans le cadre de la Veille météorologique mondiale. Il est cependant un certain nombre de données provenant de diverses sources qui ne pourront probablement pas être fournies immédiatement et qui
devront donc être rassemblées et traitées ultérieurement.
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4.

Etat actuel de !a mise en oeuvre des systèmes d'observation prévus pour la

IT!1Q
De nombreuses années ont été consacrées à la planification de l'expérience et
les pays participants ont déjà investi des sommes énormes dans cette entreprise et se
proposent d'en fournir encore davantage, Lorsqu'il a fait le point de la planification de l'expérience et examiné les engagements déjà pris pour sa réalisation, le

Comité exécutif s'est félicité des progrès déjà accomplis, Il subsiste cependant
un petit nombre d'éléments importants du système pour lesquels aucun engagement ferme
n'a encore été reçu, ainsi qu'on le verra dans l'exposé sommaire ci-après des plans
de mise en oeuvre de la PEMG,

Le système actuel de la VMM répond aux conditions fixées dans la plupart des
zones continentales situées aux latitudes moyennes et élevées. Le niveau de mise en
oeuvre de la VMM reste cependant insuffisant dans bon nombre de régions tropicales
et dons certaines zones de l'hémisphère Sud, Pour répondre aux exigences de l'expérience, un certain nombre de mesures p·alliatives devront être prises, à savoir :
a)

Vingt-six nouvelles stations d'observation en altitude doivent être installées aux emplacements jugés nécessaires, Les pays intéressés oyant déjà pro~
mis d'établir sept nouvelles stations, il en reste 19 à mettre en service
durant la période 1978-1979, et plus particulièrement durant les périodes
d'observation spéciales, c' est~à-dire en janvier et février et en mai et
juin 1979;

b)

Quarante stations situées dans les reg1ons tropicales devront être améliorées de façon à pouvoir effectuer deux observations du vent en altitude par
jour durant la PEMG, en particulier durant les périodes d'observation spéciales, Les pays intéressés se sont déjà engagés à améliorer six de ces
stations.

Plusieurs pays ou groupss ds pays se sont engagés à exploiter les satellites
indispensables à l'exécution de la PEMG, C'est ainsi que cinq satellites géostationnaires, dont deux seront fournis par les Etats-Unis d'Amérique et les trois- autres
par l'Agence spatiale européenne, l'U.R.S.S. et le Japon, assureront une couverture
à l'échelle du globe au-dessus de la zone équatoriale, et fourniront de nombreuses
observations pour les latitudes moyennes.
Au moins quatre satellites à défilement, dont deux appartiennent aux
Etats-Unis d'Amérique et deux à l'U.R.S.S., fourniront des données à l'échelle du
globe sur la couverture nuageuse et les profils de la température déterminés à partir du rayonnement émis, La date fixée pour le lancement de ces satellites est maintenant si proche qu'il n'est plus guère possible de leur apporter d'importantes modifications, qu'il s 1 agisse de leurs caractéristiques ou de la date de leur mise en
service.
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Aucun engagement financier supplémentaire n'est requis pour cet élément du
système d'observation de la PEMG.

Ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui doivent fournir le système de sondes
parachutées d'aéronefs qu'il est prévu de mettre en place au-dessus de la zone tropicale proche de l'équateur. Environ 10 aéronefs à long rayon d'action devront
parachuter des instruments de sondage de 1' atmosphère,
Le coOt de ce système s'élève à 11 millions de dollars des Etats-Unis,

Aucun autre engagement financier ne sera nécessaire pour ce système, Pour
que celui-ci puisse desservir l'ensemble du globe, il faudra cependant compléter le
réseau de radionavigation OMEGA par la mise en service, vers la fin de 1978, d'une
station en Australie.

Il est prévu de faire croiser dans cette zone des navires porteurs d'équipements spéciaux permettant d'effectuer des observations en altitude eux niveaux les
plus élevés. Il serait aussi possible d'utiliser pratiquement tous les types de
navires comme plates-formes d'observation en les dotant de dispositifs de sondage
simples et peu coûteux,
A ce jour, des engagements ont été reçus pour 21 à 25 des 50 navires nécessaires, D'après les plans établis par les milieux océanographiques, ceux-ci pourront peut-être fournir pas moins de 10 navires pour le système d'observation dans la
zone tropicale, Des engagements supplémentaires portant sur 25 à 29 navires {y compris les navires océanographiques susmentionnés) devront donc être reçus pour assurer
l'exécution du programme d'observation du vent dans la zone tropicale, Il est possible que d'outres types de navires puissent être utilisés à cette fin.
On s'attend à ce que d'autres
du vent dons la zone tropicale soient
il y a lieu de mentionner que le coût
deux périodes d'observation spéciales
des Etats-Unis,

contributions pour des navires d'observation
fournies, principalement en nature; néanmoins,
de l'exploitation de 25 à 29 navires pendant
pourrait s'élever à 25-29 millions de dollars

Etant donné que bon nombre des navires pouvant être utilisés comme platesformes d'observation en altitude ne disposeront pas des moyens classique·s de sondage,
il pourrait être possible de mettre au point à leur intention un système peu coûteux
qui feroit appel, pour la mesure du vent, aux signaux radioélectriques d'aide 0 la
navigation {NAVAID), ce qui éviterait de doter les navires d'équipements de poursuite coûteux. Les dispositifs installés à bord des navires pourraient être utilisés
après l'expérience dans les stations terrestres du système de la VMM.
Des engagements financiers devront être pris dans un très proche avenir, de
façon qu'il soit possible d'acquérir l'équipement nécessaire à temps pour l'expérience. La mise en oeuvre de 1' ensemble du programme prévu nécessitera environ

184

ANNEXE VIII

4 millions de dollars des Etats-Unis pour équiper les navires des dispositifs nécessaires, ainsi que pour les installations centrales de traitement des données. Au cos
où les pays exploitant des satellites pour=aient se charger du traitement des données
dans leurs centres de calcul, le programme pourrait être réalisé moyennant 3 millions
de dollars des Etats-Unis seulement. Pour que les dispositifs prévus soient pleinement efficaces, i l conviendra de compléter le réseau OMEGA, en établissant notamment
une nouvelle station en Australie. Le réseau devrait pouvoir être mis en service
dès 1978.

Des bouées dérivantes de divers types ont été mises ou point et expérimentées
avec succès par plusieurs pays et peuvent donc être obtenues auprès de diverses sources, Le déploiement de ces bouées peut s'effectuer facilement à partir des navires
de ravitaillement des bases de l'Antarctique, de navires marchands, etc. et ne nécessite pas de personnel particulièrement qualifié. Le Canada, la France et la
Nouvelle-Zélande se sont déjà engagés à fournir 70 des 300 bouées requises.
Les données provenant des bouées seront rassemblées à l'aide du système ARGOS
monté sur le satellite d'exploitation à défilement TIRO$ N pour lequel des engagements ont déjà été pris,
Un autre engagement sera nécessaire pour les 230 bouées restantes, dont le
coût est estimé à 2,1 millions de dollars des Etats-Unis (y compris l'équipement
d'essai, le transport, la formation du personnel chargé de la mise à l'eau, etc,),

Ces ballons doivent fournir des données d'observation en altitude pour l'hémisphè·re Sud,
Le système proposé a été conçu par la France sur la base d'une longue et heureuse expérience dans l'exécution antérieure de programmes de ce type, La France
s'est engagée à fournir les enveloppes des ballons et à assurer le traitement des
données recueillies, Sa contribution représente un investissement de 4 millions de
dollars des Etats-Unis environ, L'Argentine et la Nouvelle-Zélande doivent fournir
les installations de lancement et d'autres formes d'assistance,
Une somme supplémentai.re d'environ 6 millions de dollars des Etats-Unis devra
être obtenue pour assurer la mise en oeuvre intégrale du système, Ces fonds serviront principalement à l'achat de capteurs et de dispositifs électroniques de télécommunications, Les délais de fabrication étant très étendus, des engagements fermes
doivent être pris immédiatement de façon à pouvoir conclure les contrats. Pour que
le système puisse fonctionner de manière satisfaisante, une somme minimale de
3 millions de dollars des Etats-Unis est indispensable, qui permettra d'assurer le
fonctionnement d'un système réduit, mais néanmoins utile. Ce qui est plus important,
cette somme permettrait d'entreprendre la fabrication, qui pourrait être développée
par la suite, de manière à réaliser intégralement le système initialement prévu, au
cas où l'on disposerait de crédits supplémentaires,
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Les jeux da données de la PEMG seront de deux sortes, à savoir

a)

jeu complet de toutes les données d'observation recueillies par les systèmes
d'observation mis en place pour l'expérience (jeux de données du niveau II-b);

b)

jeux d'analyses à l'échelle du globe (données du niveau III-b) qui seront
établies d'après les données précédentes tout au long de l'année que durera
le programme d'observation de la PEMG, en faisant appel aux méthodes les
plus modernes.

Le jeu complet des données d'observation de la PEMG comportera plusieurs sousserleS qui seront établies par divers centres dons le cadre d'un système coordonné
d'acheminement des données,
La somme requise pour mettre en place ce système est évaluée à lü millions
de dollars des Etats-Unis. La plupart des cedres qui se chargeront de préparer les
jeux de données sont déjà désignés; des contributions supplémentaires devront cependant être fournies pour combler certaines lacLnes (voir figure 1), et notamment pour :
a)

établir le centre des données de navires faisant route, le centre des données
d'observation du vent à bord de navires (NAVAID) dons la zone tropicale et le
centre pour les données spéciales d'aéronefs;

b)

mettre pleinement en oeuvre le centre chargé des données du niveau II-b provenant du sous-système spatial et des systèmes d'observation spéciaux,

Deux organismes ou moins se chargeront de préparer les analyses à l'échelle
du globe {niveau III-b),

Résumé et conclusions
L'élément fondamental du système d'observation requis pour l'expérience sera
fourni par le système opérationnel de la Veille météorologique mondiale. Cependant,
la réussite de l'expérience exigera des jeux de données beaucoup plus complets et
plus détaillés que ceux que le système de la Veille météorologique mondiale peut
fournir. Ce dernier doit notamment être amélioré dons la zone tropicale et dons
l'hémisphère Sud. Il est donc proposé de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour combler ces lacunes.
Dans les zones continentales tropicales, il faudra établir de nouvelles stations de la VMM et renforcer certaines des stations déjà établies. Des aéronefs fourniront des observations pour une partie des océans, mais celles-ci devront être complétées par des observations faites à bord de navires, Un nouveau système de mesure
du vent peu onéreux devrait être mis au point pour les navires qui ne sont pas dotés
des instruments requis pour l'exécution d'observations météorologiques,
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Dans l'hémisphère Sud, des bouées devront être déployées pour effectuer des
observations dans les zones océaniques, et un système de ballons à niveau constant
devra être mis en place pour compléter le réseau d'observation en altitude qui est
encore insuffisant.
Comme il est peu probable que toutes les données recueillies durant l'expé~
rience puissent êtie entièrement traitées dans le cadre du système opérationnel
actuel, des systèmes supplémentaires po.ur le traitement des données spéciales seront
nécessaires.
De nombreux pays ont déjà pris des engagements fermes et importants qui permettront de répondre à bon nombre des besoins. Pour assurer la réussite de l'expérience, de nouveaux e11gagements seront cependant nécessaires pour la fourniture de
contributions en espèces ou en nature (voir le tableau I) :

•

Navires

25 à 29 navires de tout type pouvant servir de
plates-formes d'observation, en plus de ceux qui
sont dotés d'un équipement radar permettant de
mesurer le vent

Systèmes d'observation
en al ti tude

tout système complet pouvant @tre utilisé à bord
des navires serait utile*

Bouées

il reste encore 230 bouées à fournir, Les pays
pourraient soit fournir des bouées de fabrication
nationale, soit acheter des bouées dans d'autres
pays

Ballons à niveau
constant

des capteurs et des équipements de communication
sont nécessaires pour 600 ballons

Stations de la VMM

établissement de 19 nouvelles stations et renforcement de 34 stations

Centres de traitement
des données

d'autres engagements devront être pris pour la mise
en oeuvre intégrale du plan de gestion des données,
ainsi que pour le détachement de personnel au centre des données du niveau II-b provenant du système d'observation spatial et des systèmes d'observation spéciaux,

Pour compléter le système de navigation OMEGA et le rendre pleinement efficace, il
conviendrait que la dernière station prévue (située en Australie) soit mise en
service en 1978,
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Il est indispensable de recueillir des observations en nombre suffisant pour
l'ensemble du globe. Pour ce faire, des sondages en altitude à bord de navires dons
les régions tropicales seront nécessaires, de même que des observations dans l'hémisphère Sud pour au moins un niveau de référence.
Navires et système NAVAID : Le nombre de navires supplémentaires qu'il faudra encore mettre en service dans la zone tropicale s'élève à 25, On s'attend
à ce que ces navires soient fournis par les Membres ou soient financés par
d'autres sources que le Fonds spécial de la PEMG. Toutefois, il sera impossible de réuni.r suffisamment de navires et de les exploiter dans la zone tropicale à moins de disposer de l'équipement de sondage en altitude nécessaire.
Des engagements fermes devront donc être pris dans un proche avenir pour
l'acquisition de dispositifs utilisables à bord des navires, pour un coût
d'environ 3 millions de dollars des Etats-Unis. Les crédits doivent être
disponibles de manière que les commandes puissent être passées en
novembre 1976, Il faut espérer que les pays exploitant des satellites pourront se charger du traitement des données dans leurs centres de calcul, de
façon à assurer le bon fonctionnement du système.
Bouées dé ri vantes : Il est indispensable de disposer d'un nombre suffisant
de bouées dons l'hémisphère Sud. Des engagements devront être pris pour la
fourniture de 230 bouées supplémentaires, pour un coût de 2 millions de
dollars des Etats-Unis environ. Les crédits doivent être disponibles à temps
de manière que les commandes puissent être passées avant lo fin de 1' année.
Ballons à niveau constant : Pour que le système de ballons à niveau constant
puisse être retenu pour la PEMG, une somme d'au moins 3 millions de dollal'S
des Etats-Unis sst nécessaire immédiatement.

L'établissement de stations supplémentaires dans le cadre de la Veille météorologique mondiale n'avait certes pas été considéré par le CMO comme une condition
nécessaire à la mise en oeuvre de la PEMG, mais, dons certaines régions, l'installation de stations d'observation en altitude supplémentaires serait extrêmement utile,
Vingt-six de ces stations sont indiquées dans le Rapport spécial du GARP N° 18 (paragraphe 4.1.1.2); 19 doivent être établies soit grâce~ des contributions directes
des Membres, soit au titre du PAV en dehors du Fonds spécial de la PEMG. Trentequatre outres stations devraient être améliorées pour pouvoir effectuer un deuxième
sondage quotidien.

•
•

*

Centre& .. &téorologiques

nationo~o~x

il:
So"~

c:entres
d., zone

v..rs

les

sous-centres
de zone

Elaboration
des données
des satellite&
expérimentoux

~

u.R.s.s.

Centre pour
les données
de navires
faisant route

~

SUEDE ?

Centre pour les données
d'ob. du vent è bord
des navires dans la
zone tropicale (radar}

Centre pour les données
d'ob. du vent à bord
des navires dons la
zone tropicale (NAVAID)

Centre pour les données
des ballons à niveau
constant et des bouées
dérivontes

U.R.S.S.

FRAI<:E

Centre pour les
données océanographiques spéciales
Autres sources _ - - > • L_ _ _ _ __

FRG

Figur" 1

Centre po"r les
données du système
d'obso du vent dons
lo zone tropicale
Etats-Unis

ANALYSE DES ENGAGEMENTS NECESSAIRES POUR LES SYSTEMES D'OBSERVATION DE LA PEMG

Tableau I - Systèmes d'observation spéciaux

Besoins
Navires d'observation

Engagements nécessaires
Engagements pris

Nombre
d'unités

Navires pour l'observation du vent dons
la ;rone tropicole

50

Postes de bord
NAVAlO

25

1

CoOt
(millions
deSE.-U.)

50 l)

Nombre
d'unités

21-25

CoOt
(millions
de S E.-u_J_

25-29

25-29

2,8

0,75

J-5
! 20-22
(Etats-Unis
d'Amérique,
Finlande, Pays-Boa)
Aucune
1
3

2,7

70 unités (0,6

230

2,1

500

6,5(5)

(différents
pays) 2)

Urütés de traitement NAVAJO

300

Bouées

Sondes parachutée"
d'aéronefs

600

10

4 millions

ll

""

so..me

Etots-Unü
d'Amériq.,e

Principalement
en Roture

0,75(3)

(F:ronce : enveloppes, traitement en
vue du l8che:r;
NUe-Zélande,
Argentine : installations de H.icher)

dizaine
<l'oéronefs

Si tuotion octu.. Ue

le réo..;nogellent du systè,me fondé
sur 1' expérience acquise ou cours
de l'ETGA e~;t en cours

million)
Fronce, Conodo,
NUe-Zélande
_Ballons à niveau
cor>Stont

Nature des
contributions
supplémentaire-li

Aucun

Contributions .,n
nature ou_ en espèces
ou Fonds sp,ciol de
la PEI1G 4)
_

!
s

o.,s bouées sont (ou s.,ront) bient6t disponibles à l'achat

Prototyl'e de ballon prit à la
fabrication

Oüponible

~

totale
<o:

78 •illîons

Somme tot"le :
37-41 millions

~
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Notes du tableau 1

1)

Coût de l'exploitation des navires pendant deux périodes d'observation
spéciales.

2)

La liste de ces pays est présentée plus loin.

3)

Le traitement des données peut être assuré par les pays exploitant des
satellites.

4)

Le coût estimé pour le système NAVAID, les bouées et les bellons à niveau

constant comprend le coût de l'équipement proprement dit.
5)

Pour que le système puisse être considéré comme une solution valable, un
minimum de 3 millions de dollars des Etats-Unis est nécess·oire.

*
*

*

Tableau II - Système

d'observation de bose

Besoins
Système d'observation
Nombre d'unités

Coût total
(en millions de
$

Autres engagements

Nature des contributions

nécessaires

supplémentaires

E.-u.)

Stations supplémentaires d'observation en
altitude de la VMM

26

7 l)

19 stations

Amélioration des
stations

40

0,6 l)

34 stations

Contributions en nature
ou en espèces par le truchement du PAV

i
x

~

<
H
H
M

Satellites à défilement

4

Difficile à
évaluer

Aucun

(u.R.s.s.,

Etats-Unis
d 1 Amérique)
Satellites météorologiques géostationnaires

5

Difficile à
évoluer
(ESA, Japon,

Aucun

u.R.s.s.,

Etats-Unis
d 1 Amérique)
----·~

1)

A l'exclusion du personneli
spéciales

y compris le matériel non récupérable pour deux périodes d'observation

~

~
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ENGAGEMENTS A P~ENDRE POUR CONTRIBUER
AU SYSTEME DE NAVIRES D'OBSERVATION DU VENT DANS LA ZONE TROPICALE
(Annoncés à la Réunion de planification intergouvernementale

sur la PEMG, février 1976)
Nombre de navires
Allemagne, République

2-4

fédérale d'
Brésil

à l'étude

Espagne

1

France

6 mois d'exploitation

Inde

2-3

Japon

1-2

Mexique

à l'étude

Norvège

1

Pays-Bas

en partage

Sénégal

1

U.R.S.S.

10

*

*
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STATUTS DU FONDS PROVISOIRE SPECIAL VOLONTAIRE DE LA PEMG
1.
Le fonds est un fonds provisoire d'affectation 1p,ciale qui cessera d'exister
le 31 août 1979 ou plus tard.
2.
Le fonds sera utilisé exclusivement pour fournir les éléments qui composent
le système d'observation spécial de la Première eKpérience mondiale du GARP. Lorsque
le fonds sera dissous, tout solde créditeur sera réparti entre caux qui l'ont financé,
au prorata des contributions qu'ils ont versées en espèces.
3.
Un rapport annuel sur les recettes et dépenses sera présenté au Comité exécutif, qui désignera l'un de ses membres pour contraler et foire rapport sur la gestion
du fonds. Un exemplaire de ce rapport sera communiqué à tous ceux qui versent une
contribution au fonds.
4.
Les Membres et organisations qui veulent contribuer au fonds peuvent le faire
sous forme da versements en dollars des Etats-Unis ou sous forme d'équipement, d 1 ins~
tollotions et de services correspondant aux besoins du système d'observation spécial.
5.
Le Secrétaire général ou son représentant autorisé s'assurera que les besoins
prioritaires définis par le Comité exécutif et le Groupe intergouvernemental de la
PHJG pour les systèmes d'observation spéciaux sont respectés lors de l'octroi des
crédits ou des autres contributions ou fonds.
6.
On suivra les procédures comptables et fiscales normalement utilisées pour
les outres fonds de l'OMM.
7.
Le Secrétaire général ne prendra aucun engagement financier s'il n'est pas
assuré que les crédits nécessaires sont immédiatement disponibles dans le fonds,
8.
Tous les frais adminisb:ati fs résultant de la gestion du fonds seront imputés
au fonds.

A N N E X E IX
Annexe à la résolution 11 (EC-XXVIII)
REGLES APPLICABLES AU COMITE PROVISOIRE DU PROJET
D'AUGMENTATION DES PRECIPITATIONS

1.

Composition

1.1
Le Comité provisoire du PAP est composé de membres qui sont les représentants
officiels des gouvernements des Membres, désignés par le Comité exécutif, qui se proposent d'apporter une contribution importante au PAP et sur le territoire desquels
seront probablement effectuées des recherches et/ou des expériences liée,s à ce projet.
1.2
L'OMM invitera les gouvernements de chacun de ces Membres à se foire représenter ou comité par un expert, de préférence à titre permanent.

l. 3
Les organismes suivants seront invités à désigner des observateurs auprès du
comité, ainsi qu'en décidera celui-ci : CIUS, FAO et PNUE.
2.

Fonctions

2.1
Le Comité provisoire du PAP est un organisme international chargé de centraliser les activités de planification et les préparatifs entrepris dons le cadre du
projet et, notamment, de choisir le site où se déroulera l'expérience. Dans l'exercice de ses fonctions, le cami té devra observer les principes énumérés ci-dessous

o)

le Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comité
exécutif/Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification du
temps de la CSA fera office d'organe consultatif scientifique auprès du comité
et pourra à cette fin, le cas échéant, être complété par des spécialistes
désignés par le CIUS;

b)

dons le cadre des disposi tians générales relatives au Programme de mo di fieetian artificielle du temps de l'OMM, le comité o toute autorité pour élaborer
les plans du PAP et en organiser l'exécution;

o)

le comité assumera la responsabilité des moyens et installations, des services
et du personnel nationaux requis pour 1 'exécution du PAP et devra veiller à
intégrer ces diverses contributions nationales dons un programme coordonné, en
ne perdant jamais de vue les objectifs scientifiques de l'expérience;

d)

d'une façon générale, les activités du comité seront appuyées et financées par
les gouvernements des Membres intéressés. S'il s'avère nécessaire de faire
appel à d'autres ressources, le comité en avisera le Secrétaire général,
lequel examinera la possibilité de répondre aux demandes formulées et, s'il
y a lieu, transmettra ces demandes ou Comité exécutif;
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c'eatleSecr&taire général de l'OMM qui sera responsablo des ralations officielles entre le comité et les gouvernements des pays participants. Le
directeur du Groupe de planification scientifique (GPS) s'occupera, quant 0
lui, d'assurer la liaison pour toutes les questions techniques entre le
comité et le personnel technique des gouvernements des pays participants.

2.2
Le comité sera secondé dans sa tâche par le Groupe de planification scientifique qui doit être créé au siège de l'OMM, conformément à la décision du Septième
Congrès. Le directeur de ce groupe sera un membre du Secrétariat de l'OMM, mais devra
se conformer aux instructions que lui donnera le comité pour tout ce qui concerne
l'exécution du PAP, dans la mesure où ces instructions seront conformes à la politique
de l'OMM et aux procédures établies par le Secrétaire général.
2.3

Le comité élira son président et établira son propre règlement intérieur,

3.

Sessions

3.1
Les sessions du comité se tiendront aux dates et aux lieux qui seront fixés
en consultation avec le Secrétaire général de l'OMM.
3.2
Les invitations à envoyer des participants - ou des représentants - aux sessions du comité seront adressées :
a)

à tous les membres du comité et, si tel est le voeu de son président, à des
observateurs désignés par le CIUS, la FAO et le PNUE;

b)

à des experts qui seront invités à titre personnel, sur proposition du comité
et avec l'assentiment du Secrétaire général.

3. 3
Les sessions du cami té doivent, autart que possible, se dérouler avec le minimum de frais pour l'OMM. En particulier, cette dernière n'assume pas les frais de
voyage ni de subsistance des participants aux sessions (à l'exception des participants
invités à titre personnel et qui ne font pas partie du comité). Le Secrétaire général
fournira les services de conférence nécessaires, y compris des services linguistiques
restreints.
4.

Dispositions financières

Le comité doit s'acquitter de ses fonctions en réalisant le maximum d'économies, Il ne dispose pas de budget propre et doit s'efforcer, avtant que poss±ble, de
mener à bien ses activités à l'alde des contributions nationales et des moyens mis à
sa disposition-par le Secrétariat,
5.

Rapports

Le comité présentera un rapport à chacune de ses sessions, ainsi qu'un rapport
annuel au Comité exécutif, Des exemplaires de ces rapports seront aussi adressés, à
titre d'information, à tous les membres du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comité exécutif/Groupe de travail de la physique des nuages et de la
modification du temps de la CSA.

A NNE XE X
Annexe à la résolution 12 (EC-XXVIII)
Partie A

DECLARATION DE L'OMM SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
1.

En dépit des progrès remarquables accomplis dons le domaine
technique, le bien-être économique et social de l'homme dépend,
dans une très lorge mesur~ du climat. La production alimentaire,
en particulier, est fortement influencée par les variations du
climat, comme l'a prouvé la diminution des réserves mondiales de
blé au cours des dernières années. Cette dépendance envers le
climat revêt une ilnportance d'autant plus grande en fonction de la
demande d'une population en expansion& Mais, ce n'est pas seulement
dans le domaine de la production alimentaire que l'homme dépend du
climat. Les inondations, la sécheresse et les températures extrêmes
perturbent gravement les communautés urbaines, compromettent les
activités agricoles, industrielles et commerciales et freinent le
développement économique et social~
~ela

2.
On a pu déduire, de diverses sources directes et indirectes,
de multiples indications sur les conditions climatiques de la Terre
au cours des décennies, des siècles, des millénaires et des è1·es
géologiques passés. Ces indications montrent clairement que les
conditions climatiques présentent des variations de diverses durées.
On peut donc suppoSer que cette évolution constante du climat, due
à des causes naturelles, continuera dons l'avenir. Cependant, l'évolution à long terme du climat mondial est masquée par des ·fluctuations de plus courte durée ainsi que par des modifications d'échelle
régionale; des conditions exceptionnelles d'humidité ou de chaleur
dans une région s'accompagnent souvent de conditions inhabituelles
de sécheresse ou de froid dans une autre.
3.
L'apparition, au cours des dernières années, dans certaines
régions, de conditions climatiques exceptionnelles se prolongeant
pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années telles que des pluies excessives, des sécheresses ou des températures anormalement basses ou élevées - ·a. donné lieu à certaines hypothèses selon lesquelles il se produirait actuellement, à l'échelle
du globe, un changement climatique important, qui pourrait impliquer
le retour vers l 1 un ou l'autre des types de climats très différents
qui ont régné dons le passé. Un tel changement à 1 1 échelle du globe
peut avoir des causes naturelles et s'amorcera très vraisemblablement
de façon progressive, voire quasi imperceptible. La raison en est
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que les fluctuations de plus courte durée risquent d'avoir une ampleur telle que les évolutions à long terme pourront passer inaperçues. Ce sont donc ces fluctuations climatiques à court terme,
qu'elles oient une origine naturelle ou qu 1 elles résultent d'activités de l'homme, qu'il est urgent d'étudier plus avant.

4o
La variabilité naturelle à court terme du climat revêt une
importance croissante à mesure que l'on puise davantage dans des
ressources naturelles déjà limitées. Cette variabilité a été mise
en évidence par les sécheresses catastrophiques et les outres
conditions météorologiques exceptionnelles qui ont sévi dans de
nombreuses régions du globe, entraînant de graves souffrances et
compromettant sérieusement le développement éconpmique des pays touchés. Les gouvernements pourraient éventuellement agir pour faire
face aux effets des changements inhérents à cette variabilité, s'il
était possible de les en avertir suffisamment à l'avance.
5.
La possibilité d'un changement du climat sous l'effet des
activités de l'homme est pour le moins aussi préoccupante. La
combustion de pétrole et de charbon augmente la quantité de gaz
carbonique présente dans l'atmosphère, ce qui peut amener à long
terme un réchauffement de l'atmosphère et causer d'amples fluctuations dans la distribution des précipitations. Le rejet dans
l'atmosphère de constituants chimiques (tels les chlorofluorométhanes)
et l'augmentation du taux de concentration de poussières résultant
d'activités humaines pourraient, s'ils ne
font pas l'objet d'un
certain contrôle, modifier sensiblement le climat. On a déjà pu
constater, sous l'effet d'émissions directes de chaleur dans des
zones urbaines et industrielles, certaines modifications du climat
local, qui pourraient s'étendre à des zones plus vastes si ces
émissions augmentaient. Toutefois, dans l'état actuel des connaissances du comportement de l'atmosphère, il n'est pas possible
d'évaluer avec précision l'ampleur de tels changements.
6.
Sachant combien il est important et urgent de résoudre les
problèmes qui se posent dans ce domaine, des météorologistes et
d'autres spécialistes ont entrepris d'améliorer la qualité et le
nombre des données dont on dispose sur le comportement passé des
processus de l'atmosphère et des océans, ainsi que d'autres facteurs mésologiques. Ils s'efforcent aussi d'améliorer le système
mis en place pour surveiller l'évolution actuelle du climat et les
modifications de notre environnement, afin de déterminer le rôle
respectif des processu~ naturels et des activités de l'homme.
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Enfin, ils s'efforcent d'intensifier les recherches visant à mieux
expliquer les processus climatiques et les répercussions de la variabilité du cliMat sur le milieu naturel et les activités de l'homme.
7.

Vu l'importance croissante que prennent, pour de nombreuses

activités humaines, les variations de plus courte durée, qui caractérisent le climat, il conviendrait de faire davantage usage, dans
la planification du développement économique et social, des connaissances acquises en matière de variabilité du climat; par exemple,
une évaluation des probabilités de chutes de pluie correspondant à
différentes tranches de hauteur de précipitation peut permettre de
se prononcer sur la viabilité de projets agricoles et hydrologiques
dont l'exécution est envisagée. Si les résultats de nouvelles
recherches entreprises par les météorologistes et d 1 autres hommes de
science montraient que les activités de l'homme peuvent entra!ner
des changements climatiques ayant des conséquences graves pour l'humanité, les personnes chargées de prendre des décisions dans les
sphères politiques et économiques se trouveraient confrontées aux
nouveaux problèmes décrits au paragraphe 5. La poursuite des recherches sur les changements climatiques revêt donc une importance primordiale.
8.
En résumé, la position actuelle de l'OMM en ce qui concerne
les changements climatiques et leur étude est la suivante :
a)

S'il faut s'attendre, à long terme, à un important changement naturel du climat conduisant à un régime climatique différent, il est peu probable que l'amorce d'un tel changement
soit perceptible à brève échéance, car elle serait masquée
par la forte variabilité climatique qui se manifeste à plus
court terme.

b)

Il est urgent de se préoccuper des changements climatiques à court terme, résultant de causes naturelles ou,
éventuellement, d'activités humaines, en raison des
graves répercussions qu'ils peuvent exercer sur le bienêtre de l'homme et sur le développement économique.

c)

Il importe d 1 améliorer les possibilités de prévoir les
changements climatiques naturels à court terme, de façon
que les gouvernements puissent arrêter les mesur.es à
prendre pour y faire face.
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Il est nécessaire de mieux connaître et de pouvoir mieux

prédire les incidences des activités de l'homme sur le
climat du globe, étant donné les conséquences qui peuvent en découler,
e)

Bien qu'elle soit encore .limitée, notre connaissance

actuelle de la variabilité naturelle à court terme du
climat devrait être davantage mise à profit pour la
planification du développement économique et social.
Juin 1976

•

•

•
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Partie B

RAPPORT TECHNIQUE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PRESENTE PAR LE GROUPE D'EXPERTS
DES CHANGEMENTS CLIHATIQ~ES D~ COMITE EXEC~TIF

Cli~ata

antérieura

1.
Durant quelque deux millions d'années, climats glaciaire et interglaciaire
se sont succédé en alternance, les ères glaciaires ayant tendance à se reproduire
environ tous les cent mille ans. Depuis huit mille années environ, la Terre connaît une phase interglaciaire relativement plus chaude, le volume des glaces (dont
la plus grande partie est constituée par les calottes glaciaires du Groenland et
de l'Antarctique) étant moindre qu'il ne l'a jamais été ou cours des cent mille dernières années, Aujourd'hui, les températures des latitudes moyennes sont de 5 à aoc
plus élevées et le niveau de la mer de 80 à 100 mètres plus haut que lors des époques glaciaires extrêmes, tel le maximum glaciaire wUrmien (ou du Wisconsin) qui
s'est produit il y a environ 18.000 ans.

2.
Depuis que la Terre est sortie de la dernière ère glaciaire i l y a environ
8.000 à 10.000 ans, il semblerait, d'après divers indices paléoclimatiques, que son
climat oit varié dons des limites beaucoup plus étroites, Les changements climatiques qui se sont produits après l'ère glaciaire ont entraîné, environ tous les deux
mille à trois mille ans, des extensions et des régressions successives des glaces
polaires et des glaciers de montagne, selort un cycle que 1 'on q baptisé le "cycle néoglociaire11, Le "petit âge glaciaire", qui a duré de 1550 à 1850 de notre ère et
pendant lequel l'Atlantique Nord a connu de violentes perturbations et des températures inférieures de 1 à 2°C à celles que nous connaissons aujourd'hui, s'inscrit
dons ce cycle néo-glaciaire.

,3.
Depuis lors, on o constaté une élévation générale de la température d'environ 1oc, mais selon une distribution irrégulière,et il n'est pas certain que le
"petit âge glaciaire" soit entièrement ter11iné. Ce réchauffement était particulièrement accentué durant la première moitié du XXe siècle, la hausse des températures
(plusieurs degrés C en l'espace de 50 ans) étant particulièrement rapide dans la zone
polaire de l'Atlantique Nord. D'après les données météorologiques disponibles pour
l'hémisphère Nord, il semblerait que les ceintures de vent et les trajectoires des
perturbations se soient quelque peu contractées en direction de l'Arctique, ce qui
s'apparente au glissement des zones climatiques vers le pôle, de l'hiver à l'été,
Les données relatives aux manifestations qui se sont produites dons l'hémisphère Sud
sont moins nombreuses.
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4~
La tendance~· l'évolut~on climatique qui a caracUriaé la première moitié
du Xxe si,cle se~mble, de façon ;énérale, s'&tre inversée depuit lors, tout au ~oins
dans l'hé~isph~re Nord. Les teMpératures ont baissé, en particulier dans l'Arctique

et dans la partie ds l'Atlantique qui entoure l'Arctique'" (plu1ieun degrés C dans
certaines zones), tandis que le volume des glaces de mer augmentait Q nouvèau. Il

semblerait que la circulation de l'atmosphère au-dessus de l'hémisphère Nord soit
revenue à un régime analogue à celui qui régnait vers la fin du XIXe siècle, avec,
dons de nombreuses régions, une tendance à une plus grande variabilité des conditions
météorologiques. Il se pourrait cependant que, depuis quelques années, ce processus
aît tendance à se ralentir, voire à s'inverser à nouveau,
5,
Au cours des quelquesdernières années, i l s'est aussi produit de graves
sécheresseB, notamment dans la zone sahélienne d'Afrique, des décalages de la cein~
ture de mousson des tropiques et diverses situations exceptionnelles dans d'autres
régions du globe. Il est difficile de dire dans quelle mesure ces manifestations
sont liées les unes aux autres et sont l'exoression d'un changement cohérent et
systématique du climat du globe. Quoi qu'il en soit, elles illustrent la variabilité
parfois considérable du climat sur des échelles de temps d'un mois, d'une année ou
d'une décennie.

Causes physiques des fluctuations climatiques
6,
Nous n'avons encore qu'une notion rudimentaire des causes des fluctuations
climatiques, De nombreuses explications physiques ont été avancées. La difficulté
est de déterminer si, et dans quelle mesure, chacun des mécanismes proposés est à
1' origine des fluctuations observées. La mise au point de modèles numériques repro~
duisant l'ensemble du système climatique avec suffisamment de vérité, ce qui n'est
pas encore acquis, est considérée comme un moyen indispensable (mais pas nécessaire~
ment suffisant) pour pouvoir évaluer avec exactitude les causes des fluctuations climatiques, étant entendu que l'importance relative de chacune d'elles varie en fanc~
tian de l'échelle de temps considérée,
7,
Par 11 système climatique 11 on entend 1 'ensemble que cons ti tuent 1 'atmosphère,
les océans, les zones de neige et de glace, les masses continentales et la végétation, Les liens, nombreux et complexes, d'ordre aussi bien physique que chimique,
qui unissent ces divers éléments, jouent un rôle prépondérant dons l'organisation du
régime climatique du globe et son~ sans dout~ à l'origine des fluctuations et de la
variabilité du climat.
8,
Les fluctuations climatiques peuvent avoir leur origine dons le système climatique 1ui-m3me, lequel peut subir des variations internes sur différentes
échelles de temps qui peuvent être imputées à toute une gamme de mécanismes divers,
Ces mécanismes découlent directement des interactions non linéaires (réactions en
chaîne) qui se produisent entre les divers éléments du système climati-que, et sont
aussi fonction des temps de réaction très différents de ces éléments.
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9,
Les fluctugtions clim<1tiques peuvent auasi résul1Br 1 tout au moins en partie, de
phénom.nes ext'rieun au système cli~otique, comme· le montrent les exemples bien
connus auivants 1 variations possibles de l'énergie rayonnée par le soleil (dont
l'ampleur réelle n'est gu.re connue), variations de la quantité de particule~ provengnt d'éruptiOns volcanique~ présentes dans les couches supérieures de l'atmosphère,
et accumulation dans l'atmosph.re de gaz carbonique résultant de la combustion de
carburants fossiles.
10~

Un exetnple du genre d'interaction qui joue probablement un rôle important

dans la variabilité du système climgtique est celle qui intervient entre la couverture neigeuse, !a réflexion du rayonnement solaire et la température de l'air. Lorsqu'il se produit une faible baisse de température, propice' à la formation d'une couche de neige, l'augmentation de la réflexion du rayonnement solaire sur la neige
entraîne localement une diminution de la chaleur apportée à la surface de la Terre
et à l'atmosphère par le rayonnement solaire, ce qui a pour effet d'accentuer la
baisse de la tempérc:.ture, de maintenir la couche de neige et, peut-être aussi, de
favoriser de nouvelles chutes de neige au-dessus d'une zone plus étendue, Une
réaction en chatne analogue, mais contraire, se produit lorsque le point de départ
est une légère augmentation de la température, Ce type de réaction a pour effet
d'amplifier et de prolonger de petites perturbations climatiques,
11,
Il serait cependant peu réaliste de considérer isolément chacun des mécanismes responsables des fluctuations climatiques. Il convient, au contraire, de les replacer tous dans un conteXte physique général si nous voulons parvenir à comprendre
réellement les fluctuations climatiques, Or, nous ne possédons encore qu'une notion
très imprécise de tous les mécanismes qui sont en jeu, et nous ignorons même dans quel
contexte physique général il convient de les faire entrer. Cette insuffisance de
connaissances est en partie responsable des difficultés que pose la mise au point de
modèles numériques capable de reproduire les caracttiristiques essentielles du- comportement du système climatique.

Influence des activités humaines sur le climat
12.
Nombreux sont les hommes de science qui ont avancé l'hypothèse que les acti·
vi tés de l'homme pourraient être, à maints égards, responsables des changements climatiques -actuels et fut~rs. Au plan local, par exemple dons les zones urbaines, les
effets de ces activités sur le climat constituent une réalit~ démontrable. la chaleur relative qui règne dans les grandes villes, appelée ".effet d'îlot de chaleur
urbain 11 ,est un de ces effets locaux dont on possède maintes preuves~ S'ogissant de
zones géographiques pluS étendues, l'influence des Qctivités de l'homme sur le climat peut être considérée, tout au moins pour l'instant, _comme relativement faible si
on la compare à l'ampleur de la variabilité naturelle du climat. Il n'en reste pas
moins que cea activités peuvent jouer un dile de plus en plu.s important à cet égard
en modifiant l'évolution naturelle du climat pendant un ou deux siècles.
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L'augmentation de la concentration dQ gaz carbonique dons l'atmoaphàre, que

les no~brouaos observations offectuéea à l'échelle du globe font déjà apparaître

clairement et qui ut de l'ordre d'au 111oins l"' depuis la deul(.i~m\!1 111oitié du X!l<'e,
peut 3tre facilement attribuée à la combustion de carburants fossiles, Or, si l'on
conso~me la plus grande partie dea réserves connues de carburants au cours des 100
à 200 prochaines années, ce qui swrnble aujourd'hui vraisemblable, il est à craindre

quo le taux de concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère atteigne plusieurs
fois le taux actuel, Les indications que l'on a pu dunir donnent à penser qu'une
telle augmentation de la quanti té de gaz carbon.i.que contenue dans 1' atmosphère se
traduirait par un très net réchauffement du climat du globe (plusieurs degrés C),
qui pourrait subsister plusieurs siècles après épuisement d'une bonne partie des
réserves en corburcmts fossiles, et ce en raison de la lenteur das processus d'élimination, Il est probable que ce réchauffement s'accompagnerait d'autres effets
climatiques, dont il est difficile de prévoir la nature et l'ampleur,

14o
Le dégagement de chaleur résultant de la production et .de !~utilisation
d'énergie, qu'elle soit fossile ou nucléaire, peut aussi provoquer un réchauffement
sensible du climat, Il est cependant peu probable que cette éventualité soit un jour
préoccupante, à moins ou avant que la demande d'énergie ne devienne au moins dix fois
plus importante, ce qui pourrait se produire au cours du prochain siècleo

15.
Il est d'autres effets résultant des activités de l'homme - par exemple ceux
imputables à l'accroissement de la pollution de l'atmosphère par l'apport de particules de matières, ou à la modification des couches supérieures de l'atmosphère par
des oxydes d'azote ou des composés chlorés (tels que les chlorofluorométhanes} dont on ne peut encore prévoir avec certitude le rôle qu'ils joueront dans l'évolution du climat. Il s'agit donc là de questions qui demandent à être étudiées plus
avant.

16,

Si l'on se place à toute autre échelle qu'à l'échelle locale, aucune observation n'a encore permis de démontrer, avec certitude que l'homme a pu @tre, de quelque
façon et où que ce soit, à l'origine de conditions climatiques exceptionnelles. Ce
n'est guère surprenant si l'on songe à la grande variabilité naturelle du climat qui
re11 d difficile toute estimation de l'influence de 1' homme. Ce n 1 est cependant pos
une raison suffisante pour faire preuve de trop d'optimisme en sous-estimant les graves conséquences que les activités de l'homme pourraient entrainer à l'avenir.
Evaluation de l'évolution du climat au cours des 100 à 200 prochaines années
17,
Depuis quelques années, il a été possible de progresser rapidement dans la
construction d'une théorie quantitative du climat en recourant à la fois à des modèles mathématiques du climat et à l'observation des processus physiques dont on peut
penser qu'ils régissent le comportement général de l'atmosphère et des océans. Les
progrès accomplis dans cette voie auront permis de mettre au point des modèles capables de simuler, avec une relative exactitude, l'élément atmosphérique du système climatique. Il faut cependant admettre que ces modèles ne sont pas encore assez perfectionnés pour permettre l'étude de nombreux autres aspects importants de la variabilité du climat, ou la prévision de l'évolution du climat.
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Pour ce qui est de la possibilité de prévoir l'évolution du système climatique,
on ne peut guère actuellement dire où s'on situent les limites ultimes, Il faut admettre qu'en raiaon de la nature mime du climat du globe il n'est peut-3tre pas possible, finalement, de prévoir l'évolution de celui-ci, tout au moins avec assez de
détails et pour des période• assez longues, pour pouvoir répondre 0 la plupart des
beaoins de la société en la matière.
19".
Dans la mesure où la variabilité du climat est régie par des mécanismes
inhérents ou système climatique lui-même, la possibilité de prévoir les variations
climatiques devrait dépendre de la mise au point de modèles màthémotiques dont l'aire
et les caractéristiques géophysiques et la complexité dépasseront de loin celles des
modèles actuellement disponibles, Il semble que l'on ne dispose d'aucun autre moyen
de faire entrer dans un contexte physique général, propre à l'établissement de prévisions climatiques, tous les facteurs physiques qui concourent à la variabilité du
climat.

20.
Si, en revanche, la variabilité du climat est en partie imputable à des
éléments extérieurs ou système climatique- par exemple aux modifications possibles
du rayonnement solaire ou à l'influence de l'homme- la possibilité de prévoir avec
succès l'évolution du climat dépendra aussi de la possibilité de prévoir des éléments
extérieurs,
21.
Tant que les recherches n'auront pas suffisamment progressé pour qu'il soit
possible de prévoir l'évolution du climat en se fondant sur les lois physiques, il
faudra se contenter de procéder à des évaluations à partir de déductions, statistiaues
reposant sur un nombre de renseignements concrets relativement faible. Ces déductions
se limiteront en fait,
tout au moins dans une lorge mesure, à la possibilité
d'évaluer la probabilité de diverses tendances d'évolution, soit en se référant à
l'expérience du passé, soit en ,tentant de prévoir l'influence des activités humaines,
Ce que l'on sait des climats antérieurs permet de supposer que le réchauf22.
fement interglaciaire qui règne depuis quelque huit mille années aboutira finalement
à un régime glaciaire plus froid, Ce changement peut s'amorcer d'ici un certain
nombre de siècles ou de millénaires, On pourrait même penser qu'il a déjà commencé,
Il para!t probable que le changement de situation s'effectuera de façon suffisamment
progressive pour qu'il soit quasi impossible, avant lOO ou 200 ans, de le distinguer
des multiples variations inhérentes au climat, Il existe pourtant une probabilité,
très faible mais finie, pour que, durant cette période, le climat se refroidisse
beaucoup plus rapidement.
23.
Ces hypothèses se révéleront toutefois erronées si, comme on peut être
aujourd'hui fondé à le croire, l'augmentation du taux de concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, associée aux effets d'autres activités humaines, provoque
durant les 200 prochaines années un réchauffement général du climat mondial, ce qui
entraînerait probablement une réduction considérable des glaces flottantes dans les
régions arctiques, Il faut noter à ce propos que la période dite de "climat optimal"
qui s'est produite il y a quelque 5,000 ans, lors du recul des glaces de mer, s'est
caractérisée par des décalages importants des zones climatiques aux basses latitudes,
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Un réchauffement général du climat pourrait aboutir à la disparition totale des
glaces arctiques, ce qui constituerait une situation •xceptionnella sans précédent
depuis des millions d'années.
Effets de la variabilité du climat sur l'environnement et les activités de l'homme
2t.

La b~osphère, de même que beaucoup t'activités humaines (utilisation des

sols, agriculture, consommation d'énergie, etc,) 1 réagit aux
con di tiens météorologiques climatiques, dans des proportions qui varient avec les différentes zones
climatiques du globe. Dans de nombreuses régions, cette sensibilité au temps et au
climat devient de plus en plus importante à mesure que la pression démographique et

la demande augmentent,
Les systèmes écologiques actuels, comme d'ailleurs les nombreux et complexes
25,
systèmes interdépendants créés par l'homme, étant relativement bien adaptés aux
conditions climatiques qui ont régné dans le passé sont donc extrêmement sensibles
aux changements du climat, Ainsi, les systèmes utilisés actuellement pour la production d'aliments et de fibres ont été conçus en fonction de conditions climatiques
moyennes dont le moindre changement risquerait d'avoir de graves répercussions au
plan économique et social. Une baisse d'un seul degré C de la température annuelle
de la Terre pourrait abréger la période d'activité végétale et décaler la limite des
principales régions céréalières et diminuer les prises de pêche et la production de
bois, aux latitudes moyennes et élevées. Aux basses latitudes, en revanche, un tel
changement pourrait se révéler bénéfique, De même, une élévation de la température
du globe pourrait, selon la latitude, améliorer la production dans certaines régions
et la réduire dans d'autres,
26,
Différentes études ont montré que, même s'il ne se produit pas de réel décalage
climatique, ces systèmes perdraient de leur efficacité si la variabilité du climat
s'accentuait. Il conviendrait donc de tenir compte d'un spectre approprié de variations climatiques pour la planification future des activités sensibles aux conditions
météorologiques.
27,
En conséquence, il importe de faire preuve de prudence dans l'utilisation des
informations relatives au climat passé, Il faudrait donc élaborer une méthodologie
qui permette de formuler, à partir de telles informations, des déductions quant aux
modifications possibles de la variabilité du climat,
28,
Aussi longtemps qu'il sera impossible de prévoir la variabilité et l'évolution
du climat, toute méthodologie élaborée pour la planification de certaines activités
-exploitation des sols, agriculture, consommation d'énergie, etc, -devra tenir dûment
compte du climat passé et reposer sur des hypothèses réalistes, Pour mettre au point
cette méthodologie, i l faudrait commencer par détermirier les réactions d'une activité
donnée à- divers paramètres climatiques, en utilisant des modèles appropriés construits
sur la base de données climatiques historiques. La deuxième étape consisterait à utiliser ces modèles pout tirer des conclusion& sur l'influence de la variabilité du
climat. Les modèles devraient pouvoir être utilisés pour d'éventuelles variations
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se produisant à des échelles de temps différentes. Il serait par exemple judicieux
d'évaluer l'influence dea variations climatiques sur la production alimentaire dans
différentes parties du monde en posant un certain nombre d'hypothèses rationnelles
au sujet de la variabilité saisonnière et interannuelle des paramètres climatiques
les plus importants, A plus long terme, on devrait tenter d'établir une évaluation
analogue sur la bose d'hypothèses judicieuses de l'évolution des paramètres climatiques importants au cours de périodes de 10 à 30 ans.
2'·

Il

faut bien souligner combien il est important de disposer de renseignements

au sujet de l'influence de la variabilité du climat sur les activités humaines pour
pouv-oir en tenir compte lors de la prise de décisions. Toute méthodologie qui serait
mise au point à ce·t effet devrait donc viser à déterminer 1' influenc·e de la variabilité du climat en termes de production ou de coOt, ou sous toute autre forme qui en
permette l'utilisation directe par les économistes, les planificateurs et les politiciens.

Mesures à prendre
30.
Il est indispensable d'entreprendre, en s'appuyant ·sur les connaissances disponible-s, un programme de surveillance des processus naturels et a.rtificiels qui sont
à !·'origine de la variabilité du climat, de façon, en parti-culier, à pouvoir évaluer
suffisamment à !''avance tout risque de variation importante. Un programme de surveillance de ce type ·est en cours d'élaboration dans le cadre du Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) placé sous !'·égide du .PNUE. Parmi les
paramètres qui font l'objet de cette s-urveillance, on peut cite.r les éléme.nts suivants
a)

gaz carbonique;

b)

nature et transmissibilité de particules d'aérosols d'origine volcanique
dans la stratosphère, particulièrement dans les régions polaires;

c)

quantité de gaz présents à l'état de traces (par exemple oxydes d'azote,
anhydride sulfureux, :chlorofluorométhone.s, etc.) et d'aérosols dans les
basses couches .de 1<~ t.ropo.s_phère;

d)

étendue de la neige et de la glace, albédo, à la surface;

e)

modification de 1 'albédo de la surface, sur terre et en mer, notamment en
ce qui con'Cerne les différ.ents types d'utilisotio.n des sols, les changeme.nts
de vé-gétation, le pollution des océans et la ,productivité biologique des
océ-ans.,

Une importance particuliè-r-e doit être ac·cordée à l.a néce'Ssité de surveiller les .éventuelle-s peti t·es variations du rayonnement solaire e.xt.rfl-'terrestre, pr.inci.palement
dans le visibl-e et au voisinage de 1 'ultravielet.
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31.
.0.• recherchu sont plu111 particulièrement requises pour mieux comprendre l&s
processu• d'interactions .inh,rents au syaUme c:lil11atique, hf• que les interactions

entre le rayonnement, lsft nuages et les aérosols;
1' atmosphère;

les glac•• de mer, l'océan et

les anomalies de la température de la mer en aurfac•, les flux de cha-

leur latente et sensible et le&

cou~ants

atmosphériques et oc,aniquoa; les

éoh~nges

de gaz carbonique Gfltre .l'atmosphè_~e, les océans eJ la biosphère, L'étude de ces
interactions doit permettre d' 'lcdiorel- des· 'tecÎmiquès de· pa.relllétrhatian pour ·
les modèles numériques,
32.

Un rang de priorité particulièrement élevé devrait être accordé à la mise au ·-

point de modèles tridimensionnels, explicites et fonction du temps, du système couplé
atmosphère-océan-glaces; ces modèles serviront de bose à l'établissement de prévisions
climatiques, Il importe aussi de disposer de modèles plus simples dans lesquels la
dynamique de l'atmosphère et/ou des océans serait paramétrisée 1 plus particulièrement
pour vérifier l'influence possible des activités humaines,
33.
La possibilité de mieux adapter les activités de l'homme à la variabilité et
aux changements du climat doit aussi foire l'objet de recherches, en particulier pour
accroître la production agricole et aussi pour étudier les effets de l'utilisation de
l'énergie sur les conditions climatiques locales, régionales et mondiales,
34.
Pour pouvoir vérifier le degré de réalisme des modèle's numériques du climat,
ainsi que pour l'exécution de recherches statistiques synopti~ues, il importe de
recueillir davantage de données uindirectes 11 quantifiables, permettant de reconstituer
l'histoire du climat avant le début des observations instrumentales, notamment :
données relatives aux anneaux da croissance des arbres, données sur le pollen provenant
de carottes prélevées dans la tourbe ou au fond des lacs, carottes des couches annuelles
de glace et de sédiments, relevés météorologiques, cours des céréales, etc, Les séries
chronologiques de mesures expérimentales dont on dispose devraient' être évaluées,
vérifiées aux fins d'homogénéité et rassemblées dans une banque de données, un rang
de priorité élevé devant être accordé aux observations faites avant la création des
services météorologiques, Les données devraient porter, non seulement sur la température, mais aussi sur la fréquence et la direction des vents, ainsi que sur la
hauteur et la fréquence des précipitations (pondérées de préférence pour des zones
climatiquement homogènes de l'ordre de 10,000 à 100,000 km2). Prioritô devrait
aussi être accordée aux séries chronologiques de données météorologiques maritimes
et océanographiques recueillies dans des zones d'une superficie égale ou inférieure
à 100.000 km2, ainsi qu'aux données sur les glaces de mer et sur le gel et le d'gel
des cours d'eau et des lacs.
Juin 1976

•
•

•
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Partie C

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTE DE RECHERCHES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Objectifs
Le premier objectif de ce programme est d'approfondir nos connaissances de

la variabilité naturelle du climat et de définir l'importa~ce respective des changements climatiques résultant de causes naturelles ou d'activités humaines, le but
ultime étant d'aider les personnes chargées de prendre des décisions à mieux planifier et mieux coordonner les activités présentant une importance ou plon économique
et social et sur lesquelles le climat peut influer.

raches principales
Pour atteindre cet objectif, il nous faudra

principo~ement

:

a)

améliorer nos connaissances des fondements physiques du climat de façon à
pouvoir acqué-rir les moye·ns. de prévoir l'évolution probable _du climat,
l'ampleur de.s fluctuations climatiques éventuelles et l'apparition de conditions exceptionnelles;

b)

trouver le moyen d'évaluer et de prévoir l'effet que les activi-tés humaines
e·xercent sur le climat;

c.)

approfondir notre connaissance de l'influence qu'exercent les changements
climatiques s·ur nos activités, et en part-iculier sur la production alimentaire, de façon à pouvoir en atténuer les effets non souhaitab-les;.

Planification et coordination
A l'échelon national 1 les Membres sont encouragés à élabo-rer, dans le cadre_
indiqué ci-dessus, des plans pour l•étude des changements climatiques et de leurs
inc-idences et de fo.ire connaître ces plans ou Secrétaire général.
A l'échelon int'ernotional, la coordination est assurée essentiellement par
1'-0HM. D'outres ·organisations internationales sont invitées à formuler des. propositions dons ce domaine.
Au Séin de l'OMM, la responsabilité de 1 'exécution des taches principales
susmentionnées appartient respectivement :
a)

à la Commission des sciences de l'atmosphère e-t ou Comité mixte d'organisation du GARP (en collaboration ove.c le CIUS);-
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b)

à la Commission des sciences de 1 'atmosphère;

c)

à chacune des commissions techniques, dons le domaine pour lequel elle est

compétente.
Le Groupe d'experts des changements climatiques du Comité exécutif est chargé de
donner des conseils pour la coordination de ces activités.
:Plan détaillé
Le Groupe d'experts des changements cli:natiques est en train de préparer
un plon détaillé du programme international concerté de recherches, qui comprendra
le sous-programme de la dynamique du climat du GARP, ainsi que les activités pertinentes déployées actuellement par les commissions techniques de l'OMM et d'autres
organisations internationales. En attendant la mise au point définitive de ce plan,
le groupe d'experts a retenu les sujets d'études ci-après comme devant être considérés en priorité :
carboni~ue

a)

conséquences d'une concentration accrue de gaz

dans l'atmosphère;

b)

interactions entre l'atmosphère et les glaces en mer;

c)

recherches sur les possibilités d'application des connaissances relatives
aux changements climatiques .à la planification de la producti.on alimentaire
et de l'utilisation des sols.

La documentation préparée par le Groupe d'experts des changements climatiques
(appendices 8, C e-t D do document 53 (EC-XXVIII)) devrait être prise en considération
par les commis_sions techniques pour leurs f-utures activités con-cernant ces trois
sujets d'études.
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Annexe 0 la résolution. 15 (EC-XXVIII)
PLAN D'ACTION DE L'OMM EN MATIERE D'ENERGIE
Préambule

L'exécution des très nombreuses activités énumérées dans la présente annexe
exigera un effort considérable de la port de l'Organisation. La plupart de ces activités peuvent être confiées à la commission technique ou aux outres organes compétents en la matière (voir la partie Ici-après). Il est cependant un certain
nombre de mesures ·auxquelles il convient d'accorder la priorité absolue et qui demandent à être. prises plus rapidement que ne peuvent généralement le foire les commissions techniques dans ·le cadre de leur programme normal de' travail, compte tenuen particulier du caractère d'urgence que revêtent le transfert des techniques et la
préparation de directives destinées aux pays en voie de _développement. Ces tâches
urgentes sont énumérées dons la partie II -du plon d'action .

•

•

•
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PARTIE I

Production d'éneraie (Sujet d''tude t)
1.

i)

L'OMM dovroit proporer "" doo,meot d'ioformotioo et d'ori•ototioo '"'loo
conséquence~ possibles, aux plans local et régional, da la libération de
chaleur dans l'atmosphère;

ii)

le président de la CSA devrait étudier la question importants dea conséquences éventuelles, au plon mondial, de la libération de chaleur dana
l'atmosphère résultant de la production et de l'utilisation d'énergie
par l' horrrne;

iii)

le président de la CASMC devrait, après avoir consulté le président de la
à déterminer
les conséquences qu'entrains pour l'atmosphère, aux échelles locale et
régionale, la production artificielle de chaleur et de vapeur d'eau,
ainsi que les effets de la chaleur rejetée dans les eaux;

CHy, le cos échéant, encourager l'exécution d'études visant

iv)

le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comité exécutif
devrait examiner les divers problèmes relatifs à la pollution de l'air qui
ont é~é. évoqués lo~s ~e la réunion de planification consacrée à l'énergie et
en sa~s~r les comm~ss~ons pertinentes;

v)

le président de la CHy devrait examiner, le cas échéant avec le concours du
président de la CASMC, les moyens permettant d'étudier le potentiel énergétique des ressources en eau dans le monde et les possibilités de les exploiter;

vi)

le président de la CASMC devrait organiser des études visant à mettre au
point des méthodes et à définir des critères appropriés pour le traitement
des données climatologiques en vue de l'analyse des problèmes météorologiques
liés à l'utilisation des ressources en eau aux fins de la production d'énergie;

vii)

le Secrétaire général devrait retirer la Note technique No 33 et le président
de la CASMC devrait entreprendre, en collaboration avec le Secrétaire général,
une analyse des connaissances actuelles en ce qui concerne l'utilisation de
données météorologiques pour le choix de l'emplacement et l'exploitation de
centrales nucléaires, analyse qui pourrait remplacer la Note technique N° 33,
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Su'et d''tu • l

Xl

et conaommation d'éner

2.
i)

Le prO.ide"t de la CASMC devrait eovhager la P"'ibilité de préparer ooe
Note technique sur les applications de la météorologie aux lignes de transport de force et de télécommun~cations;

ii}

les présidents de la CASMC et de la CMM devraient examiner les propositions
formulées au sujet de risques possibles d'occident durant les transports
maritimes d'hydrocarbures;

iii)'

le Secrétaire général devrait examiner, après consultation des présidents de

la CSA, de la CASMC et de laCHy, comment l'OMM pourrait organiser des consultations interinstitutions sur les problèmes de l'énergie dons les différentes
régions du·· !;!lobe;

iv)

le président de la CASMC devrait demander, selon les besoins, aux groupes de
travail et rapporteurs compétents d'élargir leurs activités touchant les aspects météorologiques de la conservation et de la consommation d'énergie,
Il serait en particulier souhaitable d'envisager la possibilité de préparer
un manuel pratique contenant des directives et des études de cos sur 1 'application de la météorologie et la nécessité d'utiliser les températures de
référence pour la mise ou point de systèmes de chauffage et de réfrigération;

v)

les présidents de la CMAg et de la CASMC devraient examiner de quelle façon
une utilisation rationnelle de~ ressources naturelles en énergie permettrait
d'améliorer les pratiques culturales;

vi)

le président de la CASMC devrait examiner comment sa commission pourrait
établir des directives concernant lo façon d'utiliser des renseignements
météorologiques pour l'exploration et l'exploitation des sources d'énergie.

Utilisation de l'éner ie éolienne et solaire et d'autres nouvelles sources d'éner ie
Su'et d'étude III

3.
i)

Le président de la CSA devrait transmettre à son Groupe de travail pour
l'étude des problèmes de la couche limite de l'atmosphère la proposition
relative aux moyens à utiliser pour mieux évoluer les variations du vent
eo fonction de la hauteur;

ii)

le Secrétaire général devrait prendre des dispositions, en consul tati on avec
les présidents de la CASMC et de la CSA et, le cos échéant, en collaboration avec
le PNUE, en vue de la préparation d'une Note technique sur les aspects météorologiques de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire;
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iii)

le Secrétaire général· devrait examiner la possibilité d'organiser une réunion

qui grouperait des experts dans le domaine du rayonnement solaire et des
spécialistes de l'énergie solaire, en vue d'examiner la façon dont il est
possible d'utiliser les données sur le rayonnement solaire et d'autres
renseignements météorologiques pour promouvoir l'utilisation de l'énergie
solaire;

iv)

le président de la CIMO devrait examiner les problèmes relatifs aux

instru~

ments évoqués lors de la réunion de planification susmentionnée et en saisir
ses groupes de travail ou rapporteurs compétents, comme il conviendra;
v)

le président de la CASMC devrait prendre des dispositions en vue de l'exécution d'études sur la façon la plus utile de fournir aux utilisateurs de
l'énergie solaire des données sur le rayonnement solaire et la durée d'insolation;

vi)

le président de la CSA devrait examiner comment il serait possible d'encourager l'exécution de recherches sur le transfert radiatif dans 1 'atmosphère et
sur l'albédo du sol, ainsi que la nécessité d'établir de nouvelles stations
de mesure du rayonnement solaire aux fins de la recherche;

vii)

les présidents de la CSA, de la CASMC et de la Cl't1 devraient exominer, comme
il conviendra, les aspects météorologiques de l'utilisation de nouvelles
sources d'énergie, selon les suggestions faites dans le rapport de la réunion
d'experts.

PARTIE II
ORDRE DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ENTREPRISES
CERTAINES ACTIVITES BENEFICIANT D'UNE PRIORITE ABSOLUE
(production d'énergie,

énergie éolienne et solaire)

Le Secrétaire général est invité à prendre des dispositions, dans la limite
des crédits disponibles, pour
l,
Préparer une ou plusieurs Notes techniques sur les aspects météorologiques de
l'énergie solaire et éolienne,

2.

i)

Organiser une réunion groupant des spécialistes du rayonnement solaire
de l'OMM et des spécialistes de l'énergie solaire, en vue de définir
quelles sont les données sur le royonnemen·t solaire et les outres données météorologiques requises pour une utilisation rationnelle de l'énergie solaire;
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ii)

organiser une conférence sroupant, d'une port, !es experts de l'OMM
en matière de vent et, d'outre part, les spécialistes de l'énergie
éolienne, en vue de définir quelles sont les données de vent et les
autres données météorologiques requises pour une utilisation ration-

nelle de l'énergie éolienne,
3,
Préparer un exposé sur l'état actuel des connaissances concernant l'utilisation de données météorologiques pour le choix de l'emplacement et l'exploitation
de centrales nucléaires.

4.
Préparer un document d'information et d'orientation ou une déclaration de
1 'OI'N sur les aspects météorologiques des conséquences qui pourraient résulter, aux
plans local et régional, de la libération de chaleur dans !•atmosphère.
5,
Préparer un rapport spécial sur l'environnement destiné à appeler l'attention,
aussi bien des météorologistes que des diverses catégories d'utilisateurs, sur les
différentes manières dont la météorologie pourrait contribuer à résoudre certains
problèmes liés à l'énergie,
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Annexe à la ré•olution 18 (EC-XXVIII)

REGLES CONCERNANT L'UTILISATION
DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
Terminologie
l.

Le programme est appelé Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM.

Il est composé des deux éléments suivants

a)

le Fonds d'assistance volontaire (PAV(F));

b)

le programme d'équipement et de services (PAY(ES));
Source de revenus et ressources

2,
Le PAV est constitué et alimenté par les contributions volontaires des Membres en vue de répondre aux demandes officielles d'assistance pour la mise en oeuvre

du plon de la Veille météorologique mondiale (VMM), l'octroi de bourses d'études de
longue durée, les applications de la VMM dons le domaine de l'hydrologie, l'octroi
de bourses d'études de courte durée au personnel qui s'occupe d'activités relatives
à la VMM et l'organisation de cycles d'études de courte durée destinés à ce personnel. Les contributions peuvent prendre la forme de versements financiers dons une
monnaie quelconque pouvant être utilisée facilement pour le PAV et/ou d.e dons d'équipement et de services, Dans ce dernier cos, les dons ne peuvent être acceptés
qu'après la signature d'un accord entre le pays donateur et l'Organisation météorologique mondiale, précisant en détail les dispositions relatives au transfert de
l'équipement et r.omprenan·t, entre outres, une déclaration formelle de transfert du
titre de propriété de l'équipement à l'OMM,
3,
En ce qui concerne les contributions financières, le Secrétaire général
invite chaque année les Membres à l'informel' le plus tôt possible du montant de la
contribution financière qu'ils désirent annoncer pour l'année civile suivante et de
la monnaie utilisée, en indiqiJant le montant des contributions financières qu'ils
envisagent de verser ou cours des années civiles ultérieures ainsi que la monnaie
utilisée,
4,
Le Secrétaire général envoie aux Membres chaque année ou, s'il le juge nécessaire, à des intervalles plus fréquents une liste des projets pour lesquels de
l'équipement ou des services sont nécessaires, Cas listes sont établies sur la base
des demandes officielles d'équipement présentées par les Membres,
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Administration du PAV
5,

Le PAV est administré par le Secrétaire général conformément :

a}

aux dispositions des pré.antes règles relatives à son utilisation;

b)

aux

c)

à toute directive ou interprétation supplémentaire de ces règles et règle-

dispositions du Règlement financier de l'Organisation, à moins qu'il
n'en soit disposé autrement dans les présentes règles (fonds d'affectation
spéciale);

ments qui pourrait être arrêtée par le Comité exécutif.
6.
Les dépenses afférentes à la gestion du PAY devraient être réduites au minimum et couvertes par des crédits appropriés inscrits au budget ordinaire ainsi que
par des crédits prélevés, au besoin, sur le Fonds d'assistance volontaire (PAV(F)),
mois ne dépassant pas 10 pour cent de ce fonds.

But du PAV
7.

Le PAV est utilisé en vue de fournir une assistance pour

a)

la mise en oeuvre du plan de la VMM;

b)

l'octroi de bourses d'études de longue durée;

c)

les applications de la VMM dons le domaine de l'hydrologie;

d)

l'octroi de bourses d'études de courte durée au personnel qui s'occupe
d'activités relatives à la YMM;

e)

l'organisation de cycles d'études de courte durée à l'intention du personnel
s'occupant d'activités relatives à la VMM.

8,
L'assistance fournie ou titre du PAV, selon les indications données ou paragraphe 7, ne fait pas concurrence aux autres moyens et ressources disponibles pour
contribuer à la mise en oeuvre du plon de la VMM et ne vise pas à les remplacer.
Par conséquent, le PAV devrait être considéré comme un complément des programmes et
activités mentionnés ci-après, dont la mise en oeuvre complète du plon de la VMM doit
inévitablement dépendre pour lo plus grande partie
a)

programmes météorologiques nationaux;

b)

programmes bilatéraux ou multilatéraux d'assistance météorologique;

c)

Programme des Nations Unies pour le développement,
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Approbation de l'utiliaation du PAV
9,
Le pouvoir d'approuver l'utiliaation du PAV(F) et du PAV(ES)_ appartient au
Comité exécutif qui exerce ton autorité en approuvant 1&1 divan projete. En approuvant chaque projet, le Comité exécutif précise clairement le but techniquè du projet,
les modaLités et la durée de ton exécution et, dans le cas de projets devant 3tre
exécutés au titre du PAV(F), le montant et la monnaie autorités à cette fin. Le
Comité exécutif a le droit de modifier tout projet approuvé précédemment, avant son
achèvement, lorsqu'il le juge nécessaire, eu égard à l'évolution des circonstances.
Le Secrétaire général est autorisé à ajuster de 15 pour cent au maximum le montant
des crédits alloués au titre du PAV(F) en vue de l'exécution des projets du PAV.
Critères auxquels doivent satisfaire les projets approuvés

10.

Tous les projets approuvés doivent satisfaire aux critères suivants

a)

le Comité exécutif s'assure que le projet ne peut pas être exécuté dans le
cadre du PNUD et que l'on ne peut pas s'attendre raisonnablement à ce qu'il
puisse être exécuté par l'un ou l'autre des autres moyens énumérés au porcgraphe 8 ci-dessus;

b)

le Comité exécutif s'assure qu'il y a une chance raisonnable pour qu'à la
fin du projet les avantages q\li en déco~ilen·t soient durables ou que les services installés soient entretenus;

c)

le Comité exécutif s'assure que le projet contribue à l'une ou à plusieurs
des activités suivantes :

i)

mise en oeuvre d'un élément essentiel ou important de l'ensemble du
plon de la VMM de l'OMM;

ii)

applications de la VMM dons le domaine de l'hydrologie;

iii)

formation du personnel s'occupant d'activités relatives à la VMM;

d)

le(s) Membre(s) bénéficiaire(s) doit(doivent) dans tous les cas avoir fait
connaître son(leur) accord concernant le projet et toute action ou contribution de conhepartie nécessaire de sa(leur) part;

e)

pour les bourses de longue durée, le Secrétaire général s'assure que les candidats possèdent les qualifications voulues et qu'ils ont l'intention de rester au service de la météorologie ou de l'hydrologie opérationnelle pendant
une période raisonnable.
DomoJnes d'assistance

11.
Les domaines d'assistance susceptibles d'être financés par le PAV comprennant toutes .les activités compatibles avec la mise en oeuvre du plan de la VHM tel
qu'il a été approuvé par le Congrès, l'octroi de bourses d'études de longue durée,
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les applications de le VMM dans le domaine de l'hydrologie, l'octroi de bourses
d'études de courte durée au personnel qui s'occupe d'activités relatives à la VMM
et l'organisation de cycles d'études de courte durée destinés à ce personnel,
Formes d'assistance
12.
L'assistance accordée au titre du PAV peut comprendre l'une quelconque des
formes suivantes, compte tenu des dispositions des paragraphes 7 à 10 ci-dessus :

a)

équipement et services d'experts;

b)

bour&es d'études de longue durée;

c)

bourses d'études de courte durée et cycles d'études de courte durée destinés
au personnel qui s'occupe d'activités relatives à la VMM*.

Elaboration et approbation de projets
13.
Les proj'ets concernant la mise en oeuvre du plan de îo VMM, l'octroi de
bourses d'études de longue durée et les applications de la VMM dons le domaine de
l'hydrologie sont fondés sur les demandes officielles d'assistance présentées par
des Membres de l'OMM. Chaque demande contient les précisions suivantes :
a)

objectif et description du projet;

b)

raison pour laquelle d'outres sources d'assistance ne sauraient être obtenues;

c)

indication de la manière dont le projet s'intègre à l'ensemble du programme
de mise en oeuvre de la VMM* et, en particulier, de son importance sur le
plon régional;

d)

nature et portée de la contribution nationale au projet;

e)

durée du projet,

14.
Les projets concernant des bourses d'études de courte durée sont fondés sur
les demandes officielles d'assistance présentées par des Membres. Chaque demande
contient les précisions suivantes :
a)

domaine(s) d'études pour lequel(lesquels) la(les) bourse(s) est(sont) demandée(s) et durée(s) proposée(s) pour le(s) stage(s) correspondant(s)ï

b)

objectif de la(des) bourse(s);

*

Il s'agit aussi des applications de la VMM au domaine de l'hydrologie.
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c)

type(s) d'équipement nécessitant une formation profo1sionnelle;

d)

application de la(des) bourse(•) aux activités de la VMM*;

e)
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raison pour laquelle d'outres sources d'assiatanc~ ne sauraient être obtenues;

f)

contribution nationale à la(oux) bourse{s);

Chaque demande est accompagnée de notices personnelles de l'OMM, dOment remplies,

!5.
Les projets prévoyant l'organisation de cycles d'études de courte durée sont
fondés sur des demandes officielles présentées po~ un(des) Membre(s) et approuvées
par 1' (1 es), association( s) régionale ( s) intéressée ( s) ou son {leurs) président { s),
agissant en son(leur) nom, Ces projets donnent les indications suivantes :
a)

portée du projet;

b)

pays participants;

c)

relations avec la VMM*;

d)

nature et portée de la contribution du PAV,

16.
Pour pouvoir bénéficier d'une assistance au titre- du PAV, les cycles d'études de courte durée doivent :
a)

ne porter que sur des questions concernant expressément des activités relatives à la VMM*, par exemple l'entretien de types précis d'équipement météorologique ou d'équipement de télécommunications;

b)

avoir une vocation pratique, l'enseignement de type magistral comportant des
exercices pratiques; la réunion doit donc être organisée en un lieu bien
équipé du matériel et des installations d'entretien nécessaires;

c)

rassembler des participants venus uniquement de_pays qui utilisent le type
d'équipement ou les méthodes et techniques faisant l'objet des cours ainsi
organisés,

17,
Une liste des projets "proposés" est soumise par le Secrétaire général à
chaque session du Comité exécutif** qui établit une liste des projets "approuvés".
Le Secrétaire général communique alors cette liste, dons les plus brefs délais, à
tous les Membres, en demandant à chacun d'eux de lui faire connaître les projets
approuvés pour lesquels ils sont disposés à fournir 1' équipement et les services
nécessaires.

* Il s'agit aussi des applications de la VMM au domaine de l'hydrologie,
** Le Comité exécutif peut déléguer son autorité à tout groupe d'experts ou groupe
de travail qu'il juge bon d'établir à cet effet.
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18.
Compte tenu dea offres reçues des Membres, le Secrétaire général présente
ou Comité exécutif* les projets proposés au titre du PAV en donnant des renseigne~
ments détaillés sur les projets qui peuvent être exécutés grace aux offres d'équipemont et de services faites par lea Membres et sur ceux dont la mise en oeuvre devra
8tre financée par le PAV(F), Le Comité exécutif* établit ensuite une liste de projeta dont l'exécution est autorisée soit au moyen de l'équipement et des services
offerts par les Membres (PAV(ES)), soit à l'aide des crédits du PAV(F), Lorsque
plus d'une offre est reçue pour le même projet, le Comité exécutif* décide, après
entente avec les pays intéressés, quelle offre doit être acceptée,
19,
Le Secrétaire général informe périodiquement tous les Membres de l'Organisation des projets dont l'exécution est approuvée dans le cadre du PAV.
20,
Avant l'exécution d'un projet approuvé, le Secrétaire général négocie les
accords nécessaires entre les pays intéressé-s et l'Organisation, Ces accords peuvent être conclus· par un échange de lettres,
21.
Dons le cas des projets prévoyant l'organisation de cycles d'études de- courte
durée destinés au personnel qui s'occupe d'activités relatives à l'OMM, l'(les)
accord(s) ~~ir~(s) est(sont) négocié(s) entre l'OMM et le(s) Membre(s) inté~
ressé(s),
Principes des aecords
22.
Les principes suivants sont incorporé-s aux accords conclus entre l'OMM et
les Membres qui font don d'équipement et de services :
1)

chaque accord porte- sur un projet relevant du PAV, qui a été approuvé par
le Comité exécutif et est compatible avec ledit pxojet;

2)

l'accord est signé par une personne désignée par le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement donateur, d'une part, et par le Secrétaire général
de l'OMM, d'outre port;

3)

l'accord indique de manière détaillée !"équipement et les services q fournir
par le gouvernement donateur;

4)

l'accord indique clairement que l'équipement en que.stion est donné q l'Organisation, le transfert du titre de propriété prenant effet à un moment et à
un endroit déterminés;

5)

nonobstant le principe 4), l'accord peut et doit normalement comprendre des
dispositions concernant le transport de l'équipement vers le pays bénéficiaire et son installation dans ledit pays. Autant que possible, les dépenses sont couvertes par le pays donateur ou le pays bénéficiaire,

*

Le Comité exécutif peut déléguer son autorité à tout groupe d'experts ou groupe
de travail qu'il juge bon d'établir à cet effet.
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Les principes suivants sont incorporés aux accords conclus sntre l'OMM et

les Membres recevant une aide en espèces, de l'équipement ou des aervicea au titre

du PAV
1)

chaque accord porte sur un projet relevant du PAV, qui a été approuvé par le
Comité exécutif et est compatible avec ledit projet;

2)

l'accord est signé par une personne désignée par le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement bénéficiaire, d'une part, et par le Secrétaire

général de l'OMM, d'autre part;
3)

l'accord indique de manière détaillée l'équipement que l'Organisation transférera ou gouvernement bénéficiaire et les services qui seront fournis par
l'Organisation ou par les services qui seront fournis par l'Organisation ou
par son agent autorisé. Ledit agent peut être le pays donateur;

4)

lorsque le projet comprend une contribution en espèces versée à un Membre,
l'accord doit préciser les dépenses pour lesquelles la contribution en espèces sera utilisée et établir la procédure relative aux apports financiers
que le Membre bénéficiaire doit présenter;

5)

l'accord précise en détail les responsabilités de contrepartie acceptées
par le goUvernement bénéficiaire pour l'installation et le fonctionnement
ultérieur de l'équipement;

6)

l'accord précise les conditions dans lesquelles se fera le transfert du
titre de propriété de l'équipement de l'Organisation au gouvernement bénéficiaire;

7)

l'accord précise également les rapports qu'un Membre doit présenter au Secrétaire général pendant et après l'exécution des projets.
Exécution des projets

24.
Après la signature des accords mentionnés au paragraphe 20 ci-dessus, l'exécution des projets commence dans les plus brefs délais. Le Secrétaire général se
tient constamment au courant de l'état d'avancement des projets et prend toutes les
mesures possibles pour s'assurer que les difficultés imprévues sont écartées et que
le rythme d'exécution prévu est maintenu dans choque cas,
25,
Le Secrétaire général présente un rapport sur l'état d'avancement de chaque
projet à chaque session du Comité exécutif,
26,
Le Comité exécutif présentera au Huitième Congrès météorologique mondial un
rapport sur les projets approuvés, ainsi qu'une évaluation des résultats, Le Secrétaire général présentera au Huitième Congrès un exposé sur la situation financière
générale du Programme d'assistance volontaire,

222

ANNEXE XII

Revision des présentes règles
27.

Le Comité exécutif peut modifier au besoin les présentes règles pour per-

mettre une gestion efficace du Programme d 1 assis·tance volontaire,
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Ann~xe à la ré1olution· 20 (EC .. XXVIII)

Partie A
BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE

DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1976
(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECETTES

Fonds de la coopération technique
Solde qui pourra être
fourni par le PNUD et
(ou), au besoin, prélevé sur le budget
ordinaire, conformément à la décision
dont il est rendu
compte au paragraphe
4,5,4 du résumé général des travaux du

1.573.990

I.

Organes d'orientation

Néant

II.

Direction

Néant

102.310

III. Programmes scientifiques et techniques

Septième Congrès

IV,

Programmes de coopération technique et de
formation professionnelle et Programme
régional

v.

Activités d'appui des

Néant
1.286. 500

Néant

programmes

VI.

Administration et services
communs

VII. Autres dispositions
budgétaires
TOTAL

1.676.300

369,100
20.700
1.676.300

~

Prévi~~ons

budgétaires
pour

19?6
(dallai-s des

EtCts-=.-urïfs}

(dOllars des Etats-Unis)

TITRE I

-

ORGANES D'ORIENTATION

Nqn applicab.l,e

Non applicable

TITRE II

-

DIRECTION

Non applicable

Non applicable

TITRE III -

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES

Nc,m applicpb1e

Non applicable

TITRE IV

PROGRAMMES DE COOPERATI~
TECHNIQUE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET
PRCX3RAMME REGI~AL

A.

-

Programme de coopération

~

A titre de comparaison
bl,ldget approuvé
pour 1975

i

techn~que

x

1.

B.l

~

Personnel
a)

Personnel permanent

b)

Personnel temporaire

x
~

1.232.500

922.000

12.000

7.000

Néant

Néant

40.000

40.000

2.

Consultants

3.

Frais de voyage

4.

Publications techniques

Néant

Néant

5.

Information

Néant

Néant

+ 310.500
+

5.000

Assoc;iations régionales
a)

Sessions et groupes de travail

TOTAL DU TITRE IV

2.000
1.286.500

2.000

-.--

971.000

+ 315.500

H

TITRE V

ACTIVITES D'APPUI DES
PROGRAMMES

TITRE VI

Prévisions budgétaires
pour
1975
(dollars des Etats-thfs)

A titre de comparaison
budget approuvé
pour 1975
(dollars des Etats-Unl~

Non applicable

Non applicable

ADMINISTRATION ET SERVICES
COMMUNS

A.

Personnel

a)

Personnel permanent

308.700

225.000

b)

Personnel temporaire

1.000

1.000

B.

Publications administratives

Néant

Néant

C.

Frais de voyage

Néant

Néant

D.

Papeterie et fournitures de bureau

25.0CO

30e000

E.

Matériel et machines de bureau

20.000

20 .. 000

F.

Communications

4.900

3.400

+

1.500

G.

Entretien des locaux

9.500

6.000

+

3.500

H.

Utilisation d'ordinateur

Néant

TOT AL DU TITRE VI

TITRE VII

A.

-

+ 83.700

i
K

~

x

5.000

M
M

Néant

--

369 .. 100

285.400

Néant

Néant

+ 83.700

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Bâtiment du siège :

annuité pour l'ochot
et remboursement du
prêt

N

~

Prévisions Pudgétaires
pour

TITRE VII

rcfOH(IiS- iieS tiats-Unls)

1975

A titre de comparaison
budget approuvé
pour 1975
(dollars des Etats-Unis)

5.500

5.500

200

200

15.000

15.000

20.700

20.700

1.676.300

L277.100

~

(suite)

B.

Contributions aux frais des
services com~uns

c;

Frais de représentation

D.

Assurances, vérification des comptes
et dépenses imprévues
TOTAL DU TITRE VII

i

~

TOT AL DES TITRES I A VII

+ 399.200

x

~

x

H
H
H

•

•

•
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8

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1976
Bur~au

du directeur du déportement

directeur du département
fonctionnaire responsable de l'enregistrement et de la coordination
1 assistant administratif }
1 commis d'enregistrement
1
1

0,1

P.3
Catégorie G

Division de la planification et de la coordination des proqrommes
Bureau du chef de division
------~-------------------

1
1

chef de division
secrétaire principal

1
1

chef de service

fonctionnaire technique
1 secrétaire

P,5
Catégorie G

P.3/P,4
P.3
Catégorie G

Service des bourses
1
1
3

chef de service
commis principal }
commis

1

chef de service

1

fonctionnaire chargé des achats
commis principal }
secrétaire

1

1

P.3/P.4
Catégorie G

P,4
P,3
Catégorie G

~~~!~-~~-:~~!:~!~-~~~~~!~!::
1
1

fonctionnaire chargé du contrôle budgétaire
commis

P.3
Catégorie G

Division pour l'Afrique
1 chef de division
1 fonctionnaire scientifique
1 fonctionnaire technique
2 secrétaires

P.5
P.4
P.3
Catégorie G
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Division pour l'Amérique latine

1
l
-2

chef de division
fonctionnaire technique

P,5
P,3

secrétaires

Catégorie G

Division pour l'Asie, le Pacifique Sud-Ouest et l'Europe
1
1

2

chef de division
fonctionnaire scientifique
secrétaires

P.4/P.5
P.3
Catégorie G

Service du Programme d'assistance volontaire (PAV)

l

chef de service

l

fonctionnaire scientifique

1 assistant administratif

P.4
P.3/P.4
Catégorie G

Bureau du diredeur du département
1

dactylo

Cntégorie G

Service de l'équipement
I

commis

Catégorie G

FONCTIONNAIRES D'AUTRES DEPARTEMENTS QUI TRAVAILLENT AU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE ET EMARGENT AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Déportement de l'enseisnement et de la formation professionnelle
Services des bourses
1
1
1

chef de service
principal }
commJ.s

c:omm~s

P.4
Catégorie G

Département de l'hydrologie et des ressources en eau
1

fonctionnaire scientifique

P.4
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Département de l'administration. de1 conféroncet et des publication•
P.3
P.2

1
1

chef comptable
comptable
3 aides-comptables
1 secrétaire
5 commis

l

Catégorie G
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Annexe Q la résolution 21 (EC-XXVIII)
BLOOET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LE DEUXIEME EXERCICE DE LA SEPTIEME PERIODE FINANCIERE
1er janvier - 31 décembre 1977
(en dollars des Etats-Unis)
RECETTES

DEPENSES

Contributions

10.319.400

Fonds général
Recettes accessoires

I.

Organes d'orientation

21o-.ooo

32.000

II.

Direction

580.700

2.500

III.

Programmes scientifiques
et techniques
A, Veille mé-téorologique
mondiale

IV.

V~

VI,
VII.
Total

10.353.900

940,050

B. Programme de recherche
et de développement

1.367.200

C. Programme de~ application~ météorologiques
et de l'environnement

1.102.500

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

420.150

Programme de coopération
technique, Programme
régional et Programme de
formation professionnelle

1.096.500

Activités d'appui des
programmes

2.507.600

Administration et services communs

1.816.200

Autres dispositions
budgétaires
Total

313.000
10.353.900
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CREDITS ALLOUES

MWTANT NEI

(HONTANT BRUT)

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
A.

B.

Congrès
1.

Session

2.

~~e.e~.:!~

Comité exécutif
159,100

1,

Session

2.

~=~~.e:!_~::~.e::!!_:!_2:~~e=~-~=-!=~~~!!

3.

~~e.e~.:!!

5.000

C.

Réunions du Bureau

5.000

D.

Assistance au Président de l'Organisation

3.000

TOT AL DU TITRE I

37.900

210.000

=======

TITRE II - DIRECTION
Bureau du Secrétaire général
545.700

A,

Personnel permanent et temporaire

B.

Consultants

10.000

C,

Frais de voyage

15.000

D.

Frais de représentation

10.000

TOTAL DU TITRE II

580.700
=======

(678.500)
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CREDITS ALLOUES
MONTANT NET

(MONTANT BRUT)

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
A.

Veille météorologique mondiale

a)

Sension extraordinaire

b)

Groupes de travail

c)

Rapports

d)

Collaboration entre le pré.ddent de

la commission et le Secrétariat
2.

750

~~~l~!o)

Réunions -officieuses da planificot.ion

10.500

b)

Autres projets

24.000

c:)

Liaison entre 1'-0MM et la COI, Paris

42.700

(49.700)

3.

807 .lOO

(974.400)

4.

4.000

TOTAL TITRE III - Chapitre A
B.

51 .• 000

940...050

Programme de recherche et de dé-veloppement

a)

Sessions

b)

Groupes de travail

c)

Rapports

d)

Collaboration entre les présidents
de.s commissions et le Secrétariat

136.000
3.700

10.000

1.500

ANNEXE XIV

233

CREDITS ALLOUES
MONT~

NET

(t!Qt!IANT BRUT)

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES (suite)
2.

~!~1~!!
o)

Modification artificielle du temps

b)

Météorologie tropicale

1.

2.

34,000

Recherche en météorologie tropicole

14,500

Comparaisons d'instruments

9.000

d)

Colloques

4.000

·)

Conférences techniques

7.500

g)

4.

Projet concernant les cyclones
tropicaux

o)

f)

3.

85.200

(93.200)

Prévision quantitative des précipi tetions

5.000

Préparation de guides ou de manuels

5.000

~~~~-~~~~~~-=~~~~~-9~~(~!~~2
o)

Contribution de l'OMM

84,400

b)

Aide supplémentaire de 1 'OMM

25,000

~~~~-~~!~=-~!:::!:_9~2
o)

PEMG et autres activités du GARP

287.600

(322.600)

b)

ETGA - phase suivant les Opérations

224.200

(259.200)

s.

~!~!!~!~~g~~-!==~~!s~:

6.

~:!!~~~:!_e::~~~=~!_:!_!:~e~:~!::

7.

~=~!!_~=-~~l~2:

TOTAL DU TITRE III - Chapitre 8

6,000

420.100
4.500
1,367.200

=========

(507.600)
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CREDITS ALLOUES
MONTANT NET

(MONTANT BRUT)

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES (•ulte)
C,

Programmes des applications météoroloaigues

et de l'environnement
1,

Commissions techniques (CMAé, CMM,
~~2=~!=~~~~1--------------------

a)

Sessions (CASMC)

68.000

b)

Groupes de travail

12.500

c)

Collaboration entre les présidents
des commissions et le Secrétariat

3.000

Rapports

5 •.oco

d)

2.

3,

~=~l~!!
a)

Mét4orologie aéronautique

b)

Météorologie agricole

15.500

c)

Questions océaniques

22.500

d)

Applications spéciales

10.000

e)

Protection de l'environnement

28.000

f)

Atlas climatique mondial

g)

Colloques

h)

Conférences techniques

3.000

500
5,000

Activités ogrométéorologiques spéciales

vrsant-o-araer-ra-proauëtron-arimën:--tarrë-------------------------------

165,800

(179.800)

754.700

(898.700)

9,000

TOTAL DU TITRE III - Chapitre C

1.102.500
=========
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CREDITS ALLOUES
MONTANT NET

(MONTANT BRUT)

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES (auite)
D.

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

a)

Session

b)

Groupes de travail

c)

Comité consultatif d'hydrologie
opérationnelle

d)

Collaboration entre le président
de la commission et le Secrétariat

12.000
3.000
750

e)

Rapport

a)

Utilisation d'ordinateur

b)

Colloques et réunions analogues

18.000

c)

Autres projets

33.000

2.000

347.400

(416.600)

4.000

TOTAL DU TITRE III - Chapitre D

420.150

TITRE IV - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE,
PROGRAMME REGIONAL ET PROGRAMME DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
A.

Programme de coopération technique
1.

Personnel

121.200

(145,100)
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CREDITS ALLOUES

MONTANT NET

(MONTANT BRUT)

TITRE IV - PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE,
PROGRAMME REGIONAL ET PROGRAMME DE
FORMATION PROFESSIONNELLE (ou! te)
B.

Prosrammea régionaux

a)

Sessions

81.100

b)

Groupes de travail

26.800

c)

Rapports

d)

Assistance aux présidents des
associo_tions régionales

2.

3.

15.500

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

Personnel

b)

Frais de voyage

225.100

18.000

~=~l:!!_.:~y!~~~~~
a)

b)

Cycles d'études régionaux

90.000

Réunions de coordination et de
mise en oeuvre

C,

2.400

27.SOO

Programme d'enseignement et de formation

professionnelle

2.
3.

~~~!.:!_~:~!~~.:!
Enquêtes sur la formation profes-

~!~~~~!!~=~!=~~!~~!~!:~!~~~!!9~~-4.
5.

27.000

14.000

~~~:!:!_~:~!~~:!_~:_!~~y~=-~~=~=

185.000

Bourses d'études de courte durée

70.000

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

(272.100)
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CREDITS ALLOUES
MONTANT NET

(MONTANT BRUT)

TITRE IV· PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE,
PROGRAI1ME REGIONAL ET PROGRAMME DE
FORMATION PROFESSIONNELLE (ou!to)
8,000

7,

Personnel

TOTAL DU TITRE IV

184,900

(222,900)

1.096,500

=========
TITRE V- ACTIVITES D'APPUI DES PROGRAMMES
A,

Information et traitement des données
333.200

2,
3,
B.

Utilisation d'ordinateur

-----------------------Information et service de prêt de
tirms----------------------------

(395,900)

20,000

'20,000

Publications techniques et personnel
temporaire

C,

Personnel (conférences et publications)

D.

Frais de voyage

TOTAL DU TITRE V

88.000
2.045.400

(2,520,300)

1.000
2.507,600

=========
TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel permanent et temporaire

8,

Publications administratives

2,500

C.

Frais de voyage

4,000

D.

Papeterie et fourniture de bureau

50,000

E.

Matériel et machines de bureau

50,000

1.303,700

(1.630,200)

ANNEXE XIV

236

CREDITS ALLOUES
MONTANT NET
TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES
COMMUNS (suite)

F,

Communications

150.000

G.

Entretien des locaux

253.000

H.

Utilisation d'ordinateur

TOTAL DU TITRE VI

3.000
1.616.200

TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

A.

Batiment du siège :
Annuités pour l'achat et remboursement
du prêt

B.

181:;1.000

Contribution aux frais des services
~

40.000

C.

Frais de réception

10.000

D.

Assurances, vérification des cometes et
dépenses imprévues

75.000

TOTAL DU TITRE VII
TOTAL DES TITRES I A VII

313.000
10.353.900

(MONTANT BRUT)
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Annexe à la résolution 28 (EC-XXVIII)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1976
(en dollars des Etats~Unis)

RECETIES

.ill'§.

DEPENSES

.ill'§.

Contributions

427.400

1.

Organes d'orientation

Recettes accessoires

270.000

Il,

Direction

III.

Programmas scientifiques et
techniques

Avance du Fonds de
roulement (paragraphe 12.3.11,5
du résumé général
des travaux)

42.300

A.

Veille météorologique
mondiale

64.300

B.

Programme de recherche
et de développement

58.400

c.

Programme des applicatians météorologiques
et de 1 1 environnement

54.400

o.

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

26,100

102.310

'"

IV.

V.
VI.
VII.

Total

799.710

=======

7.400

Programme de coopération technique, Programme régional,
Programme de formation professionnelle

136,910

Activités d'appui des
programmes

244.600

Administration et services
communs

165.300

Autres
taires

dispositions budgé-

Total

799.710
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CREDITS OUVERTS
Dépenses

supplémentaires
prévues pour 1976

TITRE I
B.

~

ORGANES D1 0RIENTATION

Comité exécutif
1,

Session

TOT AL DU TITRE I

7.400
7,400

TITRE II - DIRECTION
Bureau du Secrétaire général
A.

Personnel permanent et temporaire

TOTAL DU TITRE II

42.300
42.300

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

A.

Veille météorolosigue mondiale

a)

Session extraordinaire

5.600

b)

Groupes de travail

1.500

57.200

TOTAL DU TITRE III - Chapitre A
B.

64.300

Programme de recherche et de développement
2.

~.:~1:!!

a)

Modification artificielle du temps

1.100

9.500
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CREDITS QUVtRTS
Dép•n .. s

IUppl,Mentaires
prévuea pour 1976

TITRE III - PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
(suite)
4.

a)

PEMG et autre• activitéa du GARP

9.600

b)

ETGA - phase Guivant les opéxations

B.BOO

6•

~~o!~~~~~-~~o~~~~~~-~!-!!~e~o~!o:
TOTAL OU TITRE III - Chapitre B

29.400
5B,400

=::=====
C,

Programme des applications météorologiques
et de l'environnement

1.

~~~~!~~i~~!_!;~~~!9~=!-~~~~~-~~~L-~~2_;!_~~~~2
a)

Session (CMM)

4.900

4.700
44.600

TOTAL DU TITRE III - Chapitre C
D.

54.400
=======

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

a)

Session

b)

Comité consultatif d'hydrologie opérationnelle

4.900
500
20.700

TOTAL DU TITRE III - Chapitre D

26.100
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CREDITS OUVERTS
Dépenses
supplémentaires

prévues pour 1976

TITRE IV- PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE,

PROGRAMME REGIONAL ET PROGRAMME DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

A. Proaramme de cooeération

technigue

a)

Personnel

b)

Déportement de la coopération technique

7.800
102.310

B. 1. Associotions régionales
a)
2,

1.400

Bureaux régionaux
a)

C,

Sessions et groupes de travail

Personnel

13.400

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

7,

Personnel

12.000

TOTAL DU TITRE IV

136.910

TITRE V - ACTIVITES D'APPUI DES PROGRAMMES
A.

Information et traitement des données
22.100

C.

Personnel (conférences et publications)

TOTAL DU TITRE V

222.500
244.600
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CREDITS ALLOUES
Dépenaes
supplémentaires

prévues pour 1976

TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel permanent et temporaire

TOTAL DU TITRE VI

165.300

165.300

=======
TITRE VII - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

TOTAL DES TITRES I A VII

799.710
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Annexe à la résolution 29 (EC-XXVIII)
REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF

Généralités
Règle 1
Ces règles, établies en vertu de la règle 4 du Règlement général, sont adoptées par le Comité exécutif en application de la Convention et du Règlement général
de l'Organisation météorologique mondiale. En cas de divergence entre une disposition de ces règles et une disposition de la Convention ou du Règlement général, le
texte de ces derniers prévaut.
Sessions
Règle

2

a) L'ordre du jour provisoire d'une session du Comité exécutif est préparé
par le Secrétaire général, en consultation avec le Président.
b) Sous réserve des conditions visées à l'alinéa c), il comprend, en dehors
des questions qui lui sont transmises par le Congrès, toutes les questions proposées
par le Président, les membres du Comité exécutif, les associations régionales, les
commissions techniques, les Nations Unies, les organisations internationales habilitées à soumettre des questions en vertu d'accords ou arrangements de travail, et le
Secrétaire général.
c) Le mémoire explicatif concernant l'ordre du jour provisoire est préparé
par le Secrétaire général,
d) Aucune question n'est inscrite à l'ordre du jour provisoire si elle n'est
accompagnée d'un mémoire explicatif donnant un résumé des problèmes à discuter,
Toute question relevant de lo compétence d'une association régionale ou d'une commission technique n'est inscrite à l'ordre du jour qu'après que l'organe intéressé l'ait
examinée,
Règle

3

Chaque membre ou chaque organisation invitée notifiera au
les noms des personnes qui assisteront en son nom à la session en
136 et 137 du Règlement général, ou qui l'accompagneront en vertu
Règlement général. Cette notification sera faite par une lettre

Secrétaire général
vertu des règles 17,
de la règle 148 du
signée du membre,
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ov d'une peraonne habilitée par lui et, dana le ca a d'une organisation internationale,
du fonctionnaire responsable, La lettre d'invitation adres1ée par le Présidant de
l'Organisation météorologique mondiale à un expert sera considérée comme valant pou~
vairs,
Règle

4

Lorsque l'admission d'une personne qui n'est pas membre du Comité exécutif
est contestée par un membre du Comité, cette personne siège provisoirement avec les
droits auxquels elle pourrait normalement prétendre jusqu'à ce que le Comité exécu~
tif ait examiné son cas et pris une décision à son sujet.
Règle

5

Sur demande d'ou moins deux membres présents à une séance, et dans toutes
les élections, le vote a lieu au scrutin secret.
Règle

6

Dans tous les votes au scrutin secret, deux scrutateurs, choisis parmi les
membres présents, sont désignés pour procéder au dépouillement du scrutin,
Règle

7

Le ré sul tot d'un va te par correspondance des membres du Comité exécutif
(nombre de voix potJr et contre et nombre d'abstentions) est communiqtJé à tous les
membres du Comité exécutif,
A l'exception des votes au scrutin secret effectués par correspondance, une
liste indiquant les votes des membres du Comité exécutif est envoyée à chaque membre
sur sa demande, à moins que deux membres au moins du Comité n'aient demandé avant la
clôture du vote que cette information ne soit pas communiquée.

Règle

8

En dehors de la séance d'ouverture de la session qui est publique et des
séances qu'il décide de tenir à huis clos, le Comité exécutif siège normalement en
séance privée,
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le.Comité exécutif
peut décider de tenir une séance, ou partie de celle-ci, en public.
Règle

9

Sur décision des deux tiers des membres présents, le Comité exécutif s~ege à
huis clos. En ce cas, la présence à la séance est limitée aux membres du Comité,
définis à l'article 13 de la Convention, aux observateurs représentant le Président
ou les Vice-Présidents (s'il en est) et à telles autres personnes que le Comité peut
retenir,
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Règle 10

Sous réserve des dispositions de la règle 9, le Secrétaire général fait
office de secrétaire lors de toutes les séances du Comité exécutif et des comités
dudit. Il peut déléguer ses fonctions à un fonctionnaire principal du Secrétariat,

Règle 11
Le Secrétaire général ou son représentant peut, sous réserve des règles 93
et 94 du Règlement général, présenter des communications verbales ou écrites au
Comité exécutif 1 à ses comités ou ses groupes de travail sur toute question dont
ils sont saisis,

Distribution des documents du Comité exécutif
Règle 12

La distribution de la documentation non confidentielle (documents, documents
de travail et procès-verbaux) relative à une session du Comité exécutif est limitée
aux membres du Comité exécutif, aux autres participants 0 la· session et, s'ils en
font la demande, 0 l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées
et aux outres organisations internationales avec lesquelles l'Organisation a conclu
des arrangements de travail,

Tous ces documents portent 1' indication "Distribution restreinte",
Les Membres de l'Organisation qui désirent recevoir tout ou partie de la
documentation en question peuvent obtenir un exemplaire de choque document sur simple demande adressée au Secrétaire général, La distribution à ces Membres de documents préparatoires aux sessions s'effectue en même temps que la distribution normalei tous les autres documents sont envoyés après la session, Les demandes formulées à cet effet ne sont volables que pour une session.
La documentation pour les réunions à huis clos n'est distribuée .qu'aux participants à ces réunions,
Approbation des procès-verbaux
Règle 13
Aussitôt que possible après la fin de chaque session du Comité exécutif, le
Secrétariat enverra par courrier aerien aux personnes oyant pris part à la session
les procès-verbaux qui n'ont pas été soL mis au cours de la session.
1

Les destinataires devront remettre au Secrétariat, dans un délai de 60 jours
à partir de la date d'envoi, les corrections qu'ils proposent d'apporter à leurs
déclarations ou leurs observations sur les procès-verbaux, Les procès-verbaux qui,
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durant cette période, n'auront fait l'objet d'aucune correction et commentaire sont
approuvés. Pour les autres procès-verbaux, les corrections proposées et laa commentaires seront envoyés aux autres personnes qui ont pris part à la session au fur et
à mesure de leur réception,
Toutes les corrections et tous les commentaires reçus seront envoyé~ à la
fin de la période de 60 jours, au Président de l'Organisation, s'il y a lieu, avec
les extraits appropriés de 1' enregistrement des diseussiono. Si ces extra! ts correspondent aux corrections proposées et aux commentaires, le Président peut approuver

le procès-verbal, S'il y 0 désaccord de fond en ce qui concerne ce qui a été dit ou
fait, l'approbation sera renvoyée à la prochaine session du Comité exécutif. Les
éléments utiles seront communiqués par le Président aux personnes qui ont pris port
à la session et aux membres du Comité exécutif qui n'étaient pas présents à la session,
Indication de préférence
Règle 14
Lorsque le Comité exécutif aura à décider entre deux ou plusieurs candidats
pour nommer 1' un à un poste ou à une fonction ou pour attribuer une dis-tinction, il
sera procédé par scrutin secret à une indication de préférence, conformément à la
procédure décrite dans la règle 189 du Règlement général, les mots "membres du
Comité exécutif" et "Comité exécutif" étant substitués à "délégués principaux des
Membres 11 et "Congrès 11 1 et la disposition suivante étant insérée à la fin de l'alinéa a) : "Si, durant le vote distinct de préférence, tous les candidats obtiennent
le même nombre de voix, l'un d'eux est éliminé par tirage au sort,"
Lorsque le Comité exécutif doH choisir deux ou plusieurs candidats, la
même méthode s'applique avec les modifications suivantes : chaque membre désigne
autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir ou de distinctions à attribuer,
et la procédure est arrêtée lorsque le nombre de candidats qui restent est égal au
nombre de candidats à choisir; tout candidat qui, dans une phase quelconque de la
procédure, obtient les deux tiers des voix émises pour ou contre est nommé et la
procédure n'est poursuivie que s'il reste des postes à pourvoir ou des distinctions
à attribuer.
Règle 15
Pour la désignation, au cours d'une session du Comité exécutif, d'un membre
ad interim suivant la règle 139 du Règlement général, le Comité établira une liste
des candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 13 c) de la
Convention, comprenant :
a) les candidats présentés par le Comité des nominations, si un tel comité
est établi;
b)

les candidats présentés en séance par les membres du Comité exécutif,
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Lors de !'établissement de la liste des candidats, le Comité exécutif tient
compte de la répartition régionale des sièges existant au sein du Comité avant que
la vacance se fOt produite,
Lorsque la liste des candidats est arrêtée, le choix du candidat est effectué
au cours d'une séance à huis clos par la procédure d'indication de préférence (voir
règle 14),
Règle 16

a) La désignation d'un membre ad interim suivant la règle 139 du Règlement
général peut également avoir lieu par correspondance si le Président de l'Organisation l'estime nécessaire après consultation des membres du Comité exécutif.
b) Dans ce cos 1 la liste des candidats qui doivent remplir les conditions
prévues à l'article 13 c) de la Convention comprend les candidats présentés par les
membres du Comité eXécutif dans un délai d'un mois après l'annonce de la vacance.
Lorsqu'ils soumettent les noms des candidats, les membres du Comité exécutif
tiennent compte de la répartition régionale des sièges existant au sein du Comité
avant que la vacance se fôt produite,
c) Le Secrétaire général s'assure que toute personne, dont le nom a été
soumis dans les conditions prévues au paragraphe b), est disposée à figurer parmi
les candidats, et i l établit ens-uite une liste définitive.
d)

Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul nom, il est déclaré

élu,
e) Si la liste comprend plusieurs noms et si la vacance s'est produite ou
moins quatre mois avant la prochaine session du Comité exécutif, un vote par carres~
pondance peut être organisé avec l'accord du Président de l'Organisation. Les règles
70 b) et 80 du Règlement général sont applicables, étant entendu que, si la désignation n'intervient pas au premier tour du scrutin, la décision est laissée à la prochaine session du Comité exécutif.
Etablissement de la liste des candidats au Prix de l'OMI
Règle 17
Le Secrétaire général envoie à tous les Membres de l'OMM une lettre circulaire les avisant des décisions prises par le Comité exécutif au sujet du Prix de
l'OMI et les invitant à soumettre les noms de tous les bénéficiaires éventuels,
chaque nom étant accompagné d'un exposé d'une page environ sur les titres et les
mérites du candidat. Un curriculum vitae et une liste des publications doivent
être joints à cet exposé.
Le nombre des candidats présentés par un Membre pour un prix déterminé ne
devrait pas être supérieur à trois.
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Une candidature Présentée pour un Prix déterminé doit normal8ment 3tre maintenue sur la liste des candidats aux Prix suivants pendant la période financière con~
sidérée.

Toute candidature reçue aprè3 l'ouverture d'une session du Comité exécutif
n'est pas prise en considération pour l'attribution du Prix de l'OMI, lors de cette
session, mais restera valable pour toutes les attributions suivantes du Prix de
l'OMI devant être faites durant la période financière considérée.
Les noms des candidats présentés par les ~lambres sont soumis à un Cami té de
sélection, s'ils ne tombent pas dans les catégories suivantes

membres du Comité exécutif qui, en leur qualité d'électeurs, ne sont pas éligibles pour 1 1 attribution du Prix pendant la durée de leur mandat comme membres du Comité exécutif;
candidats décédés à la date à laquelle ils sont _proposés. Le Prix peut toutefois être décerné à titre posthume à un candidat décédé entre la date de la
présentation de sa candidature et l'attribution du Prix.
Un Comité de sélection composé de quatre membt·es du Comité exécutif sera
nommé à chaque session du Comité exécutif en vue de préparer en temps utile, pour la
soumettre à 1 'examen du Comité exécutif à sa session suivante, une liste de cinq noms
au plus. Le Comité exécutif procédera alors à la sélection définitive par un vote au
scrutin secret. Un des membres du Comité de sélection sera remplacé chaque année.

Choix du bénéfisiaire du Prix de l'OMI
Règle 18
a) Une liste de candidats désignés par le Comité de sélection sera distribuée sous pli confidentiel à chaque membre du Comité exécutif quarante-huit heures
au moins avant que ne soit prise la décision finole, Cette liste est accompagnée des
notes sur les titres et les mérites des candidats qui y figurent. Ces notes sont
reproduites telles qu'elles ont été reçues des autorités qui ont présenté ces candidats.
b)

Le choix du bénéficiaire est fait au cours d'une séance plénière, tenue

à huis clos, par la procédure de l'indication de préférence (voir règle 14).

Invitat,!_on aux présidents des commissions techniques
à participer aux réunions du Comité exécutif
Règle 19
Compte tenu des dispositions de 1' article 19 d) de la Convention, les preudents ou ex-présidents de commissions ·techniques pourront être invités à une session
du Comité exécutif à lo discrétion du Président.
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Examen des rapports des associations régionales
et des commissions technigues
Règle 20

Chaque rapport de présidents d'associations régionales et de commissions
techniques comportant des recommandations fera, après examen, l'objet d'une résolution du Comité exécutif. Cette résolution comprendra, en premier lieu, une mention
prenant acte officiellement du rapport et contenant toutes observations de caractère
général approuvées par le Comité,
Suivant le cas, la résolution contiendra en outre :
a) la liste des recommandations présentées qui auront été adoptées comme
résolutions du Comité exécutif;
b) les directives concernant la suite 0 donner aux recommandations qui
n'ont pas été adoptées comme résolutions du Comité exécutif, Ces directives contiendront une indication précise sur les mesures à prendre au sujet des recommandations
par le président ou l'organe chargé de prendre ces mesures;
c) les commentaires du Comité exécutif sur les résolutions pour lesquelles
il considère souhaitable d'exprimer une opinion ou de donner des directives à l'organe constituant qui a pris la résolution. Si une résolution contenue dans le rapport n'est pas mentionnée, cela implique que le Comité exécutif n'a pas d'objections
contre l'action envisagée, Cela n'implique cependant pas l'approbation officielle
des aspects techniques d'une telle action,
Des exemplaires de la résolution du Comité exécutif mentionnée dans le premier paragraphe de cette règle recevront la même diffusion que le rapport auquel la
résolution s'qpplique.
Dans tous les cos, le rapport abrégé du Comité exécutif contiendra une déclaration ou sujet du rapport qui lui a été soumis,
Règle 21
Le Président de l'Organisation fixera la date de mise en vigueur de toute
recommandation qu'il aura approuvée en vertu des dispositions de la règle 9, alinéo 5), du Règlement général. Pour fixer cette date, le Président tiendra dûment
compte des délais nécessaires au Secrétaire général pour effectuer les notifications
oppropr~ees.
Le Secrétaire général informera le président de l'organe qui a soumis
la recommandation de la suite donnée à celle-ci,
Règle 22
Lorsque le Président de l'Organisation décidera de procéder à un échange de
vues préalable au vote par correspondance, le Secrétaire général recueillera les vues
exprimées et les communiquera aux membres du Comité, Un délai d'un mois sera accordé
pour l'échange de vues entre les membres du Comité exécutif, Un délai de deux mois
sera accordé pour un échange de vues entre les Membres de l'Organisation,
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Ràgla 23

Après le vote par correspondance, le Secrétaire général informera du résultat
du vote le président de l'organe qui a présenté la recommandation et, si ce résultat

est favorable, lui notifiera le texte de la résolution ainsi adoptée.
Règle 24
Si le Président de l'Organisation décide qu 1 une l·ecommandation n'appelle ni

un vote par correspondance ni des mesures conformes aux dispositions de la règle 9,
alinéa 5) 1 du Règlement général, le Secrétaire général informera le président de
l'organe constituant qui a présenté la recommandation des raisons qui ont motivé
cette décision et prendra les mesures nécessaires pour que la recommandation soit
soumhe Q la session suivante du Comité exécutif,

Revision des résolutions du Comité exécutif
Règle 25
Conformément aux dispositions de la règle 150 10) du Règlement général, les
résolutions an vigueur du Comité exécutif sont ravisées à chacune des sessions du
Comité,
a) Nonobstant les dispositions de ladite règle, le Comité exécutif est
libre de ne pas procéder à la revision de ses résolutions antérieures au cours de la
brève session qu'il tient immédiatement après un Congrès si le temps dont il dispose
ne le lui permet pas, Toutes les résolutions en question sont alors considérées
comme restant en vigueur, à l'exception de celles qui pourraient être rendues caduques par de nouvelles résolutions adoptées durant la session, Tout groupe de travail ou groupe d'experts institué par une résolution antérieure du Comité exécutif,
s'il n'est pas expressément dissous par une décision du Comité, continue donc automatiquement à existex jusqu'à la prochaine session du Comité exécutif, conformément
aux dispositions de la règle 31,
b) Les résolutions antérieures devront, dons toute la mesure possible, être
incorporées dans toute nouvelle résolution adoptée sur le même sujet, Les résolutions ainsi incorporées ne seront plus maintenues en vigueur, Les résolutions dont
certaines parties sont périmées devraient être remplacées par de nouvelles résolutions ne contenant plus que les parties restant volables,
c) Dons la mesure où cela est nécessaire, le contenu des résolutions d!J
Comité exécutif sera incorporé dons les publications appropriées de l'Organisation,
telles que : Règlement technique, Arrangements de travail, Règles de procédure,
Règlement intérieur du personnel, etc., à condition que la publication ait lestatut voulu,
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d)

Un Guide des résolutions du Comité exécutif, comprenant trois sections

1)

une liste complète des résolutions par ordre chronologique avec indication
du titre et du statut actuel de choque résolution,

2)

une liste de toutes les résolutions maintenues en vigueur classées par sujet,

3)

le texte intégral des résolutions qui expriment la politique permanente de
l'Organisation,

sera tenu à jour, en faisant l'objet des modifications appropr~ees après choque
session du Comité exécutif, sauf, le cas échéant, après la courte session que le
Comité tient immédiatement après un Congrès,
e) Lorsque la date à partir de laquelle une résolution cesse d'@tre en
vigueur n'est pas indiquée, cette résolution cesse d'@tre en vigueur à la dote de
cl8ture de la sessiOn du Comité exécutif,

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
Partie l
L:lste complète des résolutions p.ar ordre chronologique avec
ind.ication du statut actuel de chaque résolution

Statut actuel

Titre

Numéro

RésGlutions de la première session du Comité exécutif
1 (EC-I)

Organisation intérieure du
Comité exécutif

n 1 est plus en vigueur incluse dans la règle 2
du Règlement intérieur
du Comité exécutif

2 (EC-I)

Frais de voyage et indemnité
d'entretien en cours de route
des membres du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

3 (EC-I)

Frais de voyage et indemnité
d'entretien des représentants
de l'Organisation

n 1 est plus en vigueur

4 (EC-I)

Structure intérieure du Secrétariat

n'est plus en vigueur

5 (EC-l)

Plans de caisse de pensions
et de fonds de prévoyance du
personnel

n'est plus en vigueur remplacée par l 1 Accord
relatif 3 l'~dmission de
l'OMM au UNJSPF (1953)

6 (EC-I)

Programme du premier exercice
financier

n'est plus en vigueur

7 (EC-I)

Prévisions budgétaires pour

n'est plus en vigueur

1951
8 ( EC-I)

Co.ntributions au Fonds général

n'est plus en vigueur

9 (EC-I)

Monnaie à utiliser pour le
versement des contributions
au Fonds général et des avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

Contributions arriérées de
de l 1 0MI

n'est plus en vigueur

Montant du Fonds de roulement
et avances à ce Fonds

n'est plus en vigueur

10 (EC-I)

mew~res

Il (EC-I)
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13 (EC-I)

Statut actuel

Titre

Numéro

12 (EC-l)

DES RESOLUTIONS

Emprunt auprès de l'Organisation des Nations Unies

n'est plus en vigueur

Etablissement d'un compte

n'est plus en vigueur

d'attente

Résolutions de la deuxième session du Gomité exécut.if
1 (EC-II)

2 (EG-Il)

Eta-blissement ctfun C'omitéconsu! ta t-if pour 1 1 as&ist.ance
te·e-tm.iq)J.e
·

n 1 est plus en vigueur

As.s istance techniqUe à la

n'' est plus· en vigueur

Libye
3· (EC-II)

Préparation des règlement.s
t.e.chniques provis.oires

n'est plus. en vigueur

4 (EC-Il)

Information aux présidents
des ~ommission.s t·echn-iques-

n. 1 est plus en vigueur

c.omc.ernan-t- la- préparation de
règlements tec.hniq~es proviso-ires·

5 (EC-II)

Réseaux.

n.r est pius: en vigueur

& (EC-II)

Té-lé commun i c-a.t.ians.

n 1 est plus en. vig.uelilr

7 (EC-II)

Bulle·tin dfinformation

enco.re en vig,ueur

8 (EC-II)

Bibliothèque tec.hnique

n~'est

9 (EC-Il)

Atlas des Nuages

ntest plus en vigu.eur

10 (EC-li)

Information officielle a.ux:
M'embres. de l'. OMM

ntest plus en vigueur

11 (EC-Il)

Accord entre le Gonseil Fédéral suisse et l'Organisation météorologique mondia-le

n'est plus en vigueur

Communication à 1 1 Organisati on des Nations Unies du
budget annuel ou des prévisions budgétaires

n 1 est. plus en vigueur voir l'art. XII b) de

12 (EC-II)

plus en- vigueu:r

remplacée par la Rés. 3

(Cg-II)

l'Accord entre 1 1 0NU et
l'CMM
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Numéro

Titre

Statut ac tue 1

13 (EC-II)

Présentation d'un rapport
annuel et de renseignements
à l'Organisation des Nations Unies

n'est plus en vigueur voir l'art. V de l'Accord
entre l'ONU et l'OMM

14 (EC-II)

Troisième Année Polaire

n'est plus en vigueur

15 (EC-II)

Journées Mondiales de recherche sur la haute atmosphère

n'est plus en vigueur

16 (EC-II)

L'activité orageuse

n'est plus en vigueur

17 (EC-II)

Recherches sur la zone aride

n'est plus en vigueur

18 (EC-II)

Collaboration avec d'autres
organisations

n'est plus en vigueur

19 (EC-II)

Invitation à l'OACI en vue
dr intervenir auprès de 1 1 lATA
au sujet de la procédure de
transmission d'observations
météorologiques en cours de
vol

n'est plus en vigueur

20 (EC-II)

Renvoi à la Commission d'aérologie de la question de la
collaboration avec 1 1 URSI

n'est plus en vigueur

21 (EC-II)

Préparation de l'ordre du
jour des sessions du Comité
exécutif

n'est plus en vigueurremplacée par la règle 3
du Règlement intérieur
du Comité exécutif

22 (EC-II)

Groupe de travail commun des
résumés climatologiques

n'est plus en vigueur

23 (EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction
du personnel météorologique
de la CMAé

n'est plus en vigueur

24 (EC-Il)

Application des résolutions
techniques du Congrès

n'est plus en vigueur

25 (EC-II)

B~timent

n'est plus en vigueur

permanent pour le
Secrétariat
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Numéro
26 ( EC-II)

REPERTOIRE DES HESOLUTIONS

Titre

Statut actuel

Structure interne cu Secré-

n'est plus en vigueur

tariat et effectif de son
personnel
27 (EC-II)

Règles intérieures relatives

n'est plus en vigueur

au personnel

28 (EC-II)

Services communs

n 1 est plus en vigueur

29 (EC-II)

Réimpression de la publica-

n'est plus en vigueur

tion de l'OMI N° 9, fascicule II
30 (EC-II)

31 (EC-II)

Prix des documents

n'est plus en vigueur
rendue périmée par le
paragraphe 45 du Rapport
abrégé EC-VII

Indemnités de voyage et in-

n'est plus en vigueur

demnités d 1 ·entretien en cours

de route des membres du Comité exécutif
32 (EC-II)

Frais de voyage et indemnités
d'entretien des représentants
de l'Organisation

n'est plus en vigueur

33 (EC-II)

Budget ·pour 1 1 exercice financier 1952

n'est plus en vigueur

34 (ECcii)

Contributions au

35 (EC-II)

Montant du Fonds de roulement
et avances à celui-ci

n'est plus en vigueur

36 (EC-II)

Monnaies a utiliser pour le
paiement des contributions

n'est plus en vigueur

37 (EC-II)

Contributions des Membres
éventuels

n'est plus en vigueur

38 (EC-II)

Revision des contrbutions

n'est plus en vigueur

39 (EC-II)

Plans relatifs aux
du personnel

Fo~ds

général

n'est plus en vigueur

proportionnelles
~ensions

n'est plus en vigueur
remplacée par la Rés. 45
(EC-IX)
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--------Numéro

Titre

Statut actuel

40 (EC-Il)

Règlement intérieur du Comité
exécutif

n'est plus en vigueur

41 (EC-II)

Participation de 1 1 0\1)1.\ à la
Troisième Année Polaire

n'est plus en vigueur

42 (EC-Il)

Navires météorologlques stationnaires

n'est plus en vigueur

43 (EC-II)

Comité ad hoc pour un institut météorologique international

n'est plus en vigueur

44 (EC-!I)

Amendement des spécificaticns
pour la protection météorologique de la navigation aérienne
internationale

n 1 est plus en vigueur

45 (EC-II)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

n'est pl us on vigueur

46 (EC-II)

Date de la prochaine session
du Comité ex-écutif

n'est plus en vigueur

47 (EC-II)

Disponibilité des fonds du
budget de 1951 pour la publication de l'Atlas des Nuag2s

n1est plus en vigueur

48 (EC-ll)

Prospectus de l'Atlas des
Nuages et distribution d'exemplaires gratuits de cette puBlication

n 1 est. plus en vigueur

49 (EG-Il)

Groupe de travail du 11 Manuel
d'observation météorologique
pour les équipages d'aéronefs"

n'est plus en vigueur

50 (EC-II)

Section aéronautique du Vccabulaire météorologique international

n'est plus en vigueur

51 (EC-II)

Changements dans les émissions
et dans les Suppléments à la
publication N° 9

n'est plus en vigueur

52 (EC-II)

Nombre de représentants dans
les commissions techniques

nlest plus en vigueur
rendue périmée par 1 1 adop~
tion de la règle 132 du
Règlement général par Ccj-·li
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Numéro
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Titre

Statut actuel

----

Résolutions de la troisième session du Comité exécutif
1 (EC-III)

Admission d'un Membre de l'OMM
dans une association régionale

n'est plus en vigueur
rendue périmée par l'adoption de la règle 119 du
Règlement général par le
Cg-II

2 (EC-III)

Procédure visant à traiter
les questions urgentes trans-

n'est plus en vigueur

mises à l'OMM
3 (EC-III)

Modalités du vote aux sess'ions des associations régionales et des commissions techniques de l'OMM

n'est plus en vigueurrendue périmée par l'adoption de la règle 47 du
Règlement g.énéral par le
Cg-II

4 (EC-III)

Responsabilité des commissions techniques et des associations régionales, en ce
qui concerne les réseaux

n'est plus en vigueur

5 (EC-III)

Procédure pour l'examen par
le Comité exécutif des rapports des présidents des associations régionales et des
commissions techniques

n'est plus en vigueur incluse dans la règle 18
du Règlement intérieur
du Comité exécutif

6 (EC-III)

Procédure pour traiter les
rapports des sessions des
associations régionales et
des comrnissions techniques

n'est plus en vigueur

7 (EC-III)

Collaboratiün entre l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation mondiale de la Santé

n'est plus en vigueur

8 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

n'est plus en vigueur

9 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la .Science et la Cul ture

n'est plus en vigueur
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Numéro
10 (EC-IIl)

Titre
Coopération avec les pays qui
ne sont pas Membres_ de l'OMM

Statut actuel
n'est plus en vigueur
rendue périmée par l'adoption de la règle 17 du
Règlement général par le
Cg-II

ll (EC-III)

Suite à donner aux recommandations de la Réunion régionale
de la navigation aérienne Amérique du Sud/Atlantique SuC de
l'Organisation de 1 1 Aviation
civile internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-III)

Annulati-on de la résolution 19

n'est plus en vigueur

(EC-II)
13 (EC-III)

Etablissement du projet de
règlements techniques provisoires

n'est plus en vigueur

14 (EC-II!)

Notes marginales dans les
projets de règlements tech~
niques provisoires

n'est plus en vigueurrendue périmée par l'adoption du Règlement technique par le Cg-II

15 (EC-III)

Rapport sur la première session de l'Association régionale VI (Europe)

n'est plus en vigueur

16 (EC-III)

Rapport sur la première session de la Commission de météorologie maritime

n'est plus en vigueur

17 (EC-III)

Revision des- signaux visuels
internationaux d'avis de tem-

n'est plus en vigueur
incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. D

p~te

18 (EC-III)

Livres de bord météorologiques des navires

n1 est plus en vi~ueur
incluse dans lB Règlement
technique, paragraphes
4.2.5 Bt 4.2.6

19 (EC-Ill)

Recherches susceptibles d 1 ~tre
entreprises à bord des naviresstations météorologiques

encore en vigueur

20 (EC-lll)

Durée limitée de réception
pour 185 émissions météorologiques à bord des navires
n'ayant qu'un seul opérateur
radio

n 1 est plus en vigueurincluse dans le Règlement technique, paragraphe
10,2.3.5, et dans la publ.
N° 9. TP.4, Vol. D
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Titre

Numéro
21 (EC-Ill)

Emploi du terme "mer confuse"

22 (EC-III)

Suppression des taxes sur

Statut actuel
n'est plus en vigueurincluse dans le projet de
Guide des pratiques de
météorologie synoptique
n 1 est plus en vigueur

les messages météorologiques
de navires
23 (EC-III)

Revision des zones de responsabilité pour la. concentration des messages de na-

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. D

vires dans la région des
Phi lippine.s

24 (EC-lll)

25 (EC-III)

Code confidentiel de position à l'usage des baleiniers

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.

Insuffisance du nombre de
navires sélectionnés et de
navires supplémentaires

n'est plus en vigueur

N° 9.TP .. 4, Vol. D

faisant des observations

météorologiques
26 (EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8
du Groupe de travail d'aérologie expérimentale (Zurich

n'est plus en vigueur

1951)
27 (EC-III)

Comparais.on des radiosondes

nfe·st plus en vigueur

28 (EC-III)

Activité orageuse

n'est plus en vigueur le projet est réalisé

29 (EC-III)

Conservation des résultats

n'est plus en vigueur

de la comparaison des instru-

ments
30 (EC-III)

Méthodes de détection des
atmosphériques

n'est plus en vigueur

31 (EC-Ill)

Participation de 1 1 0MM au
Programme élargi d 1 assistance technique des Nations
Unies

n 7 est plus en vigt1eur

32 (EC-III)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

33 (EC-III)

Troisième Année géophysique
internationale

n'est plus en vigueur
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Numéro

Titre

Statut actuel

34 (EC-III)

Institut météorologique international

n'est plus en vi-gueur

35 (EC-III)

Mesures propres à accélérer
l'exécution du programme technique de 1 1 OMM

n'est plus en vigueur

36 (EC-III)

Projet de l'Atlas international des Nuages

n'est plus en vigueur

37 (EC-III)

Dispositions générales concernant les publications techniques

n'est plus en vigueur

38 (EC-III)

Nouvelle édition du fasciçule II de la publication
N° 9 de l'OMM

n'est plus en vigueur

39 ( EC-!II)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de la publication
N° 9 de l 1 0MM

n'est plus en vigueur

40 (EC-III)

Publication des observations
aérologiques

n'est plus en vigueur

41 (EC-Ill)

Préparation des cartes d'activité orageuse

n-1 est plus en vigueur le projet est ré~lisé

42 ÜC-III)

Frais de voyage et indemnités
d'entretien en cours de route
des membres du Comité exécutif, résultant .de- leur participation aux sessions du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

43 (EC-III)

Frais de voyage et indemnités
d'entretien des représentants
de 1 10!1lM

n'est plus- en vigueur

44 (EC-III)

Frais de voyage et indemnité
d'entretien pour les prési-dents des commissions techniques assistant aux sessions
du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

45 (EC-III)

Examen des comptes de 1 10MM
pour la période du 4 avril
1951 au 31 décembre 1951

n'est plus en vigueur

46 (EC-III)

Budget annuel 1953

n'est plus en vigueur
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Numéro
47 (EC-III)

Titre

Arriérés des contributions

Statut actuel

n'est plus en vigueur

dues à l 1 0MI

48 (EC-III)

Contributions de Membres

n'est plus en vigueur

éventuels

49 (EC-III)
50 (EC-III)

Echelle des contributions

n 1 est plus en vigueur

Amendement à la règle 31

n'est plus en vigueur

des Règles intérieures relat ives au personnel

51 (EC-III)

Indemnité de cherté de vie
pour le personnel des services généraux

n'est plus en vigueur

52 (EC-III)

Dispositions relatives à la
protection de la santé et à
la sécurité sociale du personnel de l'OMM

n'est plus en vigueur

53 (EC-III)

Assurance de l 1 0MM contre
les accidents des membres
de son personnel

n'est plus en vigueur

Résolutions de la quatrième sessio:-~ du Comité exécutif

1 ( EC-IV)

Admission dfun Membre de l'OMM
.dans une ·association régionale

n'est plus en vigueur
r8ndue périmée par l'adoption d_e la règle 119 du
Règlement général par le
Cg-Il

2 (EC-IV)

Statut consultatif des organisations internationales
non-gouvernementales

n'est plus en vigueur

3 (EC-IV)

Relations entre l'Organisation météorologique mondiale
et l'Organisation-de l'Aviation civile internationale

n'est plus en vigueur

4 (EC-IV)

Collaboration entre l'Organisation météorologique mondiale
et l'Union géodésique et géophysique internationale

n'est plus en vigueur
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Statut actuel

Titre

Numéro

5 (EC-IV)
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Participation de l 1 0MM au

n'est plus en vigueur

Prograrrune élargi d 1 assis-

tance technique des Nations
Unies
6 ( EC-IV)

Reconnaissance d 1 un tribunal
administratif pour les recours portant sur 1 1 inobser-

n 1 est

plus en vigueur

vation du Règlement d-u per-

sonnel ou des Règles intérieures relatives au personnel
7 (EC-IV)

Préparation des projets d€
Règlements techniques

n'est plus en vigueurrendue périmée par l'adoption du Règlement technique par le Cg-II

8 (EC-IV)

Programme de la zone aride

n 1 est plus en vigueur

Année -géophysique interna-

n'est plus en vigueur

9 (EC-IV)

tionale
10 (EC-IV)

Stations météorologiques océa-

n'est plus en vigueur

niques
11 ( EC-IV)

Institut m€téorologique inter-

n'est plus en vigueur

national
12 (EC-IV)

Centre international de calcul

n 1 est plus en vigueur

13 (EC-IV)

Tables

météorologiqu~s

n'est plus en vigueur

inter-

natio-nales

14 (EC-IV)

Publication d-e "Notes techniques , de 1' OMM."

15 (EC-IV)

Bibliographie météorologique

n'est plus en vi~ueur remplacée par la Rés. 31
( EC-X)

n 1 est plus en vigueur

internationale
16 (EC-IV)

Rapport de la première ses-

n1-est plus en vigueur

sio-n de l'Ass-o-ciation régionale I
17 (EC-IV)

Rapport de la première sesSlo.n de l'As·sociation régio-

nale III

n 1 E,J:st plus en vigueur
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Numéro

18 (EC-IV)

Statut actuel

Titre
Rapport de la premi·2re s.ession de l'Association régio-

n'est plus en vigueur

nale IV
19 (EC-IV)

Rapport du président de 1'1 As-

n'est plus en vigueur

sociation régionale VI (1953)

20 (EC-IV)

.Rapport de la première s·es-

n'est plus en vigueur

sion de la Commission de météorologie synoptique

21 (EC-IV)

Codes et formes de messages
météorologiques

n'est plus en vigueur incluse ·dans la publ.NC'9.
TP.4, VoL. B

22 (EC-IV)

Heures des observations synop-

n1

23 (EC-IV)

tiques intermédiaires

e.st plus en vigueur
incluse dans le Règleme-nt
technique, par. 3 .• 2.1.2
et 3 •.2.1_.3

Chiffrage de la température

n'est plus en vigueur

en altitude

24 (EC-IV)

25 (EC-IV)

26 (EC-IV)

Inclusiqn d€5 indicatifs d' appel des navires dans les ·messages météorologiques

n'est plus en vigueurincluse dans le Règlement

Zones d'analyses et échange
d'analyses

n'est plus en vigueur
inclus.e dans la pub!..
N° 9. TP.4, Vol. C

Procédures relatives aux

n'est plus en vigueur le par. 1 est inclus dans
les p.ar, .6,1_.1.5 et
6. l. 1_.6 du Rè.g lement technique; le-s par • .2, 3 et 4
s.ont inclus dans la publ.
N° 9. TP,4, Vol, C

émissions météorologiques

en radiotélégraphie

27 (EC-IV)

28 (EC-IV)

technique 1 par, 6,2.,'2.9

et .6.2.2.10

Organisation à l'échelle
mondiale des émissions radio-

n'est plus en vigueur
incluse dans la publ.

météorologiques

N° 9.TP.4, Vol, C

T.ransmiss ions par fa c-s imil.é

n'est plus en vigueur
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Numéro

29 (EC-IV)

30

(EC-IV)

Titre
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Statut ac tue 1

Symboles pour la représentation du résultat des analyses
météore log.iques et termina logie frontologique

n 1 est plus en vigueur

Atlas international des Nuages

n 1 est plus en vigueur

- 1953
31 ( EC-IV)

Publication d'une list.e internationale des navires sélectionnés et supplémentaires

32 ( EC-IV)

Réseaux dans
pi-cales

l~s

régions tro-

n 1 est

plus en vigueur incluse dans le Règlement
technique, par. 2.6.1.6
ot 2.6.1.7
n'est

~lus

en

vigue~r

(EC-IV)

Tarifs des télégr~es météorologiques et location de
circuits aux services météo~
ra logiques

n 1 est plus en· vigueur

34 (EC-IV)

Rapport de la première session de la Corrunission de climatologie

n 1 est_ plus en vigueur

33

35 (EC-IV)

"World Weather Records"

n 1 est vlus en vie;ueur

36 (EC-IV)

Publication des observations
synoptiques ~n surface

n'est. plus en vigueur

37

(EC-IV)

Publication d 1 un répertoire
des statiàns climatologiques

n1-est plus en vigueur incluse dans 1-e Hèglement
technique, par. 2.6.2.1

38

(EC-IV)

Etudes d-es pertu_rbations atmosphériques provoquant des
inondations

n'est pluo en vigueur

Publication des messages

n'e!'lt: nl1m

39 (EC-'!V)

e~

vjeue•J.r.

CLIMAT

40

(EC-IV)

Ra-pport de la première session de la Commission d'aéro-

n'est plus en_ vigueur

logie
41 (EC-IV)

Publicat-ion des oh:oervatlons
aérologiqu-es

n'est· plus en vigueut·
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42 (EC-IV)
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Statut actuel

Titre

Définition de la tropopause

n'est plus en vigueur
remplacée par la Rés. 21

(EC-!X)
43 (EC-IV)

Publication relative à la dé:.
tection des parasites atmosphériques

n'est p·lus en vigueur

44 (EC-IV)

Comparaison des techniques de
repérage des parasites atmosphériques

n'est plus en vigueur

Givrage des aéronefs

n'est plus en vigueur

Rapport de la première session
de la Commission des instru-

n'est plus en vigueur

45

(EC-IV)

46 ( EC-IV)

ments et des méthodes d'observation
47 (EC-!V)

Guide des méthodes internationales concernant les instruments et les observations
météorologiques

n 1 est plus en vigueur

Convention barométrique internationale

n'est plus en vigueur
incluse dans le RÀqlement
technique-, Vol~r', annexe I

49 (EC-IV)

Mesure du rayonnement

n·1 est plus en vigueur

50 ( EC-IV)

Comparaison de

n 1 ,est plus en vigueur

51 ( EC-IV)

Recherc-hes sur la température
du- sol

n'est plus en vigueur

52 (EC-IV)

Information officielle aux
Membres de 11 0MM

n'est plus en vigueur

Examen des comptes de l'OMM
pour le deuxième exercice
financier, ler janvier au
31 décembre 1952

n'est plus en vigueur

54 (EC-!V)

Virements budgétaires, exercice financier 1953

n'est plus en vigueur

55 (EC-IV)

Budget annuel 1954

n'est plus en vigueur

48

53

(EC-IV)

(EC-IV)

radiosond~s
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Numéro
56 (EC-IV)
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Statut actuel

Titre
Contributions. de Membres
éventuels

n'est plus en vigueur

57 (EC-IV)

Avances au Fonds de roulement

n 1 est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux d'indemnité d'entretien
accordée au personnel au cours
de voyages

n 1 est plus en vigueur

59 ( EC-IV)

Assurance de l'OMM contre les
accidents des membres de son
personnel

n'est plus en vigueur

Résolutions de la cinguième session du Comité exécutif
1 (EC-V)

Collaboration entre l'Organisation météorologique mondiale
et l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture

n'est plus en vigueur

2 (EC-V)

Reconnaissance du Tribunal
administratif des Nations
Unies pour les recours concernant la non-observation
du statut de la Caisse commune des pensions

n 1 est plus en vigueur
remplacée par la Rés. 2

3 (EC-V)

Octroi d'un statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales

n'est plus en vigueur

4 (EC-V)

Invitations au Second Congrès
de 1 10MM

n'est plus en vigueur

5 (EC-V)

Revision du Règlement intérieur du personnel

n'est plùs en vigueur

6 (EC-V)

Extension de la Division
technique

n1 est plus en vigueur

7 (EC-V)

Année gé-ophysique internationale

n'Est plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

n'est plus en vigueur

(EC-V!Il)

268

Numéro
9 (EC-V)
10 (EC-V)
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Titre

Statut actuel

Tables météorologiques internationales

n'est plus en vigueur

Influence des explosions

n'est plus en vigueur

atomiques sur le temps
11 (EC-V)

Rapport de la première session de l'Association régionale V

n'est plus en vigueur

12 (EC-V)

Continuation de !"émission
continentale nord-américaine

n'est plus en vigueur

13 (EC-V)

Tarifs pour télégrrurunes mé-

n'est plus en vigueur

téorologiques et location de
circuits aux services météorologiques

14 (EC-V)

Forme des messages d'observations de stations terrestres inclus dans les bulletins météorologiques pour la
navigation maritime

n'est· plus en vigueur
incluse dans la publ.
N° 9. TP.4, Vol. D

15 (EC-V)

Rapport de la première session de la Commission de météorologie aéronautique

n'est plus en vigueur

16 (EC-V)

Rapport de la session conjointe de la Commission de
météorologie aéronautique et
de la Division de météorologie de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale (Montréal l95L)

n'est plus en vigueur

17 (EC-V)

La visibilité horizontale dans

n'est plus en vigueur

les messages météorologiques
18 (EC-V)

Observations météorologiques
effectuées par radar au sol

n'est plus en vigueur

19 (EC-V)

Prévisions pour vols à grande
altitude

n'est plus en vigueur

20 (EC-V)

Recherches sur la turbulence
et les rafales

n 1'est plus en vigueur

21 (EC-V)

Rapport de la première session
de la Commission de météorologie agricole

n'est plus en viqueur
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Numéro

Titre

Statut actuel

22 (EC-V)

Collaboration avec les milieux
agricoles

n'est plus en vigueur

23 (EC-V)

Rapport de la prem~ere session
de la Commission de bibliographie et des publications

n 1 est plus en vigueur

24 (EC-V)

Classification décimale universelle

n'est plus en vigueurincluse dans le Règlement
technique, par~ 9.1.2.1
et annexe V - voi~ aussi
Rés, 18 (EC-X)

25 ( EC-V)

Publication N° 2 de l'OMM

n'est plus en vigueur

26 (EC-V)

Bibliographie météorologique
internationale

n'est plus en vigueur

27 (EC-V)

Publication de "Notes techniques de l'OMM"

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés. 31
(EC-X)

28 (EC-V)

Préparation d'un atlas climatologique mondial

n'est plus en vigueur

29 (EC-V)

Examen des comptes de l'OMM
pour le troisième exercice
fïnancier, du ler janvier
au 31 décembre 1953

n'est plus en vigueur

30 ( EC-V)

Prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice
financier du 1er janvier au
31 décembre 1954

n'est plus en vigueur

31 (EC-V)

Budget annuel 1955

n 1 est plus en vigueur

32 (EC-V)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

33 (EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur

34 (EC-V)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur
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Numéro

Titre

Statut actuel

Résolutions de la sixième session du Comité exécutif
1 (EC-VI)

Octroi du statut ccnsultatif
à des organisations non gouvernementales

n 1 est plus en vigueur

2 (EC-VI)

Année géophysique internationale 1957/1958

n'est plus en vigueur

3 (EC-VI)

Tables météorologiques inter-

n'est plus en vigueur

nationales
4 (EC-VI)

Classification internationale

n'est plus en vigueur

c,!e la neige
5 (EC-VI)

Intér~t

que porte la météoro-

n'est plus en vigueur

logie aux télécommunications
6 (EC-VI)

Amélioration des codes météorologiques aéronautiques

n'est plus en vigueur
incluse dans le Règlement
technique, Vol. II, Chapitre 12, Partie 1 et dans
la publication N° 9.TP.4,
Vol. B

inter~

n'est plus en vigueur

8 (EC-VI)

Extension de la Division technique du Secrétariat

n'est plus en vigueur

9 (EC-VI)

Examen des comptes de l'OMM
pour le quatrième exercice
financier, du ler janvier au
31 décembre 1954

n'est plus en vigueur

10 (EC-VI)

Prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice
financier du ler janvier au
31 décembre 1955

n'est plus en vigueur

11 ( EC-VI)

Contributions des li/embres
éventuels

n'est plus en vigueur

Année géophysique internationale

n'est plus en vigueur

7 (EC-VI)

Institut météorologique
national

1 (EC-VII)
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Numéro

Titre

Statut actuel

2 (EC-VII)

Participat·ion de l'OMM au programme de la mise en valeur
des ressources hydrauliques

n'est plus en vigueur

3 (EC-VII)

Recherches sur la zone tropicale humide

n'est plus en vigueur

4 (EC-VII)

Atlas climatologiques

n'est plus en vigueur

5 ( EC-VII)

Rapport de la première session
de l'Association régionale II

n'est plus en vigueur

6 (EC-VII)

Modification au code POMAR

n'est plus en vigueurincluse dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. B

7 (EC-VII)

Utilisation de l'excédent apparaissant à la fin de la première période financière

n'est plus en vigueur

8 (EC-VII)

Budget annuel 1956

n'est plus en vigueur

9 ( EC-VII)

Contributions au Fonds général

n'est plus en vigueur

10 (EC-VII)

Prix de l'Organisation météorologique internationale

ntest plus en vigueur

Résolutions de la huitième session du Comité exécutif
1 (EC-VIII)

Règlement intérieur du Comité
exécutif

n'est plus en vigueur

2 (EC-VIII)

Reconnaissance par l'OMM du
Tribunal administratif des
Nations Unies pour les recours concernant les pensions

encore en vigueur

3 (EC-VIII)

Insertion de règles régionales
dans la publication N° 9. TP.4
de 1 1 Q,j~.1

n'est plus en vigueurle projet est réalisé

4 (EC-VIII)

Nomenclature internationale
abrégée des termes de glaces

n'est plus en vigueur
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Titre

Numéro

Statut actuel

5 (EC-VIII)

Modifications aux codes météorologiques internationaux

n'est plus en vigueur

6 (EC-VIII)

Amendement au chapitre 12,
partie 2, du Règlement tech-

n 1 est plus en vigueur incluse dans le Règlement
technique, Vol. II, chapitre 12, partie 2

nique de l'OMM

7 (EC-VIII)

RappOrt de la deuxième session

n'est plus en vigueur

de 1 1.Association régionale VI

:ç-emplc\.c.é~ par la ,Rés. 12

8 (EC-VIII)

Recherches sur la zone aride

n ''est plus en vigueur

9 (EC-VIII)

Participation mondiale à l'An-

n'est plus en vigueur

\ EC-XIII)

née géophysique internationale
10 (~C-VIII)

11 (EC-VIII)

Mesure de !l'albédo de la Terre
par 1 1 obs.ervation de la lumière cendrée de la Lune-

n 1 est'plus en vigueur

Introduction d~"obse.rvations

n'est plus en vigueur

hydrologiques dans le programme de 1 1'Année géophysique internationale
12 (EC-VIII)

Lacunes du réseau mondial de
stations météorologiques

n'est plus en vigueur

13 (EC-VIII)

Centres de données météorologiques de l'Année géophysique
internationale

ntest plus en vigueur

14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les
données météorologiques de
l'Année géophysique· interna-

n'est plus en vigueur

tionale
15 (EC-VIII)-

Publication des observations
de 1 1 ozone et du rayonnement
effectuées pendant l'Année

n'est plus en vigueur

géophysique internationale
16 (EC-VIII)

Période cttessai pour l'Année
géophysique internationale

n'est plus en vigueur

17 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des stations et codes météorologiques
à utiliser dans l'Antarctique
pendant l'AGI

n rest plus en vigueur
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Numéro

Titre

Statut actuel

18 (EC-VIII)

Alertes et déclarations relatives aux "Special World Intervals11

n 1 est plus en vigueur

19 (EC-VIII)

Amélioration des télécommunications météorologiques

n'est plus en vigueur

20 (EC-VIII)

Groupe de travail de l'Année
géophysique internationale

n 1 es-c plus en vigueur

21 (EC-VIII)

Financement du Centre de données météorologiques de l'Année géophysique internationale

n•est plus en vigueur

22 (EC-VIII)

Participation de l'OMM au développement international de
l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques

n'est plus en vigueur

23 (EC-VIII)

Tables météorologiques internationales

n•est plus en vigueur

24 (EC-VIII)

Atlas climatique mondial

n 1 est plus en vigueur

25 (EC-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n 1 est plus en vigueur

2ô (EC-VIII)

Décisions concernant les résolutions de 1 1 OMI

n 1 est plus en vigueur

27 (EC-VIII)

Observations météorologiques
des 1les dans l'Atlantique

n'est plus en vigueur

Sud

28 (EC-V!Il)

Réseau de stations dans les
régions polaires

n 1 est plus en vigueur

29 (EC-VI!I)

Bâtiment permanent du Secrétariat

n'est plus en vigueur

30 (EC-VIII)

Modifications à apporter au
Règlement intérieur du personnel

n'est plus en vigueur

31 (EC-VIII)

Frais de voyage et indemnités
d'entretien des présid9nts de
commissions techniques par:icipant aux sessions du Comité
exécutif et des experts appeléS
en consultation au Secréta~iat

nlest plus en vigueur
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Titre

32 (EC-VIII)

Examen des comptes de l'OMM
pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 1955

n'est plus en vigueur

33 (EC-VIII)

Budget annuel 1957

n'est plus en vigueur

34 (EC-VIII)

Revision des résolutions antérieures du Cami té exécutif

n'est plus en vigueur

Résolutions de la neuvième session du Comité exécutif
1 (EC-IX)

Arrangements de travail avec

d'autres organisations
2 (EC-IX)

Coordination avec l'Org·anisat.ion des Nations Unies et les

n~est

plus en vigueurremplacée par la Rés. 3
(EC-XIV)

n ''est plus en v'i..gueur

institutions spécialisées Concentration des eff~rts et
des ress-ources
3 (EC-IX)

4 (EC-IX)

5 ( EC-IX)

Amend2ment au Règlement intérieur du Comité exécutif

nrest plus en vigueur

Amendements aux chapitres 1

n~'est

plus en vigueur

à 11 du Règlement technique
de l'Organisation météorologique mondiale
Amendements au chapitre 12 du

Règlement technique de l 1 0rganis.ation mé-téorologique mondiale

n'est plus en vigueur incluse dans le Règlement
technique, Vol. II, chapitre 12

6 (EC-IX)

Programme de l'Organisation
météorologique mondiale en hydrométéore log ie

n'est plus en vigueur

7 (EC-IX)

Groupe de travail de 1 1 Année
géophysiqus internationale

n'est plus en vigueur

8 (EC-IX)

Centres mondiaux de données
de l'Année géophysique internationale

n 1 est plus en vigueur

9 (EC-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects météorologiques de l'énergie atomique

0

1est plus en vigueur
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Numéro

Titre

Statut actuel

10 (EC-IX)

Collaboration entre l'Organisation météorologique mo.'ldiale et d'autres organismes
internationaux s' intéressa:~t
à l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques

n'est plus en vigueur

ll (EC-IX)

Rapport de la deuxième session de la Commission des
instruments et des méthodes
d'observation

n'est plus en vigueur

12 (EC-IX)

Pluviomètre de référence bternational provisoire

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés. 22
(RC-XIV)

13 (EC-IX)

Définition de la portée optique météorologique

n 1 est plus en vigueur

14 (EC-IX)

Rf-étalonnage des sous-étalons pyrhéliométriques

n'est plus en vigueur

15 ( EC-IX)

Ecarts moyens en température
et en altitude indiqués par
divers types de radiosondes

n'est plus en vigueur

16 (EC-IX)

Rapport de la d-euxiGme session de la Commission d'aérologie

n'est plus en vigueur

17 (EC-IX)

Température Kelvin

n'est plus en vigueur

lB ( EC-IX)

Température thermodynamique
Celsius

n'est plus en vigueur

19 (EC-IX)

Echelle internationale de température de 1948

n'est plus en vigueur

20 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal

n'est plus en vigueur

21 ( EC-IX)

Définition de la tropopause

encore en vigueur

22 (EC-IX)

Etablissement de réseaux ce
localisation des parasites
atmosphériques

n'est plus en vigueur

23 (EC-IX)

Création de réseaux internationaux de détection des parasites atmosphériques

n'est plus en vigueur
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H.EPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Titre

Numéro
24 ( EC-IX)

Choix; de niveaux significa-

Statut actuel
n 1 est plus en vigueur

tifs pour la publication des
données aérologiques
25 (EC-IX)

Définition du jet stream

n 1 est plus en vigueur

26 ( EC-IX)

Publication des données re-

.n 1 est pluro en vigueur

latives aux surfaces isobariques
27 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour le calcul du géopotentiel

n 1 est plus en vigueur

2& (EC-IX)

Etablissement d'un réseau de
stations pour le prélèvement
d'échantillons d'air et de
précipitations aux fins d'ana-

n'est plus en vigueur

lyse c·himique
29 (EC-IX)

Rapport de la deuxième session de la Commission de climatologie

nf-est plus e-n vigueur

30 ( EC-IX)

Spécifications pour les atlas

n 1 est plus en vigueur

climatiquss
n~est

plus en vigueur

31 ( EC-IX)

Données. CLIMAT

32 ( EC-IX)

Utilisation des observations
météorologiques d 1 aéronefs à
des fins climatologiques

n'est olus en vigueur

33 (EC-IX)

Rapport de la deuxième session
de la Commission de météorologie maritime

n'est plus en vi.gueur

34 (EC-IX)

Groupe de travail sur 1 1 échelle
Beaufort

n 1 est plus en vigueur

35 ( EC-IX)

Modifications aux codes météorologiques internat~onaux

n 1 est plus en vigueur

36 (EC-IX)

Messages d 1 observations en
surface de navires, en forme
brève, à utiliser pendant
1 1 Année géophysique internationale

n 1 est plus en vigueur
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Numéro

Statut actuel

Titre

37 (EC-IX)

Identification des subdivisions des carrés de dix degrés de Marsden

n'est plus en vigueur

38 (EC-IX)

Recherches et avis relatifs
aux raz de marée

n'est plus en vigueur

39 (EC-IX)

Comptes rendus météorologiques transmis par les aéronefs

n 1 est plus en vigueur

40 (EC-IX)

Groupe d 1 experts chargés de
l'étude des progr2s ~ réaliser dans le domaine de la météorologie, en vue de la mise
en service d'avions commerciaux à réaction

n'est plus en vigueur

41 ( EC-IX)

Rapport de la deuxième session
de l'Association régionale I

n 1 est. plus en vigueur

42 (EC-IX)

Rapport du président de l'Association régionale II

n

43 ( EC-IX)

Rapport du président de l'Association IV

n 1 est pl us en vigueur

44 (EC-IX)

R2glement intérieur du personnel

n1est plus en vigueur

45 (EC-IX)

Participation à la CaissB commune des pensions du personnel
des Nations Unies

n 1 est plus en vigueur remplacée par la résolu-

Frais de transport et indennités de subsistance des représentants de l'Organisation météorologique mondiale, des présidents des commissions techniques participant aux sessions du
Comité exécutif et des experts
appelés en consultation

n'est plus en vigueur

46 (EC-IX)

47 (EC-IX)

1

e~t

nllW en vlguüu:r

tion 30 (EC-XXI)

n'est plus en vigueur
Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondialG
pour le premier exercice (du
ler janvier au 31 décembre 1956)
de la deuxième période financière
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Numéro

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Titre

Statut actuel

48 ( EC-IX)

Virement budgétaire - Exercice
financier 1957

n'est plus en vigueur

49 (EC-IX)

Deuxième prévision de dépense

n'est plus en vigueur

s.uppgmentaire au. budget de

1 1 exercJce financier du ler
janvier au 31 décembre 1957.
~est

50 (EC-IX)

Budget annuel 1958

n

51 (Ec~.rx)

Contribution au Fonds général

ntest plus en vigueur

52 (EC-IX)

Prêv.is.·ions supplémentaires -

nfest plus en v:i:gueu:r

plus en vigueur

Deuxième période financiè·re
1956-1959

5} (EC-IX)

Financement de Itimpression
des publications

nre;st plus en vigueu-r

54 ( EC-IX)

Première avance du Fonds de
roulement - Deuxième périodefinancière

n "est plus en vigueur

55 (EC-IX)

Fixation des contrbutions

n "est plus en vigueur

proportionnelles
56 ( EC-IK)

B'à.timent de 1 torganis a.t ion
météorologique mondiale

n 1 est plus. en vigueur

57 (EC-IK)

Rev·ision des résolutions an-

n'est plus en vigueur

térieures du Comité exécutif

Résolutions de la dixième sess5on du Comité exécutif
l (EC-X)

2 (EC-X)

Développement de la coopération internationalE dans les
domaines de la science~ de la
culture et de l'éducation

n'e&t plus en vigueur

Protection juridique du nom et

encore en vigueur

de l'emblème de l'Crganisation

météorologique mondiale
3 ( EC-X)

Invitation de pays non Membres
au Congrès

n'est plus en vigueur

4 ( EC-X)

Règlement intérieur du Comité
exécutif

n'est plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESJLUTIONS

Nwnéro

Titre
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Statut actuel

5 ( EC-X)

Fonds spécial des Nations
Unies

n'est plus en vigueur

6 ( EC-X)

Responsabilités de l'Organisation météorologique mondiale
dans le domaine de l'hydrologie

n'est plus en vigueur

7 (EC-X)

Chiffres indicatifs de stations et codes météorologiques
à utiliser dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur

8 (EC-X)

Prolongation du programme 50tarctique de l'Année géophysique internationale

n'est plus en vigueur

9 (EC-X)

Programme du Centre de données
météorologiques.de l'Année géophysique internationale

n'est plus en vigueur

10 (EC-X)

Participation mondiale à l'Année géophysique internatior.ale

n'est plus en vigueur

11 ( EC-X)

Dépouillement des données météorologiques recueillies pendant l'Année géophysique internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-X)

Groupe de travail de l'Année
géophysique internationale

n 1 es. t. Dl t~s en vigueu:r

13 ( EC-X)

Publication des observations
aérologiques

14 ( EC-X)

Participation de l'Organisa~
tian météorologique mondiale
aux études de l'atmosphère à
l'aide des satellites artificiels

n'est plus en vigueur

15 ( EC-X)

Observation de 1 1 ozone

n test plus en vigueul'

16 ( EC-X)

Participation de l'Organisation météorologique mondiale
au développement international
de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques

n 1 est plus en vigueur

17 ( EC-X)

Rapport de la deuxième session
de la Commission de bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur

n'est plus en vigueur par la Rés. 6

:remplacé~

\ EC-XIII 1
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Numéro

Titre

Statut actuel

18 ( EC-X)

Classification décimale universe! le

n'est plus en vigueur

19 (EC-X)

Pt:.lblication N° 2 de l'Organi-

n'est plus en vigueur

sation météorolog-ique mondiale
20 (EC-X)

Translitération

n~est

plus en vigueur

21 (EC-X)

Rapport de la deuxième session
de la Commission de météoro-lo-

nre-st plus en vigueur

gie synoptique
22 (EC-X)

Modifications aux codes météoro logiques in-ternationaux,. à

n'e-st plus en vigueur

leurs spécifications et termes
descriptifs et aux instruc.tions
concernant les méthodes de chif-

frage
23 (EC-X)

Groupe de travail sur Péchelle
Beaufort

ntest plus en vigueur

24 (EC-X)

Recherch-es et avis relatifs aux.
raz de marée

n 1 est plus en vigueur

25 (EC-X)

Techniques d'analyse et de prévision du vent et de la température pour 1 1 e-xp loi tati on des
aéronefs à réact.ion volant à
haute altitude

n'est plus en vigueur

26 (EC-X)

Progrès à réaliser dans le domaine de la météorologie, en
vue de la mise en service
d'avions commerciaux à réaction

n~"est

27 (EC-X)

Suite à donner aux décisions
de l'Association régionale VI
dans le domaine des télécommunications

n'est plus en vigueur

. 28 ( EC-X)

Rapport de la session extraordinaire de l'Association
régionale VI, 1958

n'est plus en vigueur

Rapport de la deuxième session
de l'Association régionale III

n 1est plus en

vig~èUr

p~.r

la Rés.

29 ( EC-X)

plus en vigueur

rempl3.d;z_,
(EC-X:2:X)
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Numéro

30 (EC-X)

31 (EC-X)

Titre

---

Rapport de la deuxième session
de 1 1 Association régionale V
Publication de "Notes tech-

Statut actuel
n 1 est plus en vigueur

encore en vigueur

niques de l'OMM" et de monographies
32 (EC-X)

Règlement régissant le paiement

n 1 est plus en vigueur

des frais de voyage et des indemnités de subsistance dans
le cas des personnes qui ne font
pas partie du personnel de l'Organisation météorologique mondiale
33 (EC-X)

Examen des comptes de 1 1 0rganin'est plus en vigueur
sation météorologique mondiale
pour le deuxième exercice (du
ler janvier au 31 décembre 1.957)
de la deuxième période financière

34 (EC-X)

Première prévision de dépense
supplémentaire au budget de
l'exercice financier du ler
janvier au 31 décembre 1958

n'est plus en vigueur

35 ( EC-X)

Deuxième avance du Fonds de
roulement - Deuxième période
financière

n'est plus en vigueur

36 (EC-X)

Budget annuel pour 1959

n'est plus en vigueur

37 (EC-X)

Contributions au Fonds général

n'est plus en vigueur

38 (EC-X)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (EC-X)

Revision des résolutions a:~té
rieures du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

4D (EC-X)

Règlement intérieur du personnel

n'est plus en vigueur

41 (EC-X)

Nomination du Secrétaire général

n'est plus en vigueur

42 (58-EC)

Utilisation de radioisotopes à
des fins météorologiques

n'est plus en vigueur

43 (58-EC)

Coopération géophysic;ce internationale 1959

n'est plus er. viym::m·
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Statut actuel

Titre

Résolutions de la onzième s.ession du Comité exécutif

l (EC·Xl)

Rapport de la d-euxi2me session
de l 1 Association régionale IV

n 1 est plus en vigueur rem.nlac.6e 11ar la FMB, 2·
(EC~XU)

2 (EG·Xl)

Mise en valeur des ressou·tce·s

n'est plus en vigueuT

hydraul:tqu:es

3 (EC-XI)

Coop-ération g.éophysiq.ue internationa·le 1959-

ntest plus en vigueur

4 (EC· XI)

Coordination des re::;herches

n'est plus en

~igueur

météorologiques fondé-es sur les
données de 1 ~Ann-ée géophysique
in-ternationale
5 (EC-XI)

Aspects météorologiques de
!~utilisation de lfénergie
atomique à des fins pacifiques

n test plus en viguetJr

6 (EG-Xl)

Etude de l ratmosphère et de
divers phénomènes atmosphériques à 1raide de satellites
artificiels

n rest plus en vigueur

7 (EC· Xl)

La météorologie dans l "Anta.rc-·
tique

n 1 est plus en vigueur

3 (EC Xl)

Réseau de stations océaniques
du Pacifique

n'est plus en vigueur

9 ( EÇ-XI)

Comptes rendus d'observations
météo-rologiques· des aéronefs à
hautes performances

n test plus en vigueur

JO ( EC--XI)

Groupe drexperts des techniques
d tanalyse et de pré'Jision à
haute alti tude

n'est plus en vigueur

Ll. (EC-Xl)

Rapport de la deuxi,~me session
de la Commission de météorologie
agricole

n 1 est plus en vigueur

!2 (EC-XI)

Assistance météorologique dans
la lutte antiacridi2nne

encore en vigueur

!3 (EC·Xl)

Enseignement de la météorologie
agricole

ntest plus en vigueur
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Titre

Numéro

Statut actuel

Renseignements qui devraie~t
accompagner les données publiées
de la température du sol et de
l'humidité du sol

n 1 est plus en vigueur

La bioclimatologie et la biométéorologie de l'homme

n 1 est plus en vigueur

16 (EC-XI)

Organisation des services de
météorologie agricole

n 1 est plus en vigueur

17 (EC Xl)

Groupe d'experts de la bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur

18 (EC-XI)

Règlement intérieur du personnel
de l'Organisation météorologique
mondiale

n'est plus en vigueur

19 (EC--XI)

Nomination d'un commissaire ·aux
comptes

n'est plus en vigueur

20 (EC---XI)

Examen des comptes de l'Organi-

n'est plus en vigueur

14 (EC-XI)

sation météorolog-ique mond'Lale

pour le troisi0me exercice (du
1er janvier au 31 décembre 1958)
de la deuxiPme période financière
21 (EC-Xl)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

1960

22 ( EC--XI)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
météorologique mondiale pour·
l 1 exercice financier 1959

n'est plus en·vigueur

23 (EC-XI)

Contributions au Fonds générnl

n'est plus en vigueur

24 (EC--XI)

But et 1 i.mi tes du Fonds de
réserve du plan d 1 indemnis3tion
du personnel

n'est plus en vigueur
remplacée par la Rés. 30

Montant du Fonds de roulement
et avances à ce fonds au cours
de la troisi~me période finan-

n 1 est plus en vigueur

25 ( EC--XI)

(EC-XIl)

ci-ère

26 ( EC-XI)

Revision des résolutions anté
rleures du Comité exécutif

n'est plus en vigueur
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Statut actuel

Titre

Résolutions de la douzième session du Comité exécutif
1 (EC-X!I)

Revision de la Convention

n'est plus en vigueur

2 (EC-XII)

Amendement à l 1 article 5 de

n 1 est plus en vj_gueur

la Convention
Application à la rèJle 61 du

n 1 est plus en vigueur-

RRglement général

4 (EC-XII)

Règlement intérieur du Comité
ex4cutif

ntest plus en vigueur

5 (EC-XII)

Collaboration entre l 'Org-anisation météor-ologique mond-iale
et le Conseil international
des unions scientifiques

n'est plus en vigueur·remp-lacée par la Rés .•. 3-

6 (EC---XI!)

Journée météorologique mondiale
armuell e

encore en vigueur

7 (EC-XII)

Suite à donner aux décisions de
l'Association région.ale I, adoptées par scrutin postal en 1959
et 1960

n 1 est plus en vigueur-

8 (EC .,XII )

Rapport de la deuxi~me session
de l 1 Aasociation régionale II

nrest plus en vigueur

9 (EC--XII)

Suite donnée aux décisionS- de
l'Association rég-ionale l!I.,
aDoptées par scrutin postal
en 1959 et 1960

n'est plus en vigueur

10 (ECXII)

Coordination des recherches
météorologiques fondées sur
le·s données de l ~Année géophysique internationale (AGI)

nt es't plùs en vigueur

11 (EC-XII)

Groupe de travail des données
m4téorologiques des:inées à
la recherche

n'est plus en vigueur

12 (EC-XII)

~J améliorer
les techniques de comparaison
des spectrophotomètres d'ozone
atmosphérique

encore en vigueur

Etudes destinées

(EC-XIV)
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Numéro

Titre

Statut actuel

13 (EC-XII)

Activités régionales en mati0re
d'ozone

encore en vigueur

14 (EC-XII)

Observation de l'ozone

n'est plus en vigueur

Etude de l'atmosph0re et de
n'est plus en vigueur
di vers phénomi'>nes ,atmosphériques
~ l'aide de sat~llites artificiels
16 (EC XII)

Aspects météorologiques d'e l'utilisation de l'énergie atom:que à
des fins pacifiques

n'est plus en vigueur

17 (EC-XII)

Météorologie tropicale

n'est plus en vigueur

18 (EC-XII)

Coordination dGs aotivi tés
météorologiques dans l'Antarctique

n 1 est plus en vigueur

19 (EC-XII)

Codes météoro.logiques à utiliser
dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur

20 (EC· XII)

Réseau mondial de stations
météorologiques

n'est plus en vigueur

21 (EC-XII)

Service mondial d'avis de vagues
d'origine sismique (tsunamis)

n 1 est plus en vigueur

22 (EC-XII)

Rapport de la deuxième session
de la Commission de mét~orologie
aéronautique (session séparée)

n'est plus en viguetr

23 (EC-XII)

Rapport de la session conjcinte
de la Commission de météorclogi.e
aéronautique ct de la Division
de météorologie de l'Organlsation
de l'aviation civil€ internationale (Montréal 1959)

n 1 est plus en vigueur

2" ( 2C-·Xl!)

Comptes rendus météorologiques
transmis par des avions rapides
volant à haute altitude

n 1 est plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

25 (EC-XII)

Vocabulaire météorologique international

n'est plus en vigueur

26 (EC-XII)

Examen des nomptes de lfOrganisation météorologique mondiale pour
le quatrième exercice (du 1er
janvie-r au 31 d.écembre 195-9) de
la deuxième période financière

n'est plus en vigueur

27 (EC-XII)

Examen du compte du total des
dépens-es faites au cour.s de la-

nrest

p~us

en vigueur

deuxième période financière
28 (EC-XII)

Nomination d ':un r:omm:f.ss:aire
aux eomptes

n·1 est plus en vigueur

29 (EC-XII)

Budget du Serv.J.c_e- d'assistance
technique de 1 1 0rganis-B.tion

n~est

plus en v-igueur

météorologique mondiale pour
1 t exercice financ·iep 1960

30 (EC-XII)

But e-t .limites du Fonds de

encore en vigueur

réserve du plan d 1 lndemnisation du- personne'l

31 (EC-XII)

Budget de -] 1 exercice1961

financ~ier

n'est plus en vigueur

32 (EC-XTI)

Contributions au Fonds général

n·test plus en vigueur

Etude du barème des cOntributions proportionnelles

n 1.e.st plus en vigueur·

34 (EC-XII)

Bfttiment du siège permanent
de l'Organisation

n ·r e·st plus en vigueur

35 (EC-XII)

Revision des réso1utions
antérieures du Comité exécutif

n'est plus e-n vigueur

Résolutions de la treizième session du Comité exécutif
1 (EC-XIII)

Hevision de la Convention

nJest plus en vigueur

2 (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'étude
des attributions des commissions
techniques

n'est plus en vigueur
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Numéro

Titre

Statut actuel

3 (EC-XIII)

Fermeture du Centre de données
météorologiques de 1 1 AGI

n'est plus en vigueur

4 (EC-XIII)

Rassemblement des données météorologiques de 1 1 AGI et de la
car (1959)

n 1 est plus en vigueur

5 (EC-XIII)

Rassemblement et publication
des données de météorologie
physique

n 1 est plus en vigueur

6 (EC-XIII)

Publication des observaticns
aérologiques

encore en vigueur

7 (EC-XIII)

Publication de données aéralogiques obtenues à 1 1 aide de
fusées

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés,
26 (EC-XVIII)

8 (EC-XIII)

Publication mondiale des données aérologiques synoptiques

n'est plus en vigueur

9 (EC-XIII)

Publication des données synoptiques en surface

n'est plus en vigueur

10 (EC-XIII)

Mise au point et utilisatüm
des satellites météorologiques

n'est plus en vigueur

ll (EC-XIII)

Groupe de travail pour 1 1-étud.e

n'est plus en vigueur

du réseau mondial de stations

météorologiques
12 (EC-XIII)

Rapport de la troisième session
de l'Association régionale VI

n'est plus en vigueur

13 (EC-XIII)

Echange de renseignements météorologiques de base entr€ les
Régions IV et VI

n'est plus en vigueur

14 (EC-XIII)

Suite à donner aux décisions
prises par la Commission de
météorologie sYnoptique à l'issue de la deuxième session de
son üroupe de travail des télécommunications

1
D GGt

15 (EC-XIII)

Rapport de 1a troisième session
de la Commission de climatologie

n'ost p.lus en vigueur
remplacéa par la Rés.,
15 (EC-XVIII)

)lu.s en vigueur
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17 (EG-XIII)

Rapport de la première sessiJn
de la Commission de météorologie hydrologique

n 1 est plus en vigueur• remplacée par la Rés,
18 (EC-XVIII)
n 1 e.st plus en vigueur remplacée par la Rés.
12 (EC-XVII)

18 (EC-XIII)

Rapport de la troisième session
de la Commission de météorologie
maritime

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.
14 (Ec-XVII)

19 (EC-XIII)

Groupe de travail ·cu rassemblement et du dépouillement des
données de climatologie maritime

n 1 est plus en vigueur

20 (EG-XIII)

Carte perforée intErnationale de
météorologie maritime

n 1 est plus en vigueur incluse dans le Règlement technique, chapitre 8

21 (EC-XIII)

Mesures complémentaires sur le
rapport de la session simultanée
de la Commission de météorologie
aéronautique et de la Division
de météorologie de 1 1 0rganisation
de 1 1 aviation civil= internationale (Montréal 1959)

n 1 est plus en vigueur

22 (EC-XIII)

Examen des comptes de liOrganisation météorologique mondiale pour le premier exercice
(du ler janvier au 31 décembre
1960) de la troisième période
financière

n 1 est plus en vigueur

23 (EC-XIII)

Fixation, à titre provisoire,
des contributions proportionnelles des nouveaux Membres
pendant la troisième période
financière

nt est plus en vigueur

24 (EC-XIII)

Prévision de dépense supplémentaire - 11)61

n 1 est plus en vigueur

25 (EC-XIII)

Budget du Service de l 1 assistance technique de l'Organisation météorologique mondiale
pour 1961

n 1 est plus en vigueur

16 (EC-XIIl)

Messages CLIMAT

289

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numéro
26 (EC-XIII)

Titre
Budget de 1 1 exercioe financier

statut actuel
n'est plus en vigueur

1962
27 (EC-XIII)

Contributions au Fonds général

n'est plus en vigueur

28 (EC-XIII)

Utilisation par d'autres organisations des installations de
conférence du Siège de l'OMM

n'est plus en vigueurarrongements inclus
dans les -procédures
administratives

29 (EC-XIII)

Revision des résolutions antérieures du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

)0 (EC-XIII)

Priorités dans 1 1 établissement
et la publication des résumés
de climatologie aéronautique et
mémoires descriptifs de climatologie aéronautique

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
lü (EC-XVII)

Résolutions de la quatorzième session du Comité exécutif
1 (EC-XIV)

Groupe de travail de la revision
du Règlement général

n'est plus en vigueur

2 (EC-XIV)

Invitation de pays non Membres
au Congrès

n 1 est plus en vigueur

) (EC-XIV)

Arrangements de travail avec
d'autres organisations

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

4 (EC-XIV)

Groupe d'experts de la publi~
cation des procédures de
météorologie pour la navigation
aérienne

n 1 est plus en vigueur

5 (EC-XlV)

Décennie des Nations Unies
pour le développement

n 1 est plus en vigueur

6 (EC-XIV)

Représentants résidents du
bureau de l 1 assistance technique

n 1 est plus en vigueur

7 (EC-XIV)

Offre de la CCTA/CSA de collaborer avec 1 1 0MM à la formation
du personnel météorologique en
Afrique

n'est plus en vigueur
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Budget du Service de l'assis~
tance tecbn.ique de l'Organisation météorologique mondiale

n·' est plus en vigueur

Rapport de la troisième sess.ion
de J. f Association ré.gionale I

n'est plus en vlgueur rempJ aC'ée par ] a R{s.
2 (EC-XVIII)

10 (EC-l!IV)

Météorologie tropïcale

n'est plus en vi~eu.T

Il (EC-XIV)

Rapport de. la troisième session
de ]a CoflllJlission d'aérologie

n'est plus en vigueurremplacée par la Ré,s ..
23 (EC-XVIII)

12 (EC-XIV)

Rassemblement et publication des
données de météorologie physJ que

8 (EC-XIV)

9

(Ec~xrv)

n '1 est pLus en vigue-ur
remplac~e

p-ar la

Rl-s~

31 (Ei:-XVUI)
l ) (EC-XIV)

Réseaux d'observation de la
quantlté totale d'ozone

14 (EC-XlV)

Observatiaa-J de la distribution
verticale d·e I • ozo:1e

nt est. plus en vigueurremp.lac€e par la Rlfs.

29 (EC-XVIII)
n'est plus en vigueu-:r remplacée par· la :R.és.

30 (EC-XVIII)
J 5 (EG-XIV)

'.re:rminologle ·et conventions

n'est plus en vigue-ur-

relatives à la haute atmosphère

16 (EC-XIV)
l';·

(EC-XlV)

18 (EC-XIV)

M~téorologie d~

la haute

n 1 est pl us en vigueur -

atmosphère

rempla-c-ée par la Ré"s ..
24 (EC-XVIII)

Cho:lx de niveaux signifi-catifs
pour la publication et la transmission des donnée& aérolnglques

n-'est plus en vigueur-

Intervalles gé-ophys.ique·s mondümx

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.

27 (EC-XVIII)
19 (EC-XlV)

Exp~ di t i on

internationale dans

n 1 est plus en vigueur

J 1 océan Indien

20 (EC-XlV)

Programme météorologique de
J 1 Année internationale du soleil
calJne ( IQ,'JY)

n·1 est plus en vigueur

21 (EC-XIV)

Rapport de la troisième session
de la Conunission des instr•urnents
et des méthodes d 1 observation

n 1 est plus en vigueurremplacée- par la Rés.
19 (EC-XVIli)
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Numéro

Titre

Statut actuel
n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises
n 1 est plus en vigueur

22 (EC-XIV)

Comparaison des pluviomètres
et des nivomètres

23 (EC-XIV)
24 (EC-XIV)

Héliographe de référence provisoire
Mise au point d 1 instruments
de base pour la mesure du
rayonnement

25 (EC-XIV)

Amélioration des radiosondes

n 1 est plus en vigueur
remplacée par la Rés.

26 (EC-XIV)

Aspects météorologiques de
l 1utilisation de l 1 énergie
atomique à des fins pacifiques

n 1 est plus en vigueur·

27 (EC-XIV)

Applications mét.éorologiques
des satellites artificiels·

n 1 est plus en vigueur

28 (EC-XIV)

Groupe de travail des recherches intéressant les satellites météorologiques

n 1 est plus en vigueur

29 (EC-XIV)

Réseau mondial de stations
météorologiques

n 1 est plus en vigueur

30 (EC-XIV)

Service mondial d 1 avis de
vages d 1 origine sismique
(tsunamis)

n 1 est plus en vigueur

31 (EC-XIV)

Groupe de travail du rassemblement et du dépouillement
des données de climatologie
maritime

n~'est

32 (EC-XIV)

La météorologie dans 1 1 antarctique

n 1 est plus en vigueur

33 (EC-XIV)

Rapport de la troisième session
de la Commission de météorologie
synoptique

n 1 est jJlW: en vigueur

34 (EC-XIV)

Amendements aux codes météorologiques internationaux, spécifications, termes descriptifs
et instructions concernant le
chiffrement

n 1 est plus en vigueur

n 1 est plus en vigueurremplacée par la résolution 23 (EC-XXIT)

22 (EC-XVIII)

plus en vigueur

292

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numéro

Statut actuel

Titre

35 (EC-XIV)

Organisation et fonctionnement
des circuits internationaux
de télécommunications destinés
à 1 1 échange des données météorologiques de base

n'est plus en vigueur

)6 (EC-XIV)

Diffusion régionale de néphanalyses chiffrées

n 1 est plus en vigueur

37 (EC-XIV)

·Organisation de 1 1 échange
des renseignements météorologiques par fac-similé

38 (EC-XIV)

Groupe de travail mixte de la
prévision numérique

n'est plus en vigueur

39 (EC-XIV)

Amendements au Règlement technique de 11QMM, chapitre 12,
partie 2

n'est plus en vigueur

40 (EC-XIV)

Examen des comptes de l 1 0rganisation météorologique mondiale pour le deuxième exercice
(du ler janvier au 31 décembre
1961) de la troisième période
financière

nf est plus en vigueur

41 (EC-XIV)

Premières

prévisio~s

de dé-

n'est plus en vigueur

penses supplémentaires pour
la troisième période financière (1960-1963)
42 (EC-XIV)

Prévisions de dépenses supplémentaires - 1962 et 1963

n'est plus en vigueur

43 (EC-XIV)

Deuxièmes prévisions de dépenses supplémentaires pour
la troisième période financière (1960-1963)

n'est plus en vigueur

44 (EC-XIV)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

1963
45 (EC-XIV)

Contributions au Fonds général

n

1 est

plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

46 (EC-XIV)

Fixation, à titre provisoire,
des contributions proportionnelJ.es
des nouveaux Membres pendant la
trois.ième période financière

n'est plus en vigueur

47 (EC-XIV)

Nomination du Secrétaire général

n'est plus en vigueur

48 (EC-XIV)

Revision dGS résolutions antérieures du Comité exécutif

n 1 est plus en vigueur

Résolutions de la quinzième session du Comité exécutif
l (EC-XV)

Rapport de la troisième session
de l'Association régionale II

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
3 (EC-XVIII)

2 (EC-XV)

Rapport de .la troisième session
de 1 'Association régionale V

n 1 est plus en vlgueurremplacée par la Rés.
4 (EC-XVIII)

3 (EC-XV)

Programme technique

n 1 est plus en vJgueur

4 (EC-XV)

Comité consultatlf de J'OMM

n'est plus en vigueur

5 (EC-XV)

Aspects météorolog:iques de
l'utilisation de l 1 éncrgle
atomique à des fins pacifiques

n 1 est plus en vigueur

6 (EC-XV)

Météorologie tropicale

n 1 Gst plus tm vigueur

7 (EC-XV)

IQSY - Avis de réchauffements
brusques de la stratosphère

8 (EC-XV)

Echange de données recueillies
au moyen de sondages par fus8es

n'est pJus en v.igueur

9 (EC-XV)

Rapport de la troisième session
de la Co~~ission de météorologie
agricole

n'est pluf.l en vigueurrcmplacAe rar la RPR,
l) ("F;C-XX)

10 (EC-XV)

Influence du temps sur les maladies du bétail
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Statut actuel

Titre

11 (EC•XV)

Recherches sur les brise-vent

n'est plus en v:i.gueur

12 (EC-XV)

Observations météorologiques
aux stations agricoles

n'est plu.s en vigueur

13 (EC-XV)

Etudes d'agroclimatologie

n'est plus en vigueur

14

(EC-XV)

15 (EC-XV)

Montant maximal des dépenses
de la quatrième période
·financière (l964-1967)

n 1 est plus en vigueur

Budget de 1 1 exercice finan-

n 1 est plus en vigueur

cier 1964

16

(EC-XV)

Contributions au F'onds
général

nt est plus en vigueur

17

(EC-XV)

Montant du Fonds de roulement
et avances à ce Fonds au
cours de la quatrième période
financière

n 1 est; plus en vigueur

18 (EC-XV)

Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour le troisième exercice financier (du !er janvier
au 31 décembre 1962) de la
troisième période financière

n 1 est plus en vigueur

19

Budget du Service de l'assistance technique de 1 1 0rganisation météorologique mondiale
pour 1963

n 1 est plus en vigueur

(EC-XV)

Résolutions de la seizième session du Comité exécutif
1 (EC-XVI)

Règlement intérieur du Comité
exécutif

n'est pluu r.n

~;~u0ur

rern-pJ.ac0P p:.l' '"

1S

:~.'13

(::::::-xx:

2 (EC-XVI)

Amendements au Chapitre 12 du
Règlement technique de 1 1 0r·ganisation météorologique mondiale

n 1 e.st plus en vigueur

3 (EC-XVI)

Approbation du plan relatif à
l'utilisation et à la gestion du
nouveau Fonds de développement de

n 1 est plus en vigueur

1 1 0MM

-
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Titre

Statut actuel

4 (EC-XVI)

Approbation des crédits pour les
projets devant @tre mis en oeuvre
au titre du nouveau Fonds de développement de l'OMM en 1965

n'est plus en vigueur

5 (EC-XVI)

Rapport du Comité consultatif

n 1 est plus en vigueur

6 (EC-XVI)

Composition du Comité consultatif
de liOMM

n'est plus en vigueur

7 (EG-XVI)

Modification du temps et du climat

n'est plus en vigueur

8 (EC-XVI)

Coopération internationale dâns le n'est plus en vigueur
domaine des sciences de 1 1 at~osphère

9

(EC-XVI)

Préparation, mise au point et exéoution de la Veille météorologique
mondiale

n'est plus en vigueur

10 (EC-XVI)

Renseignements relatifs au SJ'Stème
de transmission automatique des
images (APr)

n'est plus en vigueurincluse dans le plan
de la VMM

11 (EC-XVI)

Mise au point d 1 un nouveau s;,·stème d 1 obs-ervation

n'est plus en v-igufl\l::>

12 (EC-XVI)

Programme expérimental d'observations par ballons à niveau constant dans l'hémisphère Sud

n' EJst

13 (EC-XVI)

Rassemblement de comptes rendus
d'a-éronefs

n'est plus en ·,rigueur

14 (EC-XVI)

Importance des observations ci' aéronefs pour la mise en oeuvre de
la Veille météorologique mandale

n' e2;t plus rm

15 {EG-XVI)

-Groupe d'experts de la publication n'est plus en vigueur
des procédures météorologiques pour
la navigation aérienne

16 (EC-XVI)

Rapport de.s sessions simultanées
de la Commission de météorologie
aéronautique et des divisions
MET/OPS de l'Organisation de

l'aviation civile internatiocale

plu~~

en ·,rigu-eur

vigu~lu·:-

n'est plus en vigueur
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17 (EC-XVI)

Rapport de la troisième session
de la Commission de météorologie
aéronautique (session séparée)

n 1 est plus en vigueur

18 (EC-XVI)

Etude et publication de techniques
de prévision pour l'aéronautique

n 1 est plus en vigueur

19 (EC-XVI)

Diffusion de renseignements sur
les conditions en altitude pour
1'1 exploitation des avions supersoniques

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rén.
9 (EC-XVII)

20 (EC-XVI)

Chiffrement des données relatives
à la pression au-dessus de lOO mb
en dixièmes de mill~bar dans les
formes symboliques FM 35.0 - TEMP
et FM )6 .C - 'rEMP SHIP

n 1 ost plus en vtgueur

21 (EC-XVI)

Editeur de la première série des
tables météorologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
27 (EC-XVIII)

22 (EC-XVI}

EXtension des tables météorologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacé.e par la Rés.
27 (EC-XVIII)

23 (EG-XVI)

Groupe de travail de la météoren'est pluti
logie antarctique d~ Comité exécutif

24 (EC-XVI)

Participation de l'Organisation
météorologique mondiale à la
Décennie hydrologique internationale

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
26 (EC-XXI)

25 (EC-XVI)

Règlement régissant le paiement
des frais de voyage et des indemnités de subGistance dans le cas
des personnes qui. ne font pas
partie du personnel de l'OMM

n'est -plus en ·rlr:ueurremplacée nar la :Ms.

26 (EC-XVI)

Nomination du commissaire aux
comptes

n 1est plus- en ·rigurc~:L~ remr-J.ac1'>e T<Lr 1 a :-t,' ., •
21 (Ec:-x.:(l

27 (EC-XVI)

Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour
le quatrième exercice (du 1er janvier au 31 décembre 1963) de la
troisième période financière

~~n

vigur:u_r

24 (EC-XX)
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Titre

Numéro
28 (EC-XVI)

Budget de la Division de la coopération technique de l'Organisation météorologique mondiale pour

Statut actuel'
n'est plus en vigueur

1964

29 (EC-XVI)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

1965
30 (EC-XVI)

Contributions au Fonds général

n'est plus en vigueur

31 (EC-XVI)

Fixation, à titre provisoire, des
contributions proportionnelles des
nouveaux: M-embres et des futurs
Membres pendant la quatrième
période financière

n'est plus en vigueu·r

32 (EC-XVI)

Revision des résolutions ar.térieures du Comité exécutif

n'-est plus en vigueur

Résolutions de la dix septième session du Comité exécutif
1 (EC-XVII)

Groupe d'experts chargé des relations entre 1' a'I1M et .l' b.ACI

n 1 est r:2.us en vigueurrem-placée nar la Ré:-:..

2 (EC-XVII)

Rapport de la quatrième session
de l'Associati-on régionale VI

n'est plus en vigueur
remplacée par la Ré.s.
27 (EC-XXI)

3 (EC-XVII)

Préparation, mis-e au point et
exécution de la VeUle météoro.logique mondi:üe

n'est ·plus en vigu-eur

4 (EC-XVII)

Campo si t i on du Cami té consl<l ttJ. tlf
de 1 1 G1M

n 1 est plus en vigueur

5 (EC-XVII)

Groupe d 1 experts de la fom.atlon
et de 1. 1 enseignement météoro.logiques

n 1 est plus en vigueur-

Avis de réchauffements brusques
de la stratosphère

n'est plus en v:igueur
remplacée par la Rés,

ltl (SC-XX)

6 (EC-XVII)

remplacée par .la Rés.
ll (EC-XVIII)

25 (EC-XVIII)
7 (EC-XVII)

Exécution du programme météoro.logique des AISe

n 1 est plus en vigueur
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Titre

NU!IIéro

8 (Ec-xvpl

Prograoone des Journées mondiales

Statut actuel
n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
27 (EC-XVIII)

9 (EC-XVII)

Diffusion de renseignements sur
le·s conditions en al ti tude pour
l'exPloitation des avions supersoniques

10 (EC-XVII)

. Ordre de priori té dans la prépa-

n'est plus en vigueur incluse dans le. plan
de la VMM
encore en vigueur

ration et la publication des
réswnés et des mémoires descriptifs de climatologie aéronautique
ll (EC-XVII)

Amélioration de la formation

encore en vigueur

professionnelle en météorologie

agricole

Rapport de la deuxième session
de .la Commission d 1 hydromété-orologie

n'est plu's eu vigueurrr-m1placée par ht Ré:-:;.

13 (EC-XVll)

Organisation des activités hydramétéorologiques d·ans différents
pays

n'est pb.ts en vigueur le fJ't'Gj"'"t ":st réuU.,~é

14 (EC-XVII)

Rapport de la qua:.rième session

n'est plus en vigueur

de la Commission de météorologie
maritime

12 (EC-XXI)

12 (EC-XVII)

15 (EC-XVII)

Programme de

radiosondages à

25 (CC-XXI)

r~èrnplacée

1=-ar la Hés.

encore en vigueur

bord de navires fais.ant route

16 (EC-XVII)

Barème deS contributions du

n'est plus en vigUF',ur

personnel
17 (EC-XVII)

Exrunen du relevé général des
dépenses effectuées au titre de
la troisième période financière

n'est plus en vigueur

18 (EC-XVII)

Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale
pour le premier exercice (du
ler janvier au 31 décembre J964)
de la quatrième pér.tode financière

n'0st plus en vigueur

299

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numéro
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Statut actuel

19 (EC-XVII)

Examen des comptes de 1964
n 1 est plus en vigueur
projets de l'OMM financés au moyen
de fonds des Nations Unies au titre
du Programme élargi d'assistance
technique et du Fonds spécial

20 (EC-XVII)

Examen de la situation financière
pendant la quatrième période
financière - Nouveau Fonds de
développement

n'est plus en vigueur

21 (EC-XVII)

Prévisions de dépenses supplémentaires pour la quatrième période
financière 1964-1967

n'est plus en vigueur

22 (EC-XVII)

Budget de la Division de la coopération technique de l'Organisation_météorologique mondiale

n'est plus en vigueur

pour

1965

23 (EC-XVII)

Budget de l'exercice financier
1966

n 1 est plus en

vigw~ur

24 (EC-XVII)

Contributions au Fonds général

n 1 est plus en

viguo~ur

25

Fixation, à titre provisoire, des
contributions proportionnelles des
nouveaux et des futurs 'Membres
pendant la quatrième période
financière

n'est plut> en vigueut'

Revision des résolutions antérieures du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

(EC-XVII)

26 (EC-XVII)

Réso.Lu.tions de la dix-huitième session du Comité exécutif
1 (EC-XVIII)

In vi ta tian de pays non Membres
au Congrès

n'est plus en vigut:,ur

2 (EC-XVIII)

Mesures prises au sujet des
décisions de l'Association
régionale I

n'est plus en vigueur-

Rapport de la quatrième session
de l'Association régionale II

n'est plus en vigueur-

3 (EC-XVIII)

rernplacéco par la Hés.

26 (EC-XXII)
remplacée par la
27 (EC-XXII)

Ré~•.
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Numéro
4 (EC-XVIII)

Re~port

de la quatrième session

de 1 1 Association régionale V

Statut actuel
n'est plus en vigueurtoutes les dispc;sl.ti ons
ont été pri.ser:>

5 (EC-XVIII)

Observations météorologiques
dans 1 1 Antarctiqu8

n'est plus en vigueurremplacée par 1!1 H.és.
20 (EC-XXI)

6 (EC-XVIII)

Rassemblement, échange et dif,fusion de messages provenant de
stations synoptiques en surface
et en altitude dnns l'Antarctique

n 1 est plus en vigueur
remplacée par la Rés,

Adoption de la pa::-tie régionale

encore en vigueur

7 (EC-XVIII)

20 (EC-XXI)

relative à l'Antarctique qui sera
insérée dans le chapitre II du
Volume C de la publication
N° 9.TP.li
8 (EC-XVIII)

Codes régionaux pour 1 1 Antarc-

n'est plus en vigueur

Uque

9 (EC-XVIII)

Préparation des rÉsumés et des

encore en vigueur

mémoires descdpt::.fs de climA.to.logie aéronautique pour J' Antarctique

lü (EC-XVIII)

ll (EC-XVIII)

12 (EC-XVIII)

13 (EC-XVIII)

Messages météorologiques provenant
de ba.le:Lniers, de bateaux de pêche
et de navires engagés dans des expéditions scientifiques, émissl.on
de prévisions destinées à la navigation maritime et transmission de
renseignements sur les glaces en
mer dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur
remplacée par la nés,

Groupe d 1 experts èe .L 1 ensei.gnement
et de la formation professionnel .le
en météorologie

n'est plus en vigueurre'nr;lacée par la. Ré;:.,

Rapport de la quatrième session de
la Commission de rr.étéorologie
synoptique

n'est plus en vigueur
remrlacée par la Ré.~.

Modif:l.cations appcrtées aux codero
météorologiques internaUonaux.,
spécifications et instructions

n 1 est plus en vigueur'

relatives aux méthodes de ch.Ufre-

ment

2;' (EC-XXI)

2 (EC-XXJJT)

111

(i~C-XXJI)

r·e~,p.lacée peu' b. Ré::,
1 1+ (Ji:C-XX:1 J)
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Numéro

Titre

Statut actuel

14 (EC-XVIII)

Groupe de travail mixte de la
prévision nwnérique du temps

n'est plus en vigueurle projet est réalisé

15 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrième session
de la Commission de climatologie

n 1 est plus en vigueurremplacée par la Ré~.
16 (EC-XXII 1

16 (EC-XVIII)

Signes conventionnels pour indiquer les composantes du vent

n'est plus en vigueur

17 (EC-XVIII)

Fluctuations climatiques

n'est plus en vigueur

18 (EC-XVIII)

Résumés climatologiques supplémentaires pour l'aviation

n 1 est plus en vigueur 10 projet est réal.i.sé

19 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrième sess'ion
de .La Commission des instruments
et des méthodes d'observation

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
21 (EC-XXII 1

20 (EC-XVIII)

Centres radiométriques nationaux
et régionaux

encore en vigueur

Compar•aisons des pyrhé.l Jomètres

n 1 est plus en vigueur
remplacée par la Rés,
2) (EC-XXII 1

2.1

(EC-XVIII 1

22 (EC-XVIII)

Comp?~raison

23 (EC-XVIIII

Rapport de .La y_uat ri ème session
de la Commission d'aérologie

des radiosondes

n 1 est plus en vigueur
n 1 est plus en vigueur-

remplacée pélt' la Hé,'3.
8 (EC-XXIl 1

24 (EC-XVIIII

Météorologie de la haute atmosphère

encore en v·i guo ur

25 (EC-XVIIII

Avis de réchauffements brusques
de la stratosphère

n 1 est plus en vigueur
remplacée par la Hé::;,
l l (EC-XXIII

26 (EC-XVIIII

Publicatlon des dorh'1ées recueillies n 1 est plus en vigueurpar fusée dans la haute atmosphère remplacée par la Hés.
9(EC-XXTI)

27 ( EC-XVI II 1

Programme météorologique pour
.les Journées géophysiques ::-'égullères et pour le?s Intervalles
géophysiques mondiaux

encore en

vj

gue ur
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28 (EC-XVIII)

Parachèvement des Tables météorologiques internationales

n'est plus en vigueurle projet est réalisé

29 (EC-XVIII)

Réseaux de mesure de la quantité
totale d 1 ozone

encore en vigueur

30 (EC-XVIII)

Observations concernant la distribution verticale de J'ozone

n'est plus en vigueur-

31 (EC-XVIII)

Rassemblement et publication des
données de météorologie physique

encore en vigueur

32 (EC-XVIII)

Manuel des techniq-JeS et praUques

n 1 est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

de prévision pour l'aéronautique

remplacé"' par la Rés.
10 (EC-XXII)

33 (EC-XVIII)

Observatic,ns en a.l ti tude entre
lOO et 10 mb

encore en v.igueur

34 (EC-XVIII)

Part.ic:i.pation de .LtavJM à la

n•·e·st plus en

vigw~ur.>

Décennie hydrologique internationale et questions connexes

3) (EC-XVIIl)

Examen des comptes de J. 1 0rganjsation métPorologique monçl.iaJe pour
le deuxième exercice (du !er janvier au 31 décembre 1965) de la

quatrième période :inancière
36 (EC-XVIII)

Examen des comptes de 1 1 année
1965- Projets de l 1 0MM financ~s
au moyen de fonds de 1 1 Organisati on des Nattons Un.ies au titre
du Programme élargi d 1 ass.istance
technique et du Fonds spéc.taJ

n'ost plus en viguo~u:::-

37 (EC-XVIII)

Deuxièmes prévisit~ns de dépenses
supp.lémentaires pour la quatrième
période financière 1964-1967

n'est p].us en vigueur

38

Prévisions de dépenses supplémentaires - 1966 et .1967

n 1 est plus en vigueur

Budget de 1 1 exercice flnancicr

n 1 est plus en vigueur

(EC-XVIII)

39 (EC-XVIII)

1967
40 (EC-XVIII)

Contributionc:; au Fonds généra]

n'est plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

41 (EC-XVIII)

Fixation, à titre provisoire, des
contributions proportionnelles
des nouveaux Membres et des futurs
Membres éventuels durant la quatrième période financière

n'est plus en vigueur

42 (EC-XVIII)

Budget de la Division de la coopération technique de l 1 0rganisation météorologique mondiale
pour 1966

n'est plus en vigueur

43 (EC-XVIII)

Nomination du Secrétaire général

n'est plus en vigueur

44 (EC-XVIII)

Revision des résolutions antérieures du Comité exécutif

n'est plus en vigueur

Résolutions de la dix-neuvième session du Cami té exécutif
1 (EC-XIX)

Rapport de la quatrième session
de l'Association r8giona.le III

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
28 (EC-XXII)

2 (EC-XIX)

Rapport de la quatrième session
de l'Association régionale IV

n'est plus en vigueur
remplacée par la Rés,
1 (EC-XXIII)

Etudes consacrées à la planification de la Veille météorologique mondiale

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

4 (EC-XIX)

Avantages économiques de la
météorologie

n'est plus en vigueur
remplacée par la Rés.
8 (EC-XX)

5

Mise en oeuvre de la Veille
météorologique mondiale

n 1 est plus en vigueur ··
remplacée par l'actuel
plan de la VMM

Programme d'assistance
volontaire (PAV) de l'OMM

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

3 (EC-XIX)

(EC-XIX)

6 (EC-XIX)

7

(EC-XX)

3 (EC-XX)
7 (EC-XIX)

Météorologie antarctique

encore en vigueur
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Titre

8 (EC-XTX)

Revision de l'organisation
activités sci.entifi.qu~lP, ct
techniques de l'OMM

9 (EC-XIX)

ci<'~s

n'est plus en vigueurh: prujP.t

f;1:1,

r·0ali :;é

Règles à observer pour l'autori- Pnoore on vi,g:uetH'
sa t·i on et ln comptabilisa tj on
des 1ié penses enf~agéGs au ti tr()
de l'aide financière accordée· par

l'OMM aux présidents des associations régionales
10 (EC-XIX)

Montant maximal des dépenses
pour la cinquième période
financière 1968-1971

11 (EC-XIX)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

n'est plus en vigueur

1968
12 (EC-XIX)

Contributions au Fonds général

n'est plus en vigueur

13 (EC-XIX)

Montant du fonds de roulement
et avances à ce fonds au cours
de la cinquième période
financière

n 1 est plus en vigueur

14 (EC-XIX)

Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale
pour le troisième exercice
(du ler janvier au 31 décembre
1966) de la quatrième période
financière

n'est plus en vir,ue11t'

15 (EC-XIX)

Examen des comptes de l'année
1966 - Projets de l'OMM .financés
au moyen du Programme des
Nations Unies pour le développement (éléments Assistance
technique et Fonds spécial)

n'est plus en vigueur

16 (EC-XIX)

Structure et budget de la
Division de la coopération
technique de l'Organisation
météorologique mondiale pour

n 1 est plus en vigueur

1967
17 (67-EC)

Pratiques concernant l 1 util:i san 1 est plus en vigueur
tian des codes dans }•-Antarctique
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Numéro

Titre

305

Statut actuel

Résolutions de la vingtième session du Comité exécutif

l (EC-XX)

Programme et budget pour 1969

n'est plus en vigueur

2 ( EC-XX)

Contributions au Fonds

n'est plus en vigueur

général

3 (EC-XX)

Programme d'assistance volon-

taire (PAV) de l'OMM

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés. 4

et la Rés. 5 (EC-XXIII)
4 (EC-XX)

Budget du Département de la
coopération technique de
l'Organisation météorologique
mondiale pour 1968

n'est plus en vigueur

5 ( EC-XX)

Configuration et tracé du
circuit principal et de ses

n'est plus en vigueur incluse dons l'actuel

antennes

plan de la VMM

Mise en oeuvre du plan de

n'est plus en vigueur remplacée par l'actuel

6 (EC-XX)

la VMM

plan de la VMM
7 (EC-XX)

Etudes de planification de
la Veille météorologique

encore en vigueur

mondiale

8 (EC-XX)

Avantages économiques de la
météorologie

n'est· plus en vigueur le projet est réalisé

9 (EC-XX)

Stations océaniques de
l'Atlantique Nord

n'est plus en vigueur

10 (EC-XX)

Suite donnée aux recommandations adoptées par la Commission de météorologie synoptique durant l'intersession

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

Rôle des stations météorologiques automatiques dans le
système mondial d'observation

n'est plus en vigueur remplacée par l'actuel

ll (EC-XX)

14 (EC-XXII)

plan de la VMM
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Numéxo

12 (EC-XX)

Titre

Rapport de la session conjointe de la Commission de
météorologie aéronautique
et de la cinquième Conférence

Statut actuel
n'est plus en vigueurremplacée par la Rés. 9
et la Rés. 10 (EC-XXIV)

de naviga,tion aérienne de

l'Organisation de l'avia.tion
civile internation.ale

13 (EC-XX)

Rapport de la quatrième session de la Commission de
météorologie a.éronautique

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés. 9
et la Rés. 10 {EC-XXIV)

(session séparée)

14 (EC-XX)

Groupe cl • exp.erts chargé des
rela·ti0ns entre l'OMM· et

n'·e-st plus en vigueur

l'OACI
15 (EC-XX)

Rapport de la quatrième session de la Commission de

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

météorologie. agricole

16 (EC-XXIV)

Hydrométéorologie et
Décennie hydrologique

ntest plus en vigueur remplacée par la Rés.

internationale

26 (EC-XXI)

17 (EC-XX)

Comité des aspects météorologiques de l'océan

n 1 es.t plus en vigueur remplacée par la Rés.

18 (EC-XX)

Règlement intérieur du
Cami té exécutif

16 (EC-XX)

9 (EC-XXVIII)
n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

29 (EC-XXIV)
19 (EC-XX)

Recommandations adressées par
les Nations Unies à l'Organis.ation

20 (EC-XX)

Mise en oeuvre des recommanda- n'est plus en vigueur tions du Comité ad hoc d'exles dispositions ont
perts chargé d'examiner les
été prises
finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées

n'est plus en vigueur les dispositions ont
été prises
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Titre

Numéro

21 (EC-XX)

22 (EC-XX)

Revision des résolutions
antérieures du Comité
exécutif
Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour le quatrième exercice (du !er janvier au
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Statut actuel
n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.

29 (EC-XXI)
n'est plus en vigueur

31 décembre 1967) de la quatrième période financière

23 (EC-XX)

Examen des comptes de l'année

n'est plus en vigueur

1967- Prajets de l'OMM financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement (éléments Assistance technique et Fonds
spécial)

24 (EC-XX)

Règlement régissant le paiement des frais de voyage et
des indemnités de subsistance
dans le cas des personnes qui
ne font pas partie du person-

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

34 (EC-XXII)

nel de l'OMM

25 (EC-XX)

Nomination du commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

24 (EC-XXIV)
Résolutions de la vingt et unième session du Comité exécutif

l (EC-XXI)

Prévisions de dépenses supplé- n'est plus en vigueur
mentaires pour l'exercice financier 1969

2 (EC-XXI)

Budget annuel pour 1970

n'est plus en vigueur

3 (EC-XXI)

Contributions au fonds
général

n'est plus en vigueur
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Numéro

4 (EC-XXI)

Titre
Budget du Département de la

Statut actuel
n'est plus en vigueur

coopération technique de
l'Organisation météorologique

5 (EC-XXI)
6 (EC-XXI)

7 (EC-XXI)

mondiale pour 1969
Programmes de l'OMM

n'est plus en vigueurannulée par les décisions
du Septième Congrès

Modems pour les débits bihaire de 2400 bits par

n'est plus en vigueur incluse dans l'actuel

seconde

plan de la YMM

Rassemblement, archivage et
recherche des données

n 1 est plus en vigueur
(selon paragraphe 3.1.1.7
du résumé général

d'EC-XXIY)
8 (EC-XXI)

Normes et procédures pour
l'échange de données aux

points de grille

9 (EC-XXI)

Planification des premières

expériences du GARP

lü (EC-XXI)

ll (EC-XXI)

12 ( EC-XXI)

13 (EC-XXI)

14 (EC-XXI)

Groupe d'experts des aspects
météorologiques de la pollution de l'air
Etablissement d'un réseau
de stations pour mesurer
la pollution de fond
Rapport de la cinquième session de la Commission de
météorologie maritime

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises
n'est plus en vigueur les projets sont réalisés
n'est plus en vigueur remplacée par le Rés.

17 (EC-XXY)
n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

12 (EC-XXII)
n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

ll (EC-XXY)

Participation de l'OMM au
programme coordonné à long
terme de recherche et d'exploration scientifiques
concernant l'océan

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés. 9

Pollution de la mer

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

et la Rés. lü (Cg-YI)

16 (EC-XXYIII)
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Numéro

15 (EC-XXI)

Titre

Participation de l'OMM aux
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Statut actuel
encore en vigueur

études concertées des océans

16 (EC-XXI)

Participation de l'OMM à la
définition de la portée et

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

du contenu du programme coordonné à long terme

10 (Cg-VI)

Planification coordonnée du

SMISO et de la Veille météo-

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

rologique mondiale

11 (Cg-VI)

18 (EC-XXI)

Attributions du Comité des
aspects météorologiques de
l'océan du Comité exécutif

encore en vigueur

19 (EC-XXI)

La météorologie et le développement économique

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

17 (EC-XXI)

6 (EC-XXII)
20 (EC-XXI)

Observations météorologiques
dans l'Antarctique

encore en vigueur

21 (EC-XXI)

Etablissement de stations APT
(transmission automatique des
images) dans l'Antarctique

encore en vigueur

22 (EC-XXI)

Observations de navires et
d'aéronefs opérant dans
l'Antarctique

encore en vigueur

23 (EC-XXI)

Traitement des données dans
l'Antarctique

encore en v1gueur

24 (EC-XXI)

Rapport de la session extraordinaire que la Commission
de météorologie aéronautique
a tenue en 1969, conjointement avec la Sixième Conférence de navigation aérienne
de l'Organisation de l'aviation civile internationale

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés. 9

et la Rés. 10 (EC-XXIV)
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Numéro

25 (EC-XXI)
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Titre

Rapport de 1o troisième
session de la Commission
d'hydrométéorologie

26 (EC-XXI)

Participation de 1 'OMM à 1o
Décennie hydrologique internationale

27 (EC-XXI)

Rapport de 1o cinquième
session de l'Association
régionale VI

28 (EC-XXI)

Recommandations adressées
à l'OMM par l'Organisation

des Nations Unies

29 (EC-XXI)

Revision des résolutions
antérieures du Comité
exécutif

Statut actuel
n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

12 (EC-XXIV)
n'est plus en vigueur remplacée p-ar la, Rés.

14 (EC-XXIV)
n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

1 (EC-XXIV)
n'est plus en vigueur les dispositions ont
été p-rises
n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

35 (EC-XXII)

30 (EC-XXI)

Participation à la Caisse
commune des pensions du
personnel des Nations Unies

encore en vigueur

31 (EC-XXI)

Examen des comptes de r•organisation météorologique
mondiale pour le premier
exercice (du ler janvier au

n•est plus en vigueur

31 décembre 1968) de 1o
cinquième période financière

32 (EC-XXI)

Examen des comptes de
1 1 année 1968- Projets de
l 1 0MM financés par le Programme des Nations Unies
pour le développement
(éléments Assistance technique et Fonds spécial)

n•est plus en vigueur

33 (EC-XXI)

Fixation, à titre provisoire,
des contributions proportionnelles des nouveaux Membres
durant la cinquième période
financière

n 1 est plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numéro

Titre
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Statut actuel

Résolutions de la vingt-deuxième session du Comité exécutif

1 (EC-XXII)
2 (EC-XXII)
3 (EC-XXII)

Budget de l'exercice financier 1971

encore en vigueur

Contributions au fonds
général

encore en vigueur

(jusqu'au 31.12.72)
(jusqu'au 31.12.72)

Budget du Département de la
n'est plus en vigueur
coopération technique de
l'Organisation météorologique

mondiale pour 1970

4 (EC-XXII)

5 (EC-XXII)

Priorités particulières dans
la mise en oeuvre du plan de

n'est plus en vigueur remplacée par l'actuel

la VMM paur 1968-1971

plan de la VMM

Rassemblement, archivage et
recherche des données

n'est plus en vigueur (selon paragraphe 3.1.1.7
du résumé général

d'EC-XXIV)
6 (EC-XXII)

La météorologie et le développement économique

n'est plus en vigueurannulée par le para. 3.5.4

7 (EC-XXII)

Programme de recherches sur
l'atmosphère globale

encore- en vigueur

8 (EC-XXII)

Rapport Oe la cinquième
session de la Commission
des sciences de l'atmosphère

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.

du rapport EC-XXVII

6 (EC-XXVI)

9 (EC-XXII)

Observations requises pour
la recherche dons le domaine
de la haute atmosphère

encore en vigueur

10 (EC-XXII)

Distribution verticale de
l'ozone

encore en vigueur

11 (EC-XXII)

Avis de réchauffements
importants de la stratosphère

n•est plus en vigueurremplacée par la Rés.

7 (EC-XXVI)
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Titre

Numéro

12 ( EC-XXII)

Mesure de la pollution de

Statut actuel
encore en vigueur

fond

13 ( EC-XXII)

Approbation du plan général
et du programme de mise en

oeuvre du SMISO - phase I
14 (EC-XXII)

Rapport de la cinquième

16 (EC-XXII)

remplacée par la Rés.
5 (EC-XXVIII)

de météorologie synoptique

n•est plus en vigueurremplacée par la Rés.
3 (EC-XXVI)

Modifications aux codes
météorologiques interna~
ti anaux

n•est plus en vigueur les dispositions ont
été prises

Rappo·rt de la cinquième

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.
13 (EC-XXVI)

se·ssion de la Commission

15 (EC-XXII)

n'est plus en vigueur-

session de la Commission
de climatologie

17 ( EC-XXII)

Réseaux de stations actinométriques

n•est plus en vigueur

18 (EC-XXII)

Atlas climatiques nationaux

encore en vigueur

19 (EC~XXII)

Rôle de la météorologie dans
les études de la biOsphère
et du milieu humain

n 1 est plus en vigueurremplacée par la Rés.
15 (EC-XXVI)

20 (EC-XXII)

Applications de la climatologie

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
16 ( EC-XXVI}

21 (EC-XXII)

Rapport de la cinquième session de la Commission des
instruments et des méthodes
d'observation

n 1 est

plus en vigueur remplacée par la Rés.
7 (EC-XXV)

22 ( EC-XXII)

Comparaison internationale
des nivo-pluviomètres nationaux avec un pluviomètre de
référence enterré

encore en vigueur

23 (EC-XXII)

Mise au point et comparaison
des radiomètres

n 1 est plus en vigueur -

remplacée par la Rés.
10 (EC-XXVJ
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Numéro

24 (EC-XXII)
25

26

27

(EC-XXII)

(EC-XXII)

(EC-XXII)

28 (EC-XXII)

Titre
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Statut actuel

Comparaison des héliographes

encore en vigueur

Conférence technique des
services hydrologiques et
météorologiques

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

12 (EC-XXIV)

régionale I (Afrique)

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
1 (EC-XXV)

Rapport de la cinquième
session de l'Association

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

régionale II (Asie)

2 (EC-XXVIII)

Rapport de la cinquième
session de l'Association
régionale III (Amérique

n'est plus en vigueur remplacée _par la Rés~

Rapport de la cinquième
session de l'Association

2 (EC-XXVII)

du Sud)

29 (EC-XXII)

Nomination du Secrétaire
général

30 (EC-XXII)

Fixation, à titre provisoire, n'est plus en vigueur
des contributions proportionnelles des nouveaux Membres
durant la cinquième période
financière

31 (EC-XXII).

Examen des comptes de l'Organisotion météorologique
mondiale pour le deuxième
exercice (du !er janvier au
31 décembre 1969) de la cinquième période financière

32 (EC-XXII)

Examen des comptes de l'exer- n'est plus en vigueur
cice 1969- Projets de l'OMM
financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement (éléments Assistance
technique et Fonds spécial)

n'est plus en vigueur la nomination a eu lieu

n'est plus en vigueur
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Titre

Numéro

33 (EC-XXII)
34

(EC-XXII)

Rapport du Corps commun
d'inspection

Statut actuel
n'est plus en vigueur -

les dispositions ont
été prises

Règlement régi-ssant le paie- encore en vigueur
ment des frais de voyage ,et
d·es indemnités -d-e 'subsistance
dans le -cas des per.sonnes qui

ne font pas partie du personnel d-e l'OMM

35 (EC-XXII)

Revision des résolutions
antérieures du Cami té

exécutif

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
30 (EC-.XXIV)

Résolutions .de la -vingt-troisième session du Comité exécutif

1

(EC-XXIII)

2 (EC-XXIII)

3

(EC-J<XIII}

Ra.P:port de la cin-quième
session de l'Asso-ciation
ré.gi:o-nale rv

n 1 es± plus en vigueurrem_placée pa_r l'a Ré.s.
1 (EC-J<XVI)

Groupe d·' experts de l" enseignement -et ·de lo formation
professionnelle .en météorologie

n'est pl us en vig.ueur remplacée par la Rés.

Projet de 1'-f:lMM concernant
les cyclon-es tr-opicaux

n ·1 e.st .plus en vigueur -

11 (EC-XXVII)

re.mp.locée -par la Rés.

6 (EC-XXIV)
4 ( EC-XXI II}

5 (EC-XXIII)

6 (EC-XXIII)

Règles concernant 1 "·ut.ïlis:ation du -Pro·gromme d-'assistance volontaire .(PAY)
Gr.ou-pe d'exp-erts d.u Programm-e d'as-Sistance volon-t.oire
Premières prévision_s de
dépe-nses suppl-é.ment·air-es
pour l'exercice finoncier

1971

n'est -pl,us en vigueur rempla.cé-e .par la Rés.

21

(EC-XXVI)

n''Bst pl.us e-n -vigueur remplacé-e ,p-ar la ~és.

19 (.EC-XXIV)
enco-re en vigueur
(jusqu'au 31.12. 72)
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Titre

Numéro

7 (EC-XXIII)

8 (EC-XXIII)
9 (EC-XXIII)
10 (EC-XXIII)

Statut actuel

Budget du Département de la
encore en vigueur
coopération technique de
(jusqu'au 31.12.72)
l'Organisation météorologique
mondiale pour 1971
Budget de l'exercice finan-

encore en vigueur

cier 1972

(jusqu'au 31.12.73)

Contributions au Fonds
général

encore en vigueur

Montant du Fonds de roule-

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

ment et avances à ce fonds
au cours de la sixième période financière

11 {EC-XXIII)
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Examen des comptes de l'Organisation météotologique
mondiale pour le troisième
exercice (du 1er janvier au

(jusqu'au 31.12.73)

19 (EC-XXVII)
n'est plus en vigueur

31 décembre 1970) de la cinquième période financière
(1 - Fonds général, Fonds
des publications et Fonds
de roulement)
12 (EC-XXIII)

Examen des comptes de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'exercice
financier 1970 (2 - Fonds
subsidiaires et comptes
spéciaux)

n'est plus en vigueur

13 (EC-XXIII)

Examen des comptes de l'exer- n'est plus en vigueur
cice 1970- Projets de l'OMM
financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement (éléments Assistance
technique et Fonds spécial)
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Titre

Numéro

Statut actuel

Résolutions de la vingt-quatrième session du Comité exécutif

1 (EC-XXIY)

2 (EC-XXIY)

extraordinaire (1972) de

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

l'Association régionale VI

1 (EC-XXYII)

Pro jets de financement

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

Rapport de la session

collectif

5 (EC-XXY)
3 (EC-XXIY)

Maintien en service du système actuel de stations

n'est plus en vigueur -

océaniqu·es de !''Atlantique

5 (EC-XXY)

remplacée par la Rés.

Nard
4 (EC-XXIY)

Mesures à prendre pour la
protection des vies humaines

encore en vigueur

et des biens matériels contre les effets des cyclones
tropicaux

5 (EC-XXIY)

Projet de l'OMM concernant
les cyclones tropicaux Plan d'action

encore en vigueur

6 (EC-XXIY)

Groupe d 1 experts des

n'est plus en vigueu.r annulée par le para.

cyclones tropicaux du
Comité exécutif

3,3,5 du rapport EC-XXY

7 (EC-XXIY)

Coordina-tion des activités
de recherche en météorologie

encore en vigueur

8 (EC-XXIY)

Expérience trop.icale du
GARP d'ans l'Atlantique

n'est plus en vigueur le projet est terminé

9 (EC-XXIY)

Rapport de la cinquième
session de la Commission
de météorolo-gie aéronautique

n'est plus en vigueur remplacée par la Rése

14 (EC-XXYIII)
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Numéro

Titre
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Statut actuel

10 (EC-XXIV)

Evolution future dans le
domaine de l'assistance
météorologique à la navigation aérienne

encore en vigueur

11 (EC-XXIV)

Etude·s sur l'interaction
océan-atmosphère

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
9 (EC-XXVIII)

12 (EC-XXIV)

Rapport de la quatrième
session de la Commission
d'hydrologie

encore en vigueur

13 (EC-XXIV)

Bac d'évaporation international de référence provi-

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
8 (EC-XXV)

soire

14 (EC-XXIV)

Coopération de l'OMM avec
d'outres organisations
internationales dans le
domaine de l'hydrologie

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

15 (EC-XXIV)

Rapport de la première session du Comité consultatif
d'hydrologie opérationnelle (CCHO)

n'est plus en vigueur annulée par le para.
5.3.4 du rapport EC-XXVI

16 (EC-XXIV)

Rapport de la cinquième
session de la Commission
de météorologie agricole

n'est plus en vigueur
remplacée par la Rés.
3 (EC-XXVII)

17 (EC-XXIV)

Renforcement de la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture dans le domaine de
la météorologie agricole

n'est plus en vigueur les dispositions ont
été prises

18 (EC-XXIV)

Participation de l'OMM à
l'élaboration des programmes
multinationaux du PNUD

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
17 (EC-XXVIII)
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Numéro

Ti t_re

19 (EC-XXIV)

Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire

Statut actuel
n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

18 (EC-XXV)

20 (EC-XXIV)

Budget du Département de la
coopération technique de
l'Organisation météorologique mondiale pour 1972

en vigueur jusqu'au
31 décembre 1973'

21 (EC-XXIV)

Budget de l'exercice financier 1973

en vigueu_r jusqu'au
31 décembre 1974

22 (EC-XXIV)

Contributions au Fonds
général

31 décembre 1974

en vigueur jusqu'au

23 ( EC-XXIV)

Rapports du Corps commun
d'inspection

n'est plus en vigueur les dis po si tians ont
été prises

24 (EC-XXIV)

Nomination du vérificateur
extérieur des comptes

n·'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
la

25 (EC-XXIV)

Examen des comptes de
1 'Organisation -météorologique mondiale pour le qua-

(EC-XXVII)

n'est plus en vigueur les disp·osl t.ions ont
été prises

trième exercice {du ler janvier au ·31 décembre 1971) de
l-a cinquième période fïnan-

cière (1 - Fonds général,
Fonds des publications et
Fonds de roulement)

26 (EC-XXIV)

Examen des comptes de
l" Organisation mé·téorologique mondiale pour l' exer-

cice fin-ancier 1971 (2 Fonds subsidiaires et
comptes -spéciaux)

n·• est plus en vigueur les dispo-sitions ont
été prises
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Titre

Numéro

27 (EC-XXIV)

Examen des comptes de

l'exercice 1971- Projets
de l'OMM financés par le

Statut actuel
n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

Programme des Nations Unies
pour le développement

28 (EC-XXIV)

29 (EC-XXIV)

Prévisions de d~penses supplémentaires pour l'exercice financier 197~

31 décembre 1973

Règlement intérieur du
Comité exécutif

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

en vigueur jusqu'ou

29 (EC-XXVIII)
30 (EC-XXIV)

Revision des résolutions
antérieures du Comité
exécutif

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

29 (EC-XXV)

Résolutions de la vingt-cinquième session du Comité exécutif

1 (EC-XXV)

Rapport de la sixième
session de l'Association
régionale I (Afrique)

encore en vigueur

2 (EC-XXV)

Amendement au plan de la
VMM pour la période

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

1972-1975
3 (EC-XXV)

Suite à donner à la recommandation 44 (73-CSB)

n'est plus en vigueur les dispositions ont
été prises

4 (EC-XXV)

Groupe d'experts des
satellites météorologiques

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

6 (EC-XXVII)
5 (EC-XXV)

Maintien en service du
système actuel de stations
océaniques de l'Atlantique
Nord

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

5 (EC-XXVI)
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Titre

Numéro

6 (EC-XXV)

Gro·upe intergouvernemental
de la première Expérience

mondiale du GARP (PEMG)

Statut actuel
n 1 {lst plus en vigueur rempl-acée par la Rés.
7 (EC-XXVII)

7 (EC-XXV)

Rapport d.e .la sixième session de lo Commission des
instruments et de·s méthod·es
d' observatio.n

encore en

8 (EC-XXV)

Instruments internationaux
de référence provisoires
pour la mesure de l'évo.po-

encore en vigueur

vigueu~

rotion

9 (EC-XXV)

Etablissement d'un service
pour la normalis-otion des
données sur la pollution
de l 1 air à l'échelle du

encore en vigueur

globe
10 (EC-XXV)

Mise au point et compor.aison d·es radiomètres

encore en vigueur

11 (EC-XXV)

Rapport de la sixième session de la Co.mmission de
météorologie mar.i ti me

envore en vigueur

12 (EC-XXV)

Utilisation des stations
météorologiques océaniques
et de bouées à d·es fins de

encore en vigueur

r.echerche

13 (EC-XXV)

Rapport de la deuxième
session du Groupe mixte de
planification COI/OMM pour

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
9 (EC-XXVII)

le SMlSO
14 (EC-XXV)

Surveillo.nce de la pollution des mers dans le cadre

du SMISO

encore en vigueur
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Titre

Numéro

15 (EC-XXV)

16 (EC-XXV)
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Statut actuel

Programme des Nations Unies
pour l'environnement

n'est plus en vigueur les dispositions ont
été prises

Projet de l'OMM concernant

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.

la sécheresse

19 (EC-XXVI)
17 (EC-XXV)

18 (EC-XXV)

19 (EC-XXV)

20 (EC-XXV)
21 (EC-XXV)

Groupe d'experts des
aspects atmosphériques de
la pollution de l'environnement

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

18 (EC-XXVI)

Groupe d'experts du Programme d'assistance volon-

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

taire (PAV) de l'OMM

22 (EC-XXVI)

Budget du Département de
la coopération technique
de l'Organisation météorologique mondiale pour 1973

en vigueur jusqu'au

31 décembre 1974

Budget de l'exercice finan-

en vigueur jusqu'au

cier 1974

31 décembre 1975

Contributions au Fonds
général

31 décembre 1975

en vigueur jusqu'au

22 (EC-XXV)

Rapports du Corps commun
d'inspection

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

23 (EC-XXV)

Célébration du centenaire

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été. prises

de l'OMI/OMM
24 (EC-XXV)

Examen des comptes de

l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice financier 1972 (1 Fonds général, Fonds des
publications et Fonds de
roulement)

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises
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Numéro

25 (EC-XXY)

Titre

Examen des comptes de
l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice financier 1972 (2 -

Statut actuel
n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

Fonds s·u.bsidiaires et

comptes spéciaux)

26 (EC-XXY)

27 (EC-XXY)

28 (EC-XXY)

Examen des comptes de
· l'exercice 1972 - Projets
de l'OMM financés par le
Programme des Nations Unies
pour le développement

n'est plus en vigueur les dispositions ont
été prises

Prévisions de dépense·s sup-

en vigueur jusqu•au

plémentaires pour l'exercice financier 1973

31 décembre 1974

Fixation, à titre provi-

en vigueur jusqu 1 au

soire, des contributions

31 décembre 1975

proportionnelles des nou-

veaux Membres durant la
sixième période financière

29 (EC-XXY)

Revision des résolutions
antérieures du Comité

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.

exécutif

34 (EC-XXYI)

Résolutions de la vingt-sixième session du Comité exécutif

1 (EC-XXYI)

Rapport de la sixième session de l 1 Associotion régionole IV

encore en vigueur

2 (EC-XXYI)

Rappo,rt de la sixième session de l 1 Association régionole V

encore en vigueur

3 (EC-XXVI)

Rapport de 1o sixième session de la Commission des
systèmes de base

encore en vigueur
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Numéro

Titre
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Statut actuel

4 (EC-XXVI)

Amendements au réseau
synoptique de base de
l 1 Antarctique

encore en vigueur

5 (EC-XXVI)

Maintien en service du
système actuel de stations
océaniques de l'Atlantique

encore en vigueur

Nord

6 (EC-XXVI)

Rapport de la sixième session de la Commission des
sciences de l'atmosphère

encore en vigueur

7 (EC-XXVI)

Aver·tissements relatifs
aux réchauffements brusques de la stratosphère

encore en vigueL•r

8 (EC-XXVI)

Recherches en météorologie
tropicale

encore en vigueur

9 (EC-XXVI)

Rapports cl• activité sur la
prévision numérique du
temps

encore en vigueur

10 (EC-XXVI)

Atmosphère type

encore en vigueur

11 (EC-XXVI)

Participation de l 1 0MM à la
Conférence des Notions
Unies sur les ressources
en eau

encore en vigueur

12 (EC-XXVI)

Assistance météorologique
à la production alimentoire
mondiale

n•est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

Rapport de la sixième ses-

encore en vigueur

13 (EC-XXVI)

sion de la Commission des
applications spéciales de
la mé·téorologie et de la
clima-tologie
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Titre

Numéro

14 (EC-XXVI)

Préparation et publication

Statut actuel
encore en vigueur

des atlas climatiques
régionaux

15 (EC-XXVI)

Applications de la météorologie à des problèmes de la
biosphère et de l'environnement

n'est plus en vigueurles dispositions'ont
été prises

16 (EC-XXVI)

Applications de la météorologie et de la climatologie
au développement économique

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

17 (EC-XXVI)

Pollution de fond

encore en vigueur

18 (EC-XXVI)

Groupe d'experts de la pollution de l'environnement

encore en vigueur

19 (EC-XXVI)

Projet de l'OMM concernant
la sécheresse

encore en vigueur

20 (EC-XXVI)

Groupe d'experts des changements climatiques

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

10 (EC-XXVII)
21 (EC-XXVI)

Règles concernant l'utilisation du Programme
d'assistance volontaire

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

12 (EC-XXVII)

(PAV)
22 (EC-XXVI)

23 (EC-XXVI)

24 (EC-XXVI)

Groupe d'experts du Programme d'assistance volon-

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.

taire (PAV) de l'OMM

14 (EC-XXVII)

Budget du Département de la
coopération technique de
l'Organisation météorologique mondiale pour 1974
Budget de l'exercice
financier 1975

en vigueur jusqu'au

31 décembre 1975

en vigueur jusqu'au

31 décembre 1976
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Numéro

25 (EC-XXVI)
26 (EC-XXVI)

Titre
Contributions au Fonds
géné:ral
Augmentation du montant
maximal des dépenses autorisées 1972-1975

Statut actuel
en vigueur jusqu'au

31 décembre 1976
en vigueur jusqu'au

31 décembre 1976

27 (EC-XXVI)

Amendements à apporter à la
Convention de l'OMM pour
tenir compte des activités
hydrologiques de l'Organisation

n'est plus en vigueurles ·dispositions ont
été prises

28 (EC-XXVI)

Rapports du Corps commun
d'inspection

n'est plus en vigueur les dispositions ont
été pri.ses

29 (EC-XXVI)

Nomination du Secrétaire
général

n'est pl us en vigueur les dispositions ont
été prises

30 (EC-XXVI)

Examen des comptes de
l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice financier l973 (1 Fonds général, Fonds des
publications et Fonds de
roulement)

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

31 (EC-XXVI)

Examen des comptes de
l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice financier 1973 {2 Fonds subsidiaires e·t comptes spéciaux

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

32 (EC-XXVI)

Examen des comptes de
l'exercice 1973- Projets
de l'OMM financés par le
Programme des Nations Unies
pour le développement

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises
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Titre

Numéro

Statut actuel

33 (EC-XXVI)

Examen du relevé général
des dépenses effectuées au
titre de la cinquième
période financière

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

34 (EC-XXVI)

Revision des résolutions
antérieures du Comité
exécutif

n 1 est plus en vigueur remplacée par la Rés.
30 (EC-XXVIII)

Résolutions de la vinet-septième session du Comité exécutif
1 (EC-XXVII)

Rapport de la sixième session de l'Association régio-

encore en vigueur

nale VI
2 (EC-XXVII)

Rapport de la sixième session de l'Association régio-

encore en vigueur

nale III
3 ( EC-XXVII)

Rapport de la sixième session de la Commission de
météorologie agricole

encore en vigueur

4 (EC-XXVII)

Contrôle du fonctionnement

encore en vigueur

de la VMM
5 (EC-XXVII)

Rôle des satellites dans
les différents programmes
de l 1 0MM et besoins dans ce
domaine

encore en vigueur

6 ( EC-XXVII)

Groupe d 1 experts des satellites du Comité exécutif

encore en vigueur

7 (EC-XXVII)

Groupe intergouvernemental
de la première expérience

encore en vigueur

mondiale du GARP (PEMG)
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Numéro

Titre

8 (EC-XXVII)

Rapport de la session
extraordinaire que la Commission de météorologie
aéronautique tenue en 1974
conjointement avec la huitième Conférence de navigation aérienne de l'OACI,
d'une part, et avec la réunion de la division MET de
l'OACI, d'autre part

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
13 (EC-XXVIII)

9 (EC-XXVII)

Rapport de la quatrième session conjointe du Comité de
travail de la COI pour le
SMISO et du Comité des
aspects météorologiques de
l'océan du Comité exécutif
de l'OMM

n'est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

10 (EC-XXVII)

Groupe d'experts des changements climatiques

encore en vigueur

l l (EC-XXVII)

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle du Comité
exécutif

encore en vigueur

12 (EC-XXVII)

Règles concernant l'utilisation du Programme d'assistance volontaire (PAV) de
l'OMM

n'est plus en vigueur remplacée par la Rés.
18 (EC-XXVIII)

13 (EC-XXVII)

Budget du Département de la
coopération technique de
l'Organisation météorologique mondiale pour 1975

en vigueur jusqu'au
31 décembre 1976

14 ( EC-XXVII)

Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM

n'est plus en vigueurremplacée par la Rés.
19 (EC-XXVIII)

Statut actuel
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Numéro

Titre

Statut actuel

15 (EC-XXVII)

Budget de l'exercice fi nan-

en vigueur jusqu'au
31 décembre 1977

cier 1976

16 ( EC-XXVII)

Contributions au Fonds
général

17 (EC-XXVII)

18 (EC-XXVII)

en vigueur jusqu'au
31 décembre 1977

Prévisions de dépenses sup-

en vigueur jusqu•au

plémentaires pour l'exercice financier 1975

31 décembre 1976

Nomination du commissaire

encore en vigueur

aux comptes

19 (EC-XXVII)

Avances ou Fonds de roule-

encore en vigueur

ment au cours de la septième
période financière

20 (EC-XXVII)

Examen des comptes de
l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice financier 1974 (1 Fonds général, Fonds des
publications et Fonds de
roulement)

n•est plus en vigueurles dispositions ont
été prises

21 (EC-XXVII)

Examen des comptes de
l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice financier 1974 (2 Fonds subsidiaires et comptes spéciaux)

n•est plus en vigueur les dispositions ont
été prises

22 (EC-XXVII)

Examen des comptes de
l'exercice financier 1974Projets de 1 1 0MM financés
par le Programme des Nations
Unies pour le développement

n•est plus en vigueurles dispositions ont
été prises
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Partie 2

Liste des résolutions maintenues en vigueur
classées par sujets

ASSOCIATIONS REGIONALES (RAPPORTS DE SESSIONS)
Rapport de la sixième session de l'Association
régionale I (Afrique)

1 (EC-XXV)

Rapport de la sixième session de l'Association

régionale IV

1 (EC-XXVI)

Ropport de la sixième session de l'Association

régionale V

2 (EC-XXVI)

Rapport de la sixième session de l'Association
régionale VI

1 (EC-XXVII)

Rapport de la sixième session de l'Association
:régionale III

2 (EC-XXVJI)

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Plans et mise en oeuvre

Etudes de planification de la Veille météorologique
mondiale

7 (EC-XX)

Maintien en service du système actuel de stations
océaniques de l'Atlantique Nord

5 (EC-XXVI)

Contrôle du fonctionnement de la VMM

4 (EC-XXVII)

Systèmes de base
Observations météorologiques dans l'Antarctique

20 (EC-XXI)

Etablissement de stations APT (transmission
automatique des images) dans l'Antarctique

21 (EC-XXI)
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Observations de navires et d'aéronefs opérant
dans l'Antarctique

22 (EC-XXI)

Traitement des données dans l'Antarctique

23 (EC-XXI)

Rapport de la sixième session de la Commission
des systèmes de base

3

Amendements au réseau synoptique de base de
l'Antarctique

4 (EC-XXVI)

(EC-XXVI)

Programme de satellites de la VMM
Rôle des satellites dans les différents program-

mes de l'OMM et besoins dans ce domaine

5 (EC-XXVIl)

Groupe d'experts des satellites du Comité exécutif

6 (EC-XXVII)

Projets spéciaux
Météorologie antarctique

7 (EC-XIX)

Mesures à prendre pour la protection des vies
humaines et des biens matériels contre les
effets des cyclones tropicaux

4 (EC-JIXIV)

Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux- Plan d'action

5 (EC-XXIV)

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
RECHERCHE
Sciences de 1 1 atmosphère

(EC-IX)

Définition de la tropopause

21

Etudes destinées à améliorer les techniques de
comparaison des spectrophotomètres d'ozone
atmosphérique

12 (EC-XII)

Activités régionales en matière d'ozone

13 (EC-XII)

Publication des observations oérologiques

6 (EC-XIII)
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Météorologie de la haute atmosphère

24 (EC-XVIII)

Programme météorologique pour les Journées
géophysiques régulières et pour les Intervalles
géophysiques mondiaux

27 (EC-XVIII)

Réseaux de mesure de la quantité totale d'ozone

29 (EC-XVIII)

Rassemblement et publication des données de
météorologie physique

31 (EC-XVIII)

Observations en altitude entre lOO et 10mb

33 (EC-XVIII)

Observations requises pour la recherche dans
le domaine de la haute atmosphère

9 (EC-XXII)

Distribution verticale de l'ozone

10 ( EC-XXII)

Coordination des acti1'ités de recherche en
météorologie

7 (EC-XXIV)

Rapport de la sixième session de la Commission
des sciences de l'atmosphère

6 (EC-XXVI)

Aver".. issemenb.; re .la tifs aux réchauffements

Recherches en

7 (EC-XXVI)

~tratosphère

brusques de la

8 (EC-XXVI)

mét~orologie tropicalf~

Rapports d'acti,;ité sur la
du temps

prévisio~

numérique

9 (EC-XXVI)
10 (EC-XXVI)

Atmosphère type
Pro~ramme

.. de recherches sur 1' atmospl,è1·e

~-jlobal~!

Programme de recherches sur l'atmosphère globale

7 (EC-XXII)

Gro·,..:pe intergouvernemental de la Premiè:t·e
expérience mondiale du GARP (PEMG)

7 ( EC-XXVII)

Enseignement et formation professionnelJ_e en météorologie
Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle du Comité exécutif

11 ( EC-XXVII)
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Instruments et méthodes d'observation
Centres radiométriques nationa•Jx et régionaux

20 (EC-XVIII)

Comparaison internationale des nive-pluviomètres
nationaux avec un pluviomètre de référence enterré

22 (EC-XXII)

Comparaison des héliographes

24 (EC-XXII)

Rapport de la sixième session de la Commission
des instruments et des méthodes d'observation

7 (EC-XXV)

Instruments internationaux de référence provisoires pour la mesure de l'évaporation

8

(EC-XXV)

Etablissement d'un service pour la normalisation
des données sur la pollution de l'air à l'échelle
du globe

9

(EC-XXV)

Mise au point et comparaison des radiomètres

10 (EC-XXV)

PROGRAMME SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME ET DE SON MILIEU
Météorologie aéronautique
Ordre de priorité dans la préparation et la publication des résumés et des mémoires descriptifs de
climatologie aéronautique
Préparation des résumés et des mémoires descriptifs de climatologie aéronautique pour l'Antarctique
Evolut~o~ future dans le do~aine de l'assistance
météorologique & la navigation aérienne

lü (EC-XVII)

9 (EC-XVIII)

10 (EC-XXIV)

Aspects météorologiques de l'océan
Recherches susceptibles d'être entreprises à bord
des navires-stations météorologiques

19

Programme de radiosondages à bord de navires
faisant route

15 (EC-XVII)

(EC-III)
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Participation de l'OMM aux études concertées
des océans

15 (EC-XXI)

Rapport de la SlXLeme session de la Commission
de météorologie maritime

ll ( EC-XXV)

Utilisation des stations météorologiques océaniques et de bouées à des fins de recherche

12 (EC-XXV)

Surveillance de la pollution des mers dans le

cadre du SMISO

14 (EC-XXV)

Hydrologie et mise en valeur des ressources en eau
Rapport de la quatrième session de la Commission

d'hydrologie

12 ( EC-XXIV)

Participation de l'OMM à la Conférence des
Nations Unies sur les ressources en eau

ll (EC-XXVI)

Météorologie agricole
Assistance météorologique dans la lutte antiacridienne

12 (EC-XI)

Amélioration de la formation professionnelle
en météorologie agricole

ll (EC-XVII)

Rapport de la sixième session de la Commission
de météorologie agricole

3 (EC-XXVII)

Applications sp,ciales de la mét,orologie et de la climatologie
Atlas climatiques nationaux

18 (EC-XXII)

Rapport de la sixième session de la Commission
des applications spéciales de la mét,orologie
et de la climatologie

13 (EC-XXVI)

Pr,paration et publication des atlas climatiques r'gionaux

14 ( EC-XXVI)
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Pollution du milieu et autres questions concernant l'environnement
Mesure de la pollution de fond

12 (EC-XXII)

Pollution de fond

17 (EC-XXVI)

Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comité exécutif

18 (EC-XXVI)

Projet de l'OMM concernant la sécheresse

19 (EC-XXVI)

Groupe d'e~perts des changements climatiques
du Comité exécutif

10 (EC-XXVII)

BUDGET ET FINANCES
But et limites du Fonds de réserve du plan
d'indemnisation du personnel

30 (EC-XII)

Règles à observer pour l'autorisation et la
comptabilisation des dépenses engagées au titre
de l'aide financière accordée par l'OMM aux
présidents des associations régionales

9 (EC-X!X)

Règlement régissant le paiement des frais de
voyage et des indemnités de subsistance dans le
cas des personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'OMM

34 (EC-XXII)

Budget de 1' exercice financier 1975

24 (EC-XXVI)*

Contributions au Fonds général

25 (EC-XXVI)*

Augmentation du montant maxiMal des dépenses
autorisées 1972-1975

26 (EC-XXVI)*

Budget du Déportement de la coopération
technique de l'Organisation météorologique
mondiale pour 1975

13 (EC-XXVII)*

Budget de l'exercice financier 1976

15 (EC-XXVII)*·*

Contributions au Fonds général

16 (EC-XXVII)**

* En vigueur jusqu'au 31 décembre 1976 seulement.
**En vigueur jusqu'au 31 décembre 1977 seulement.
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Prévisions de dépenses supplémentaires pour
l'exercice financier 1975

17 (EC-XXVII)*

Nomination du commissaire aux comptes

18 (EC-XXVII)

Avances au Fonds de roulement au cours de
la septième période financière

19 (EC-XXVII)

QUESTIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES
Convention et procédures

Protection juridique du nom et de l'emblème
de l'Organisation météorologique mondiale

2 (EC-X)

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

Reconnaissance par l'OMM du Tribunal
administratif des Nations Unies pour les
recours concernant les pensions

Participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

2 (EC-VIII)

30 (EC-XXI)

Information
Journée météorologique mondiale annuelle

6 ( EC-XII)

Publications
Bulletin d'information
Publication de ''Notes techniques de l'OMM''
et de monographies

7 (EC-II)

31 (EC-X)

Adoption de la partie régionale relative
à l'Antarctique qui sera insérée dans le
chapitre II du Volume C de la Publication

N° 9.TP.4

*

En vigueur jusqu'au 31 décembre 1976 seulement.

7 (EC-XVIII)
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JlllB RESOLUTIONS
i

P-11• 3
Résolutions du Cami té 11exécutif qui expriment
la politique permanente de l'Organisation

Res. 7 (EC-II) -BULLETIN D1 INFORMAT.ON
LE COMITE EXECUTIF 1

CONSIDERANT la Résolution 16 (I) du Congrès;
DECIDE,

1)

tion

Qu'il sera pUblié un Bulletin d'information de 1 1 0rganisamondiale;

météorologi~ue

2) Que la forme, le contenu, les langues et la périodicité de
ce Bulletin seront conformes aux prescriptions figurant à l'annexe à
la présente résolution; et
INVITE le Secrétaire général à assurer l'exécution des décisions ci-dessus.

ANNEXE
BULlETIN D'INFORMATION
Forme et contenu
I l est suggéré

1

Que le Bulletin d 1 information soit imprimé (et non polycopié).
conformément à la Résolution 16 (I),

Qu'il soit broché et mis sous couverture,
Que son format soit de 16 x 24 centimètres (format standard des
publications de 1 1 0MI).
2.

Contenu

Le contenu du Bulletin est défini à grands traits dans la Résolution 16 (I) du Congrès. Selon cette résolution, le Bulletin devrait
~tre divisé en plusieurs parties, à savoir :
Partie I

Avis et rapports des réunions de 1 1 0MM;

Partie II

Autres activités de l'Organisation (y compris les relations avec
d'autres organisations internationales);

337
Partie III Activités d 1 autrea organ!eations internationalee p~sentant de
1 1 int6r3t pour l'OMM (collaboration entre inatitutions et
questions de coordination)J
Partie IV Autres activités marquantes dana le domaine de la météorologie
(en portant un attention toute spéciale aux recherches}!
Partie V

Avis de parution des publications de l'OMM et amendements à
ces publicationsB

Partie VI

Information diverses.

On remarquera que des informations telles que celles contenues
dans la Partie VI exigeront une coopération volontaire de la part des
Membres de l 1 0rganisation. D'autre paJ:>t, on devrait garder en mémoire

que le Bulleti.n d'information n'est pas un bulletin technique et ne con-

tiendra pas d 1 études teclmiques, bien qu 1 11 puisse contenir de temps
temps de brèves analyses d'études techniques.

en

La Résolution 16 (I) p1~évoit que le Bulletin sera publié dans
les deux langues de travail de l'Organisation qui$ selon la Règle 77 du
Règlement général de l'OMM, sont l'anglais et le français,
Périodicit~

La périodicité de la publication du .Bulletin n 1 est pas définie
dans la Résolution 16 (I). Etant donné le faible montant des ressources
financières de l'Organisation et le petit nombre de membres techniques de
son Secrétariat, i l est suggéré que le Bulletin soit, au début, nne publication trimestrielle avec possibilité d 1 m1e parution plus fréquente, selon
les possibilités bu~taires et l'agrandissement du Secrétariat.

LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT qu 1 il y a tout avantage à ce que les navires-stations météorologiques entreprennent de nouvelles recherches sur un
certain nombre de problèmes météorologiques}
PRIE les Membres de l'Organisation Météorologique Mondiale exploitant des navires-stations météorologiques d'entreprendre des
recherches sur :
a}

b)
c)

Les températures de la surface de la mer,
L'hygrométrie en mer,
La structure du vent, et de façon générale les observations de
vent en mer,
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d)

•)
f)

$)
h)

n
j)

La pluviom~trie en m~r,
Le perfectionnement et 1 1 ~ssai d 1 enreg1atreura de vagues,
La prise de nombreuses photographies de nuages et d'états
du ciel,
La répartition verticale 4e la température de la mer,
Les probl~mes concernant l'évaporation et la radiation,
Les facteurs météorologiques affectant la propagation des
ondes radioélectriques,
L 1 étude dea noyaux de condensation,

2

LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE,

1)

De la Résolution 678 (VII) de l'Assemblée

générale

des

Nations Unies, qui recommande que les institutions spécialisées affiliées à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
reconnaissent le Tribunal administratif des Nations Unies pour des
affaires relatives à des requ@tes invoquant 1 1 inobservation des statuts de la Caisse,
2) De la décision pertinente du Comité mixte de la Caisse cornmune des pensions du personnel prise lors de sa session annuelle
d'avril 1953;

DECIDE de reconnattre la compétence du Tribunal administratif
des Nations Unies pour les recours concernant la non-observation du
statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies;
CHARGE le Secrétaire général

l

1) De prendre les mesures nécessaires en vue de signer un
accord spécial à cet effet, sous réserve des dispositions de l'article 26 a) de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale,
cette réserve étant consignée dans un échange de lettres avec le
Secrétaire général des Nations Unies;

2) De soumettre l'accord à l'approbation des Membres de l'Organisation Météorologique Mondiale qui sont des Etats, conformément
à l'article 26 a) de la ConventionJ

3) De notifier au Secrétaire général des Nations
résultat de la coll2ultation des Etats-Membres;
4) De faire rapport au Comité exécutif;
ANNULE la Résolution 2 (EC-V).

et

Unies

le
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Ré•, 2 (EC-X) - PROTECTION JURIDIQUE DU NOM ET DE L'EMBLEME DE L 1 0RGANISATION METEOROLOGIQU§ MONDIALE
LE

C~ITE

EXECUTIF,

NOTANT que les Membres de l'Organisation consultés par correspondance ont approuvé l'adoption de l'emblème de l'Org~nisation météorologique mondiale;
CONSIDERANT que le nom de l'Organisation et son emblème devraient bénéficier d'une protection juridique contre toute utilisation qui n 1 auratt pas été autorisée;
INVITE tous les Membres de l'Organisation météorologique

mon~

dia le

1) à prendre les mesures appropriées afin d'éviter que soient
utilisés sans autorisation du Secrétaire général, et notamment dans
des .buts lucratifs comme marque de fabrique ou appellation commerciale,
1 1 em.blème, le sceau officiel et le nom de l'Organisation météorologique mondiale~ ainsi que les abréviations de ce nom par l'emploi de ses
lettres initiales;
2) à s'efforcer, en attendant que cette protection prenne effet au se:l.n de leurs terrHoires, d 1 éviter que soient utilisés, sans
l'autorisation du Secrétaire général, l'emblème~ le nom ou les initiales de l'Organisation météorologique mondiale, notamment dans des
buts lucratifs comme marque de fabrique ou appellation commerciale.

Rés, 31 (EC-X) - PUBLICATION DE "NOTES TECHNIQUES DE L'OMM" ET DE MONOGRAPHIES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

la résolution 14 (EC-IV) et la résolution 27 (EC-V);

2) l'intérêt considérable que suscite cette nouvelle série de
publications de l'Organisation météorologique mondiale;
CONFIRME les raisons exposées ci-après qui ont abouti à l' institution des Notes techniques de l'OMM:
1) certains documents, préparés pour des sessions d'organes
constituants de l'Organisation météorologique mondiale, méritent d 1 ~tre
largement diffusés;
2) certains de ces documents ne sont pas susceptibles
publiés dans les journaux des sociétés scientifiques;

d 1 ~tre
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3) la valeur des rapports présentés aux sessions des organes
constituants de l'Organisation et exposant la situation actuelle dans
les diverses branches de la nétéorologie;
DECIDE,

1) que la publication de la série actuelle des Notes techniques
de l'OMM devra &tre poursuivie;
2) qu'il faudrait envisager la publication, dans cette série,
des documents préparés pour des sessions d'organes constituants de
l'Organisation météorologique mondiale qui méritent une diffusion plus
large;
3) que les présidents des organes constituants peuvent communi~
quer au Secrétariat les documents de session qu'ils jugent appropriés
en vue de leur publication comme Notes techniques;

4) que le Secrétaire général devrait, le cas échéant, aider de
ses conseils les présidents des organes constituantst afin que le
choix des documents s'effectue sur une base suffisamment uniforme;
5) que les auteurs devraient avoir l'occasion de reviser les
documents avant leur publication sous forme de Notes techniques;

6) que les documents que les sociétés scientifiques acceptent
de publi.er, par exemple les documents exposant les résultats de recherches originales, ne devraient pas être reproduits dans cette série;
7) que des documents préparés par le Secrétariat peuvent également être publiés en tant que Notes techniques selon le libre choix
du Secrétaire général, sous réserve d'une consultation préalable avec
le président de l'organe constituant intéressé;
8) que les Notes techniques devraient ~tre publiées dans la
langue d'origine seulement, à condition que celle-ci soit l'une des
langues officielles de l'Organisation, et qu'elles devraient comporter un résumé rédigé dans les trois autres langues officlelles de
l'Organisation; et

9) que malgré la décision figurant à l'alinéa 8) ci-dessus,
les Notes techniques présentant un intér~t spécial peuvent, si le Comité exécutif le juge utile, ~tre publiées intégralement dans plus
d'une langue officielle; et.
CONSIDERANT EN OUTRE que l'Organisation devrait publier des monographies et des rapports sur des sujets météorologiques devant servir aux Membres en tant que textes de référence faisant autorité;
DECIDE,
10) que ces monographies et rapports paraîtront dans la série
des Notes techniques;
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AUTORISE le Secrét•ir• génox•l à publier les monographies et
rapports par le procéd'- offset, loriJque le caractère technique de la

publication ou la diffusion envisagée de la monographie ou du rapport

rend 1 1édit1on sous forme miméogrsphiée peu souhaitable et peu pratique?
CHARGE le Secrétaire général dlattirer l'attention des'présidents des associations régionales et des commis.sions techniques sur

la présente résolution en les priant de lui communiquer tous les documenta, préparés pour des sessions récentes, qu' i.ls estiment propres à êti·e publiés en tant que Notes techniques ou comme monographies dans la série des Notes techniques.
·

NOTE : Cette résoluHon remplace les résolutions 14 (EC-IV) et 27
(EC-V) qui cessent d 1 ~tre en vigueur (voir résolution 39 (EC-X)).

Rés, 12 (EC-XI) - ASSlSTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 1 (CMAg-II);
CONSIDERANT l
l) 1 t urgence dt une collaboration totale entre 1 es pays intéressés par l'échange de renseignements L~portants du point de vue météorologique, en ce qui concerne les acridiens et leurs migrations prévues;
2) les difficultés inhérentes à une solution mondiale basée
sur l'utilisation dans le monde entier des voies de télécorrununications
météorologiques déjà surchargées;
3} les importants travaux accomplis dans le domaine de la lutte
antiacridienne pa:r le Service international d' infonnations sur les criquets pèlerins, organisé conjointement par l'Organisation des Nations
Unies pour 1 talimentation et 11 agriculture (FAO) et le Gouvernement du
Royaume-Uni, et les travaux de la réunion d'experts de 11 0rganisation
des Nations Unies pour 1 t alimentation et l' agricul tur·e, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de
l'Organisation météorologique mondiale et du Centre de la recherche
antiacridienne à Londres;

INVITE,
1) les Membres intéressés à assurer une collaboration étroite,
à l'échelon national, entre leurs services météorologiques et les
centres de la lutte antiacridienne; et
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2) les associations régionales intéressées à étudier la possibilité d'utiliser les réseaux de télécommunications pour échanger des
observations importantes du point de vue météorologique et des prévisions nécessaires à la lutte antiacridienne;
CHARGE le Secrétaire général,
1) de rester en relations constantes avec le Service international d 1 infoDnations sur les criquets pèlerins et avec d'autres organ:l.smes internationaux chargés de la lutte antiacridienne;

2) de transmettre tous renseignements importants recueillis de
cette manière au président de la Qlrrunission de météorologie agricole
et aux présidents des associations régionales intéressées;
3) de porter la présente résolution à la connaissance de tous
les intéressés.

Rés. 6 (EC-XII) - JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIAill ANNUETkE

LE COMITE EXECUTIF:
VU les principes généraux sur lesquels reposent. les activités
déployées par l'Organisation météorologique mondiale en matière d'information tels qu'ils sont définis au paragraphe 6.13~2 du Résumé
général des travaux du Troisième CongrèSJ
CONSIDERANT qu 1 i l est souha.itable de mieux faire connattre et
apprécier au public de tous les pays l'assistance que les services
météorologiques nationaux peuvent fournlr aux diverses branches de
1 1 économie, ainsi que les activités de l'Organisation météorologique
mondialeJ
DECIDE d'instituer une Journée météorologique mondiale annuelle
qui sera célébrée le 23 mars;
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de mettre tout
en oeuvre pour que la Journée météorologique mondiale soit célébrée
comme il convient, et
CHARGE le Secrétaire général de donner aux Membres de l'Organisation toute l'assistance possible à cet égard.
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R6s. 13 (EC-XII) - ACTIVITES REGIONA!Jl.'! EN MM'IERE D'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

la recommandation 20 (60-CAé)J

CONSIDERANr,
1) qu'il est nécessaire d'encourager et de coordonner les
travaux concernant 1 1 ozone à 1 1 échelon régional;

2) qu 1 il est nécessaire que cha~te association régionale dispose d'au moins une station d'observation de l'ozone atmosphérique,
, équipée de telle manière que le spectrophotomètre d'ozone de la st.a-

tion puisse servir d'étalon régional,
INVI'l'E les associations régionales,

1) à instituer des groupes de travail de 1 1ozone atmosphérique
afin d'encourager et de coordonner les activités régionales danS ce
doma:Lnet

2) à désigner- au moins une de leurs stations d'observation
de l'ozone atmosphérique comme étalon régional pour ce genre d 1 observation, et à faire en sorte que chacune de ces stations soit convenablement équipée à cette fin;

CHARGE le Secrétaire généra] de porter la présente résolution
à la connaissance de tous les lntéressés.

Rés. 30 (EC-XII) -BUT ET LIMITES DU FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISA:
TION DU PERSONNEL
LE COMITE EXECUTIF,

VU,
1)

l 1 article 9 du Règlement financierJ

2)

la résolution 35 (Cg-III);

DECIDE,
l) que le Fonds de réserve d'J. plan d 1 indemnisation du persan ..
nel servira à faire face aux obligations financières de l 1 0rganisation en ce qui concerne les indemnités, mentionnées à l 1 appendi-ce D
du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, qui
si appliqueront aux fonctionnaires de l'Organisation météorologique
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y compris aux fonctionnaires des services rattachés au Secrétariat de 1 1 0MM dont l'emploi est régi par les dispositions du
Règlement et du Règlement intérieur du personnel de 1 1 0rganisation
météorologique mondialeJ
mondiale~

2) qu'en sus des sommes indiquées au paragraphe 3) du dispositif de la résolution 35 (Cg-III), sous DECIDE,[ le fonds devrait

également t\tre alimenté par des cJJI'édits provenant des budgets d"es
unités ou services rattachés au Secrétariat de 1 1 0rganisationJ
CHARGE le Secrétaire général de rendre compte de la situation
du Fonds de réserve du plan d'indemnisation du personnel; en insérant chaque année des renseignements à ce sujet dans les rapports financiers sur les comptes annuels de 1 1 0rganisation adressés au Comité
exécutif, et de présenter séparément~ lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent 3 des rapporta·détaillés à ce sujet.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 24 (EC-XI) qui cesse d 1 gtre
en vigueur.

Rés. 6 (EC-XIII) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS

AEROLOGI~UES

LE COMrrE EXECUTIF,

NOTANT la résolution 13 (EC-X) 3
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de publier sans retard les
résultats des observations aérologiques afin de répondre aux besoins
de la recherche tant dans le domaine scientifique que dans celui des
applications pratiques 3

RECOMMANDE '
1) que les Membres, soit individuellement, soit engroupes par
accords mutuels~ publient aussitôt que possible leurs données aéro·logiques, y compris les données provenant des stations météorologiques océaniques, des stations de l'Antarctique et des stations sur
banquise, dans des périodiques qui seront mis à la disposition des
bibliothèques et des instituts du monde entier;
2) que,si les données ne sont pas vérifiées avant leur publication, elles le soient ultérieurement et que des corrigenda soient
publiés;
3) que les valeurs mensuelles moyennes et extrgmes des données
aérologiques soient également publiées, dans le mgme périodique que
les données journalières, ou séparément;
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4) que,lorsqu 1 il n 1 est pas possible de faire en sorte que
les données journalières et mensuelle~ soient publiées dans des périodiques, elles soient mises par accord mutuel à la disposition de
toute personne ou organisation exerçant des activités scientifiques,
sous forme de tableaux, de cartes perforées, de microfilms ou de tout
autre moyen approprié de stockage;
5) que l 1 on utilise de préférence les modèles contenus dans
le Guide des pratiques climatologiques pour toutes les publications
et tous les tableaux renfermant des données aérologiques;
CHARGE le Secrétaire général
1)

de demander aux Membx•es qui ne publient pas déjà leurs

données aérologiques vérifiées s 1 :lls ont 1 1 intention de le faire et,
en cas de réponse négative, s 1 ils serëient disposés à envoyer leurs
données à un autre Membre pour qu 1 elles soient publiées,
2) en collaboration avec les présidents des associations régionales, d 1 aider ces Membres à prendre les dispositions nécessaires
pour faire publier leurs données aéro1ogiques,
3) de présenter aux sessions des associations régionales et
au Quatri~me Congrès un rapport sur la mise en oeuvre de la présente
résolution.

NorE

cette résolution remplace la résolution 13 (EC-X) qui cesse
dl~tre en vigueur.

15 (EC-XVII) - PROGRAMME DE RADIOSONDAGES A BORD DE NAVIRES FAISANT ROUTE
LE

COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1)

la recommandation 14 (CMM-IV),

2) le rapport du Groupe de travail pour 1 1 étude d 1 un réseau
mondial de stations maritimes d 1 observation en surface et en altitude
et, en particulier, les propositions de ce groupe relatives à un
programme de radiosondages à bord de navires faisant route,
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3)

la résolution 22 (Cg-Tf),

4)

la résolution 11 (EC-AVI),

CONSIDERANT

l) que les océans occupent environ les trois quarts de la surface du globe et qu 1 auoune observation en altitude n'est effectuée
dans une grande partie de ces ~ones océaniques,
2) que l'absence de données d'observation en altitude dans ces
régions empgche souvent l,es services météorologiques de fournir à temps
des avis propres à assurer la sauvegarde de la vie humaine et des biens,
en mer et à terre,
3) que les données relatives aux régions océaniques sont indispensables aux recherches sur les phénomènes météorologiques à grande
échelle,
4)

que 1 1 adoption des propositions du groupe de travail, rela-

tives à un programme mondial de radiosondages à bord de navires faisant
route, constituerait un grand pas en avant dans les efforts déployés
actuellement pour mettre en oeuvre le projet de la Veille météorologique mondiale,
PRIE instamment les Membres :
1) d 1 établir un ou plusieurs programmes de radiosondages à exécuter à bord des navires faisant route dans les zones où les données
sont rares, ou d 1 aider d 1 autres loiembres à établir des programmes concertés;
2) de mettre ces programmes à exécution le plus rapidement
possible;
3) de faire des efforts pour obtenir des renseignements sur
les vents en altitude, par des moyens visuels ou électroniques;
4) de faire savoir au Secrétaire général s 1 ils ont l 1 intention,
et à quelle date, d 1 exécuter des programmes de ce genre;
ATTIRE l 1 attention des Membres participant à ce programme

l

l) sur la carte qui figure en annexe à la présente résolution
et qui leur servira de guide pou~ choisir des itinéraires traversant
les régions où les données sont ~ares;
2) sur l 1 intérêt particulier que revêt 1 1 augmentation du nombre
des navires exécutant des programmes de ce genre dans les zones où le
réseau est peu dense et qui sont situées entièrement ou partiellement
au sud de l 1 équateur.
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24 (EC-XVIII) - METEOROLOGIE DE LA HAUTE ATMOSFHERE
LE

COMITE EXECUTIF,

NOTANT les recommandations 2 et 3 (CAé-IV),

CONSIDERANT
1) que les problèmes majeurs de la météorologie de la
haute atmosphère ne peuvent ~tre résolus que s 1 il existe des programmes synoptiques coordonnés,
2) que le comportement de la stratosphère moyenne en
hiver est, de toute évidence, lié aux phénomènes de la haute
stratosphère et de la mésosphère.
3) que les données recueillies à haute altitude à 1 1 aide
de ballons, de fusées et de méthodes d'observation au sol devraient contribuer à 1 1 interprétation et à l'utilisation des données recueillies par satellite météorologique,
4) que les données recueillies à haute altitude devraient
contribuer à améliorer la compréhension des effets que la variabilité solaire exerce sur les paramètres météorologiques,
5) que la _composition chimique (ozone, vapeur d'eau,
oxyde d1azote, etc,) revêt de l'importance pour 1 1 étude de la
thermodynamique et probablement pour celle de la dynamique de la
haute atmosphère,
6) qu 1 il est nécessaire de poursuivre les études théoriques concernant cette partie de 1 1 atmosphère et que celles-ci
exigeront un grand nombre de nouvelles données,
7) 1 1 importance que rev@t une meilleure connaissance du
rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère et de sa
variabilité selon la latitude, la saison, etc., pour l'étude du
bilan thermique, de l'ionisation et d 1 autres caractéristiques
physiques de la haute atmosphère, notamment de la stratosphère,
de la mésosphère et de la thermosphère,
8) que la zone située entre la mésopause et le niveau
de 200 km environ est actuellement la moins explorée de 1 1 atmosphère et que des marées et autres phénomènes y produisent des
effets qui sont source de complications,
9) que, pour l'étude climatologique de cette région, on
ne disposait jusqu'à présent que de moyennes annuelles, de variations diurnes et de données sur les fluctuations de l 1 activité
solaire,
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RECOMMANDE :
1) que les Membres de 1 1 0MM collaborent à la mise en
oeuvre de programmes synoptiques spéciaux qui utilisent des
ballons atteignant de très hautes altitudes et des fusées météo~
rologiques pour l'exploration de la haute stratosphère et de la
mésosphère;
2) que toutes les mesures possibles soient prises (emploi
simultané de différents appareils de mesure à bord d 1 un seul engin ou comparaison de différents appareils de mesure utilisés à
bord de plusieurs engins, notamment de grandes fusées, si possible)
en vue de déterminer le degré de précision des techniques de mesure
utilisées à bord de ces engins;

3) que les directives données dans l'annexe à la présente
résolution soient suivies lors de 1 1 exécution des recherches météorologiques préconisées par la présente résolution.
Cette résolution remplace la résolution 16 (EC-XIV) qui
cesse d 1 être en vigueur.

NOTE

ANNE XE
DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DE RECHERCHES METEOROLOGIQUES
SUR LA HAUTE A'lNOSPHERE COMME CELLES QUI SONT PREVUES PAR
LA RESOLUTION 24 (EC-XVIII)

BALLONS-SONDES

l.

1.1
A des fins climatologiques, il est nécessaire d 1 obtenir régulièrement, de toutes les parties du globe,des données
recueillies par ballon jusqu'au niveau de 10mb (30 km) pour
pouvoir calculer les valeurs moyennes et les écarts types.
l. 2
Il est souhaitable de procéder à des sondages à
haute altitude à l 1 aide de ballons pour déterminer la pression,
la température et le vent à tous les endroits où sont exécutés
des programmes spéciaux pour l'étude de la haute atmosphère :
lancement de fusées météorologiques, études de la distribution
verticale de l'ozone (sondes ou méthode Umkehr), des tra!nées
de météores, des rayons cosmiques ou de la dérive ionosphérique.
1.3
Il faudrait mettre sur pied un réseau de base de
sondages à haute altitude par ballon en vue de compléter les
données recueillies par fusée-sonde aux niveaux de 30, 35 et

40

km.

350

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

1.4
Là où des fusées météorologiques sont lancée~ au moins
une fois par semaine, i l faudrait procéder une ou deux fois par
jour à des sondages à haute altitude à l 1 aide de ballons.

2.

FUSEES METEOROLOGIQUES

2.1
Il est hautement souhaitable d'effectuer des mesures
synoptiques du vent et de la température (ou de la densité) à
1
l aide de fusées météorologiques jusqu 1 à la mésopause et plus
haut, s:L possible. A cet effet, i l faudrait étendre le réseau
de fusées météorologiques au plus grand nombre possible de zones,
et prévoir des sondages r·éguliers en vue d 1 établir la climatologie de base d 1 abord,et ensuite la structure détaillée des systèmes synoptiques. Comme les instruments de mesure thermodynamique actuellement employés pour ces fusées sont inutilisables au-dessus de 55 km, les Membres sont invités à mettre
au point des éléments de mesure pour des niveaux plus élevés
et à publier aussit6t que possible des renseignements sur les
progrès réalisés en la matière.
2.2
Il y a lieu de rechercher l.Ule coordination régionale
pour le choix des stations de fusées-sondes, de manière que les
réseaux de stations fournissent les meilleurs résultats possible.
2. 3
En vue de développer les données climatologiques
actuelles, il faudrait inviter les autorités qui effectuent des
sondages réguliers par fusée à fournir des relevés mensuels de
leurs stations en indiquant les valeurs moyennes et les écarts
types des paramètres mesurés,

).

REClffiRCHES SPECIALISEES

3.1
Les Membres disposant d 1 installations appropriées
sont invités à mettre au point des instruments en vue de procéder aux observations et études suivantes et à assur•er la
prompte diffusion des renseignements concernant les progrès
réalisés en la matière :
observation du spectre solaire au-dessous de
3.000 Â à tous les niveaux à partir de la tropopause;
observations relatives à la composition de
l'atmosphère et à sa variabilité (y compris
celle des constituants de moindre importance),
surtout au-dessus des niveaux atteints par les
ballons;
détermination des vents en observant les traînées
de météores par des moyens radioélectriques;
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étude des variations diurnes du vent et des
mouvements de marées au-dessus de la mésopause,
gr~ce à 1 1 observation des tralnées de vapeurs
de soditun, en particulier des tratnées lumineuses
nocturnes;

étude de l'utilité que présente, par rapport à
d'autres méthodes, l 1 observation des dérives de
la couche E pour la mesure du vent; exploitation ultérieure de cette méthode, si possible,
en vue de contribuer à 1 1 étude climatologique
des régimes de vent,

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANr

(CAé-rv),

1)

la recommandation 11

2)

la recommandation 1~ de la troisième Assemblée des

AISC,

CONSIDERANT que les observations météorologiques qui ne
peuvent être effectuées qu 1 occasionnellement, en raison des
difficultés ou des dépenses qu'elles entrainent, devraient ~tre
inscrites au programme des Journées géophysiques régulières et
des Intervalles géophysiques mondiaux,

1) que soient prévus quatre Intervalles géophysiques
mondiaux (IGM) par an, d 1 une durée de deux semaines chacun, tous
les trois mois, intervalles qui devraient, dans la mesure du
possible, inclure tous les jours désignés auparavant à cet effet;
2) que les IGM aient normalement lieu chaque année un
mois plus tet que l'année précédente (de zéro à deux mois plus
tet dans le cas où une période particulière, par exemple une
éclipse solaire, doit être incluse);
3) que les dates définiti.ves des IGM soient fixées plus
d 1 un an avant chaque année du calendrier, par voie de consultations entre les organisations internationales intéressées;

352

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

4) que des programmes de sondages météorologiqùes par
fusée, de sondages d'ozone et de sondages radiométriques soient
prévus pour les Journées géophysiques régulières (mercredi);
5) que, durant les Intervalles géophysiques mondiaux
et les Intervalles d'alerte STRA'IWARM, ces programmes de sondages
soient intensifiés, la priorité devant @tre accordée à des sondages supplémentaires effectués le lundi et le vendredi;
CONFIRME la désignation du président de la Commission
d 1 aérologie pour approuver, au nom de l'OMM, les dates des
Intervalles géophysiques, mondiaux.

NOTE

Cette résolution remplace les résoluttons 18 (EC-XIV)
et 8 (EC-XVII) qui cessent d 1 gtre en vigueur.

29 (EC-XVIII) - RESEAUX DE MESURE DE LA QUA!irriTE TOTALE D'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTA!irr

1)

la recommandation 13 (CAé-IV)J

2) la recommandetioD 1 de la Commission internationale
de l'ozone (Albuquerque, 1964),

3) la recommandetion 10.1 de la troisième Assemblée
des AISC (Madrid, 1965),

CONSIDERA!lr :
1) l'expansion considérable du réseau de stations de
mesure de l'ozone total durant ces dernières années, et plus
particulièrement penda~t la période des AISC;

2) l'importance que présentent ces observations pour
l'étude de la circulation générale et d'autres phénomènes météorologiques se produisant à diverses échelles d'espace et de temps,

PRIE INSTAMMENT les Membres
1) de maintenir en service de manière permanente toutes
les stations de mesure de l'ozone total actuellement en exploitation;
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2) d'établir et d 1 étendre les réseaux de mesure de
l'ozone total, en ne,perdant pas de vue qu'il est souhaitable

NOTE

~1

a)

d'installer les sta~iorlli de mesure de 1 1 ozone
total à proximité d 1une station de radiosondageradiovent;

b)

d'installer l'équipement de mesure de 1 1 ozone
total aux endroits où des sondages d'ozone sont
effectués;

o)

d'établir des stations supplémentaires de mesure
de l'ozone total dans l'hémisphère Sud et dans
les zones océaniques.

Cette résolution remplace la résolution 13 (EC-XIV)
qui cesse d 1 être en vigueur.

(EC-XVIII) - RASSEMBLEMENT ET PUBLICATION DES DONNEES DE
METEOROLOGIE PHYSIQUE
LE COMITE EXECUTIF •

NOTANT
1)

la résolution 26 (Cg-III).

2) le paragraphe 5.11.2 du résumé général des travaux
du Troisième Congrès,
3) les paragraphes 9.10 et 9.11 du résumé général des
travaux de la quatrième session de la Commission d 1 aérologie,
SE FELICITE des accords conclus entre le Secrétaire
d 1 une part, et le Service météorologique du Canada et
le Service hydrométéorologique de 1 1 U.R.S.S,, d'autre part, en
vue de la publication de données relatives à 1 1 ozone et au rayonnement;
général~

CONSIDERANT :
1) qulil serait utile pour les chercheurs de pouvoir
trouver les données météorologiques disponibles dans des publications,
2) que la publication des renseignements sur 1 1 ozone
et le rayonnement mentionnée ci~dessus faciliterait sensiblement
l'accès des chercheurs aux donn6es.
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PRIE INSTAMMENT les Nembres de publier - soit iridividuellement, soit en groupes, par voie d'accord mutuel - leurs données
de météorologie physique, selon les indications de l'annexe à la
présente résolution;
CONSIDERANT en outre que, dans certains cas, lorsque
le volume total des données est restreint, il serait extrêmement
utile pour les chercheurs que toutes les données du monde entier
soient rassemblées et publiées par un centre,

DECIDE que l'OMM devrait continuer à patronner le rassemblement et la publication par un centre de certaines données
concernant la chimie atmOsphérique, le rayonnement et l'ozone,
selon les indications de l'annexe à la présente résolution;

PRIE INSTAMMENT les Memqres et les services météorologiques des pays non Membres de collaborer à la mise en oeuvre
de ce projet en envoyant régulièrement leurs données conformément
aux procédures établies par le Secrétaire général;
PRIE les présidents des commissions techniques compétentes
de ne pas perdre de vue 1 1 annexe à la présente résolutio~ et de
formuler, le eas échéant, d 1 autres recommandations sur les catégories de données qui devraient gtre rassemblées et publiées dans
un centre;
CHARGE le Secrétaire général :
1) de poursuivre ses négociations avec les représentants permanents des Membres disposés à se charger, sous le
patronage de 1 1 0MM, de la centralisation et de la publication
des données et de conclure, dès que possible, des accords appropriés avec eux;
2) de fournir, selon les besoins, une assistance aux
Membres qui acceptent la responsabilité d 1 entreprendre et
d 1 exécuter les travaux;
3) d 1 informer les Jilembres de la présente résolution
et d 1 établir toute procédure complémentaire qu 1 ils devraient
appliquer pour la mettre en oeuvre dès que de nouvelles négociations auront abouti.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 12 (EC-XIV)
qui cesse d 1 @tre en vigueur,
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ANNEXE
LISTE DES ELEMENTS DE METEOROLOGIE PHYSIQUE QU'IL EST
RECOMMANDE DE RASSEMBLER Er DE PUBLIER SOIT
DANS UN CENTRE, SOIT LOCALEMENT

1.

CHIMIE ATMOSPHERIQUE

Les données suivantes devraient
publiées dans un centre :

~tre

rassemblées et

1.1
Valeurs représentatives de la composition chimique
des précipitations et de 1 1 air en surface sur la base d'une
moyenne mensuelle, conformément au modèle adopté pour publication dans 11 ~'ellus 11 , en ce qui concerne aussi bien les dimensions
que les composants (c'est-à-dire : S, Cl, No -N, NH -N~ Na 3 K,
3
3
Mg et Ca).
1.2
Données individuelles sur les concentrations de C02
dans les océans et dans 1 1atmosphère. Les données sur 1 1 anhydride carbonique dans l'atmosphère ne devraient ~tre incluses
dans la publication que si :

a)

1 1 échantillonnage est fait de façon à exclure

des mesures 1 1 anhydride carbonique produit localement;

2.

b)

les analyses sont effectuées avec une précision
drau moins 0,5 p.p.m.;

c)

les analyses se réfèrent à une norme commune.

HAYONNEMENr

Les données suivantes devraient @tre rassemblées et
publiées dans un centre :
2.1
Sommes journalières et memuelles du flux de rayonnement solaire global.
2.2
Sommes horaires, journalières et mensuelles du flux
radiatif net (flux net).
2.3
Moyennes mensuelles des données horaires pour les
deux catégories mentionnées ci-dessus (lorsqu 1 elles sont~
les deux disponibles).
2.4
Données d 1 observation du rayonnement~ obtenues par
sondage, présentées sous forme de tableaux comme les données

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

356

aérologiques avec, en plus, des données sur le flux radiatif
(ou flux net) et des observations de nuage faites au moment
du sondage,

Les données suivantes devraient
publiées localement :

~tre

rassemblées et

2.5

Valeurs horaires (plus sommes ou moyennes horaires,
journalières et mensuelles) Ce tous les termes ou composantes
du bilan radiatif, mesurés directement et de façon continue en
unités d'énergie,
2.6

Données complètes sur toute composante du bilan
radiatif mesurée dans l'atmosphère libre (par ballon, aéronef,
etc.).
2.7
Avec un rang de priorité moins élevé, valeurs isolées
dans le temps des composantes du rayonnement, des données de
1 1 insolation et des données de 1 1 éclairement.

3.

OZONE

Les données suiva~tes devraient être rassemblées et
publiées dans un centre :
Valeurs journalières représentatives de la quantité
totale d 1 ozone, avec une indication de la catégorie de l'observation (par exemple: soleil direct, ciel au zénith, etc.).
).1

).2
Données concernant la distribution verticale de
l'ozone, de préférence sous forme de tableaux, comme pour les
données aérologiques, plus la concentration de l 1 ozone exprimée
en pression partielle de 1 1 ozone.

3.3

Données brutes des observations 11 Umkehr 11 , sur les
longueurs dlonde A, C et D, en utilisant un format semblable
au formulaire AGI 0-2 pour les angles solaires zénithaux suivants : 60°, 65°, 70°, 74°, 75°, 77°, 80°, 8)0 , 84°, 85°, 86,5°,
88°, 89° et 90°.

).4

Résumé des données sur la concentration d 1 ozone ou
sur 1 1 ozone au-dessus d 1 un niveau de vol, obtenues par des sondages horizontaux (ballons ou aéronefs).
Les données suivantes devraient être rassemblées et
publiées localement :
3.5
Données sur la quantité totale d 1 ozone, établies sur
le modèle du formulaire 0-1 (OMM-AGI), avec les modifications
aux codes employés dans ce formulaire, indiquées dans 1 1 appendice
à la présente annexe.
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3.6
Valeurs en surface de la pression partielle de l'ozone,
de préférence en valeurs moyennes horaires.
3-7

Données complètes de la distribution verticale et

horizontale de l'ozone dans 1 1 atmosphère libre.

Appendice
FORMULAIRE DE SPECIFICATIONS REVISEES POUR À ET S
(FORMULAIRE OMM-AGI 0·1)

1)

Longueur(s) d 1onde utilisée(s) conformément au
code suivant :
0 - Longueurs d'onde AD - réglage normal
1 - Longueurs d'onde BD- réglage normal
2 - Longueurs d'onde CD - :réglage normal
3 - Longueurs d'onde CC 1 - réglage normal
4 - Longueurs d'onde AD • réglage de 1 1 image au foyer
5 - Longueurs d 1 onde BD- réglage de 1 1 image au foyer
6 - Longueurs d'onde CD • réglage de l'image au foyer
7 - I~ngueur d'onde C
8 - Autre longueur d'onde (préciser)
9 - Autre longueur d'onde (préciser)

NOTE :

Les définitions locales de 8 et 9 devraient

être données pour chaque série d'observations.
2)

s
0
1
2
3

Genre d'observations, du soleil, de la lune ou
du ciel, transmis selon le code suivant :
-

4 5 6 7 8 -

9-

Rayonnement solaire direct
Rayonnement lunaire direct
Rayonnement du ciel clair au zénith
Nuages au zénith (couche uniforme str'atifiée
d'opacité légère)
Nuages au zénith (couche uniforme ou modérément
variable, d'opacité moyenne)
Nuages au zénith (couche uniforme ou modérément
variable, de forte opacité)
Nuages au zén:l.th (d'opacité fortement variable,
avec ou sans précipitations)
Nuages au zénith (brouilJ~rd)
Autres conditions (préciser)
Autres conditions (préciser)

NOTE : Les définitions locales de 8 et 9 devraient
être données pour chaque série d'observations.
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7 (EC-XIX) - METEOROLOGIE ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
l)

de la résolution 23 (Cg-V},

2)

de la résolution 23 (EC-XVI),

DECIDE
1) de maintenir en fonctions son Groupe de travail de la
météorologie antarctique avec les attributions suivantes :
a)

b)

favoriser la mise en oeuvre des résolutions du
Congrès .et du Cami té exécutif dans la région si tuée
entre 60°5 et 9QOS;
coordonner le·s programmes d 1 observation météorolo-

gique en surface et en altitude dans l'Antarctique;
c)

coordonner !es horaires des observations météorologiques dans l'Antarctique;

d)

mettre au point les systèmes les plus appropriés
pour le rassemblement et la diffusion de·s données

météorologiques aux fins d'exploitation;
e)

déterminer et mettre ou point les pratiques régionales qui devront être appliquées dans l'Antarctique
pour le chiffrement des données;

f)

étudier les problèmes· relatifs aux instruments et
aux méthodes d'observation propres à l'Antarctique;

g)

examiner les problèmes relatifs à la recherche et à
l'exploitation météorologiques dans l'Antarctique;

2) que le groupe de travail en question adressera les recommandations nécessaires au Comité exécutif dans le cadre de ses attributions;
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3) que le groupe de travail continuera à être composé des
membres désignés par les représentant~ permanents des pays signataires du Traité de l'Antarctique;
PRIE le Secrétaire général
1) de prendre toutes dispositions utiles pour que le groupe
de trovail puisse tenir les sessions requises et de fournir à celuici l'aide de secrétariat nécessaire;
2) de faire en sorte que les recommandations pertinentes
du groupe de travail soient transmises aux Etats signataires du
Traité de !'Antarctique afin qu'ils puissent formuler leurs observations avant que ces recommandations soient examinées par le Comité
exécutif.

7 (EC-XX) - ETUDES DE PLANIFICATION DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la résolution 16 (Cg-V),
NOTANT avec satisfaction les études de planification effectuées depuis le Cinquième Congrès sous la direction du Secrétaire
général,
CONSIDERANT qu 1 il est nécessaire de poursuivre les études
de planification pour s 1 assurer que la Veille météorologique mondiale est mise en oeuvre aussi efficacement et économiquement que
possible et que les nouvelles techniques sont utilisées pour la VMM
dès qu'elles deviennent suffisamment sûres et rentables,
DEMANDE aux commissions techniques de donner avant tout la
priorité aux activités liées à la planification de la VMM;

CHARGE le Secrétaire général :
1) de poursuivre les travaux de planification de la Veille
météorologique mondiale selon les mêmes principes que jusqu'ici, en
accordant une attention particulière à la planification du futur système mondial d'observation;
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2) d'accorder aux commissions techniques toute l'assistance
possible dans les activités qu'elles consacrent à la planification

de lo VMM;
3) de solliciter des Membres le maximum d'aide possible
pour ce travail;
4) de publier les résultats importants de ces activités
dans la série des rapports de planification de la VMM.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 3 (EC-XIX) qui cesse
d'être en vigueur.

15 (EC-XXI) - PARTICIPATION DE L'OMM AUX ETUDES CONCERTEES DES OCEANS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) les résolutions V-5, V-11 et V-14 de la Commission océanographique intergouvernementale qui invitent l'OMM à donner son appui
aux programmes de recherche dans l'océan Antarctique, la mer des
Antilles et les régions adjacentes et l'Atlantique Nord,
2) la recommandation 6 (CMM-V) -Participation de
l'exploration de la mer,

3)

l'OMM à

les résolutions 2414 (XXIII) et 2467 (XXIII) de l'Assem-

blée générale des Nations Unies qui réclament des organisations internationales de la famille des Nations Unies une étroite collaboration
pour mettre au point un programme coordonné à long terme de recherche
et d'exploration scientifiques concernant l'océan,
CONSIDERANT qu'il serait possible d'accroître sensiblement
les avantages retirés d'études concertées de l'océan en y incluant
un programme météorologique, étant donné qu'un tel programme pourrait
se révéler bénéfique sur un ou plusieurs des plans suivants :
a)

certains aspects des projets de recherche océanographique;
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b)

projets de recherche météorologique particuliers;

c)

assistance météorologique nécessaire au déroulement d'expéditions de ce genre;

d)

programme régulier d'observations météorologiques

synop-

tiques,

DECIDE :
1) que l'OMM se tienne prête à participer à la planification
et à la coordination des études concertées de zones océaniques;
2)

qu'à un stade préliminaire de la planification

de

tout

programme d'études concertées portant sur une zone océanique, l'OMM,
par l'intermédiaire des services météorologiques des Membres intéressés situés dans cette zone, examine dans quelle mesure il conviendrait d'inscrire un projet météorologique au nombre des programmes
prévus pour ces études;
PRIE le Secrétaire géné:ral de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les nouvelles études concertées des océans
qui pourraient être lancées par la COI et de prendre les mesures
appropriées avec les Membres intéressés~

20

(EC-XXI) -OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

1) le paragraphe 4.7.3 du résumé général des travaux de sa
vingtième session,
2) la définition de "station terrestre principale" figurant
dans le chapitre I du Règlement technique,

3)

la résolution ll (EC-XX),

CONSIDERANT :
1) que la création et l'exploitation d'un réseau synoptique
de base de stations d'observation en surface et en altitude dans
l'Antarctique est un élément essentiel de la mise en oeuvre du Système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale,
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2) quiil est souhaitable de maintenir les normes d'observation
au niveau le plus élevé possible,
3) qu'il importe d'obtenir de toutes les stations de l'Antarctique des observations météorologiques en surface plus représentatives
afin, particulièrement, de pouvoir faire des analyses synoptiques
précises,
4) que, même si le réseau synoptique de base de l'Antarctique
était pleinement mis en oeuvre, il y aurait encore des régions où la
densité des stations d'observation en surface et en altitude ne correspondrait pas aux critères d'espacement moyen maximal adoptés par
le Cinquième Congrès pour le système mondial d'observation,

DECIDE :
1) que les stations et les programmes d'observation mentionnés
dans l'annexe à la présente résolution* constituent le plan du réseau
synoptique de base de l'Antarctique pour le proche avenir;
2) que les stations en surface habitées figurant dans le réseau
synoptique de base de l'Antarctique observent en général les prescriptions fixées pour les stations terrestres principales;

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de ne négliger aucun effort dans l 1 exploitotion des stations
et l'exécution des programmes existants, et aussi de mettre en oeuvre
pleinement les programmes d'observation mentionnés dans l'annexe à la
présente résolution*;
2) de créer, chaque fois que cela sera nécessaire et possible,
des réseaux complémentaires de stations, soit automatiques, soit habitées, afin d 1 obtenir sur les vents et les températures en surface des
données non affectées indûment par les conditions locales;
3) d'obtenir, soit individuellement, soit conjointement, des
données météorologiques des principales zones insuffisamment denses
des réseaux synoptiques de base représentés sur les cartes A et B*,
en recourant à des techniques d'observation classiques ou nouvelles;
AUTORISE le Président de l'OMM, sur la demande des Membres
intéressés et de concert avec le Secrétaire général, à approuver
les légères modifications qu'il peut se révéler nécessaire d'apporter au réseau synoptique de base de l'Antarctique et à les porter à

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

363

le connaissance des Membres selon la procédure décrite dans l'annexe
à la présente résolution
PRIE le Secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance des Membres signataires du Traité de l'Antarctique.
ANNEXE
LE RESEAU Sl'NOP'l'IQDE IlE BASE :QE L' ANTArlCTIQUE

EXPLICATIONS
SteLtions sypoptigues en surface
Toutes les stations figurant dnns la p:rés(m-te annexe devraient faire
des observations synoptiques en surface aux quatre heures synoptiques principales, soit 00, 06 1 12 et 18 rf:MG, et aux quatre heures synoptiques intermédiaires,
soit 03 1 09, 15 et 21 TI··1G,

s·tations synoptiques en al ti tude
Toutes les stations Gh altitude devraient faire des observations
de radiovent et de radiosondage à 00 et 12 TMG.
S'il n'est pas possible d'exécuter le programme d'observations
s~1optiquos en surface dans sa totalité, on accordera la préférence aux heures synoptiques principales.
Si 1 1 on n' effectuo çtu'un radiogondage/rctdiovent par jour, il faudra
que oe soit i\ 00 Tl'1G.
h•ocBdure

a

suivre pour appor-ter do lée;t.res modifications au réseau

smopti~

§..e~

Le Comité exécutif reconna1t qu'il est inévitable, de temps à autre,
d 1 apporter a tt réseau synoptique de base de l'J,.nto.rctique certaines lég2res
modifications oui n'affectent pas l'ensemble des besoins en données météorologiques do l'l.ntarctiquG. Pour effectuer simplement ot rapidement les modifications proposées po.r les 11embres concernés, il faudrait appliquer la procédure
indiquée ci-a9rès :

a)

Le Président de 1 r OMl"', sur la demanà.e du i'lembre concerné et de conoert
rweo le Secrétaire général, approuve le8 légères modifications s<me
qu' .il ooi t nécessaire de consul ter officiellement los HembrGs de 1 1 OHM
oxploi tant des sta-tions dans 1' Antarctique. Il ost en tondu que toute
modification de fond- par exemple une modification qui aili~ait des
répercus:-Jions sur 18. densité du réseau de l'lmtarctique, ou l.Ule proposition visant à changer les heures d'observation- üxige toujours
l'accord formel des I1embres 1 impliqu2-nt l'ndoption d 1u11e résolution
par scrutin rwstal;

b)

Le Secrt'!taire général notifie à tous les Hembres, dana une lettre
circulaire, les modifications dont il a été convenu avec le! Pr&sidcnt
de l'O:MJ"Ii.
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NOM

IN1JEX

859E'4

986
:•138
P.f\92~

x
x
x

x x
x

Signy

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

"·

Argentine

958
962

Adelaide Ir!.
Fosail Bluff
Base Espere.nza
Base Oeneral Belgrano
Islas Oroad·es
Base Ma. ti enzo

961
968
910

x

12

Radicaonde
00

12

--x

- - --x -x

--

x

x

00

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
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

-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
x

x

x

x

-

--

x

Casey

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

89664
611

Mo Murdo
Halle tt

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

94986

Ma.weon

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9"')02

Dumont d'Urville

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

?9001
009
022

046
050
051

125
115
512

522

SANAE Station
AlltundtHJil-Scott
Halley :B113
Baee Sobral
Eelliug11bauaen
Baee Petrel
Byrd Station

Brook ton
Novolazarevskaja
Base Roi Baudoin

542
?71

Syova
Molodeznaja
Davis

592

!Hrny

606

Vostok

611

532

''

x
x
x

9')2

963

1

B.A. Pte Eduardo Frei Montalva
ll.A. Arturo Prat
].A. Bernardo O'Higgins

,, .

Radiovent

Surface

00 03 06 09 12 15 18 21
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-

x
x
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x
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x
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.91:m...!
AKTAP.GTIQUE
Ol>ilTE DU llESEAU SYNOPTI91Œ: Dl: BASE DE STATIONS EN ALTITUDE

t
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ZOliES SITUEES A PLUS DE l..OOO KH DU POINT D'OBSERVATION J,E PLUS PROCHE

(AU CAS OU LE RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE SEF.AIT
HlTEGRALEi:·:ENT lUS EN OEUVRE)
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ANTARCTIQUE
CARTE DU RESEAU SYNOI"l'IGUE DE BASE DE STATIONS EN SURFACE

ZOliES SITllEES A PLUS llE 500 IŒ DU l'OINT D'OBSERVATIONS LE PLUS PROCHE

(AU CAS OU LE RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE SERAIT
IN'.l'EGRALEr·ŒNT JUS EN OEUVRE)
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- ETABLISSEMENT DE STATIONS APT (TRANSMISSION AUTOMATIQUE DES IMAGES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT que le Cinquième Congrès a encouragé les Membres à installer un équipement APT (transmission automatique des images) dans
le cadre du système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale,

CONSIDERANT
1) qu'il importe de compléter le réseau classique d'observation dans l'Antarctique en recourant au maximum aux renseignements
actuellement obtenus par satellite,
2) qu'un certain nombre de Membres opérant dans l'Antarctique
ont déjà installé dans leurs stations un équipement APT ou envisagent
de le faire dans un proche avenir,
INVITE les Membres intéressés
1) à envisager l'installation de stations APT, s'ils ne l'ont
pas encore fait, à des endroits appropriés, pour la réception de données des régions antarctiques transmises par satellite;
2) à organiser 1 1 échange de néphonalyses, fondées sur les
photographies de nuages reçues des satellites par le système APT,
soit en clair, soit dans la forme symbolique SAPJC, jusqu'à ce que
l'OMM ait adopté à cet effet une forme symbolique internationale;
PRIE le Secrétaire général de porter la présente résolution à
la connaissance des Membres signataires du Traité de l'Antarctique.

22

(EC-XXI) - OBSERVATIONS DE NAVIRES ET D'AERONEFS OPERANT DANS
L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
l)

la recommandation 22 (CMM-V),
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2) que les navires ravitailleurs faisant route dans l'Antarctique transportent d'ordinaire du personnel météorologique et disposent d'installations radio appropriées,

3) qu'il est fait une large utilisation des
le ravitaillement des bases de l'Antarctique,

aéronefs

pour

CONSIDERANT
1) qu'actuellement les navires ravitailleurs ne font pas et
ne transmettent pas toujours des observations météorologiques,
2) que la plupart des navires ravitailleurs
exécuter des programmes d'observation en altitude,

peuvent

aussi

3) que les comptes rendus d'aéronefs présentent une importance
particulière dans la région située au sud du parallèle de 6005 pour
compléter les données des stations de radiosondage et de radiovent,

PRIE INSTAMMENT les Membres de s assurer que
1

1) tous les navires ravitailleurs traversant l 1 Antarctique
procèdent régulièrement à des observations synoptiques en surface
aux heures synoptiques principales et, dans la mesure du possible,
intermédiaires, et transmettent ces données à la station radio
côtière appropriée, conformément aux prescriptions de la recommandation 11 (CMM-IV) (voir aussi la Publication NO 9.TP.4, Volume D,
de l'OMM;
2) les navires ravitailleurs, dans la mesure du possible, fossent aussi des observations en altitude et transmettent ces données
de la même façon que les observations en surface;
3) les aéronefs volant au sud du parallèle de 60°S fassent
régulièrement des observations et transmettent ces données sous forme
de comptes rendus AIREP aux stations radio appropriées, aux fins de
diffusion;
PRIE le Secrétaire général d'inviter les Membres, en particulier
les Etats signataires du Traité de !•Antarctique, à s'assurer la collaboration maximale de leurs navires et de leurs aéronefs pour la mise
en oeuvre de cette résolution.
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(EC-XXI) -TRAITEMENT DES DONNEES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

1) le paragraphe 4.7.6 du résumé général des travaux de sa
vingtième session,
2)

la recommandation Ve2 de la cinquième réunion c·onsultative

du Traité de l'Antarctique,

3)

la résolution 23 (Cg-V),

4) le rapport de la deuxième session du Groupe de travail de
la météorologie antarctique du Comité exécutif,
CONSIDERANT la nécessité de coordonner les travaux d'analyse et

de prévision météorologiques accomplis dans l'Antarctique par
divers pays,

les

INVITE les Membres signataires du Traité de l'Antarctique à
prendre note des propositions ci-après concernant
1) les fonctions de traitement des données qu'il est suggere
de confier aux stations météorologiques de l'Antarctique, selon les
indications contenues dans la partie A de l'annexe à la présente
résolution i
2) les critèr€s régissant !~inscription de stations sur la
liste, lesquels apparaissent dans la partie B de l'annexe à la présente résolution ;
3) la liste des stations météorologiques de l'Antarctique,
proposée sur la base des critères énoncés dans lo partie B, qui
apparaît dans la partie C de l'annexe à la présente résolution ;
PRIE le Secrétaire général :
1) de transmettre la présente résolution aux Etats signataires
du Traité de l'Antarctique afin qu'ils puissent prendre toutes les
mesures qu'ils estiment nécessaires dons le contexte du Traité de
!~Antarctique pour la mise en oeuvre des propositions susmentionnées;
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2)

d'informer les Etats signataires

que

les

r~ponses

à

l'alinéa 1) ci-dessus devraient être reçues avant le 20 août l969i
AUTORISE le Président de l'OMM à prendre toutes dispositions
utiles à ce sujet;
INVITE PAR AILLEURS les Membres intéressés à fournir au Secrétaire général tous les renseignements sur leurs projets concernant
l'accomplissement des travaux de traitement des données par ces stationse

ANNE XE
Partie

A

LISTE DES FONCTIONS QUE DEVRAIENT ASSUMER LES STATIONS
DE L'ANTARCTIQUE QUI TRAITENT LES DONNEES
ET FOURNISSENT D'AUTRES FORMES D'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
a)

Préparation d'analyses et de prev~s1ons météorologiques pour
l'ensemble de l'Antarctique ou des secteurs définis de ce continent, à mettre rapidement à la disposition d'autres stations
à l'intérieur ou à l'extérieur de l Antarct~qu~;
1

b)

Préparation de prévisions météorologiques spécialisées à l'intention des usagers (marine, aviation, expéditions continentales) et communication rapide de ces informations à d'autres
stations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Antarctique;

c)

Préparation et diffusion d'avis de conditions météorologiques
dangereuses dans la région pour laquelle la station prépare
des analyses, des prévisions ou des prévisions spécialisées;

d)

Assistance à des travaux de recherche, selon les besoins.

Note

Le Comité a reconnu que l'exécution de ces fonctions est
sujette aux variations saisonnières entre l'été et l'hiver
australs.
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Partie B

CRITERES POUR L'INSCRIPTION
D'UNE STATION ANTARCTIQUE SUR LA LISTE
a)

La station doit accepter de s'acquitter, dans toute la mesure
possible, des fonctions mentionnées dans la partie A de l'annexe à la résolution 23 (EC-XXI);

b)

Elle doit être en mesure de s'acquitter convenablement de ces
fonctions 1 ou le sera dans un proche avenir;

c)

Une autre station au moins, b l'intérieur ou b l'extérieur de
l'Antarctique, demande les informations traitées fournies par
la station;

d)

La station doit être dotée d'installations de télécommunications adéquates, pour recevoir des données d'observation et
échanger et diffuser les renseignements traités avec d'autres
stations, selon les besoins.

Partie C

LISTE DES STATIONS DE L'ANTARCTIQUE
QUI TRAITENT LES DONNEES ET FOURNISSENT
D'AUTRES FORMES D'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
President Frei, Mawson 1 Mc Murdo, Mirny/~1olodeznaja, Orcades.

372

30

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

(EC-XXI) - PARTICIPATION A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU
PERSONNEL DES NATIONS UNIES
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT l'accord passé avec l'Organisation des Nations Unies
qui assure au personnel de l'Organisation météorologique mondiale le
bénéfice d'une pleine participation à la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies,

NOTANT :
1) l'article XX des Statuts de la caisse commune des pensions
et la section E du Règlement administratif de cette caisse,

2)

la disposition 6.1 du Règlement du personnel de l'OMM,

DECIDE d'établir un Comité des pensions du personnel de l'OMM
composé comme suit :

a)

le Président de l'Organisation, un Vice-Président de
l'Organisation et un membre du Comité exécutif (le VicePrésident et le membre du Comité exécutif sont mandat's
par le Comit' ex,cutif agissant au nom du Congrès);

b)

trois fonctionnaires sup,rieurs du Secr,tariat d'sign's
par le Secrétaire g'néral;

c)

trois repr,sentants 'lus par les membres d1J personnel ~e
l 1 0MM qui sont participants à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
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7 (EC-XXII) - PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) le rapport sur la Conférence de planification du GARP
(Bruxelles, mars 1970).
2) le rapport du Groupe de planification provisoire de
l'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique (Londres,
juillet 1970),
3) les rapports des troisième et quatrième sessions du
Comité mixte d'organisation dU GARP,

4) la résolution relative au GARP adoptée par la 13ème
Assemblée générale du CIUS (Madrid, septembre 1970),
ADOPTE les principes de bose ci-après concernant la gestion
et le financement de tous les sous-programmes du GARP :
a)

i l conviendrait d'entreprendre chaque expérience avec

le souci d'atteindre tous les objectifs du GARP;
b)

toutes les mesures nécessaires devraient être prises
pour faire en sorte que le CMO dispose constamment et
à tous les niveaux des expériences du GARP d 1 un appui
suffisant pour lui permettre de s'acquitter des tâches
qui lui ont été confiées en ce qui concerne les aspects
scientifiques du programme;

c)

les dispositions concernant l 1 organisation devraient
être aussi simples que possible;

d)

il conviendrait d'utiliser le plus largement possible
les moyens et les ressources existant sur les plans
national et international. Les systèmes d'observation
et de communication établis dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale, ainsi que les centres m6téorologiques mondiaux et régionaux, devraient donc être utilisés au maximum; de même 1 les organes constituants et
les Secrétariats de l'OMM et du CIUS devraient être
invités à apporter leur contribution par tous les moyens
disponibles;
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CONSTATANT que l'Expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique entre maintenant dans la phase de planification de la mise en
oeuvre,

DECIDE que la planification de cette expérience se poursuivra sur les bases suivantes
a)

l'expérience se déroulera dans l'ensemble de la zone
comprise approximativement entre les parallèles de
20°N et de 10°5 et entre les méridiens de 40°E et de

90°W;
b)

l'expérience devra être conçue de manlere à permettre
l'étude des interactions dynamiques entre les mouvements
de grande échelle dans les régions tropicales;

APPROUVE l'établissement du Conseil de l'Expérience tropicale et du Comité de l'Expérience tropicale auxquels s'appliqueront
les règlements provisoires figurant dans les parties A et B respectivement de l'annexe à la présente résolution;

INVITE les Membres intéressés
1)

à participer pleinement à l'expérience;

2) à désigner des membres pour faire partie du Conseil de
l'Expérience tropicale ou du Comité de l 1 Expérience tropicale, ou
bien de ces deux organismes, selon le cas;
CHARGE le Secrétaire général, en collaboration avec le CIUS,
selon le cas :
1) de convoquer le plus rapi~ement possible, au nom de
1 1 0MM et du CIUS, la première session du Conseil de l'Expérience
tropicale qui sera suivie de la première session du Comité de
l'Expérience tropicale;
2) d'apporter tout l'appui nécessaire aux sessions de ces
deux organismes.

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

375

ANNEXE

Partie A
R_EGLEMEW PROVISOIRE APPLICABLE AU CONSEIL DE

L'EXPE~~E~CE 'f~Q.P~ÇA_bE

Champ d'apPlication
Le présent règlement, qui s'applique dans le cadre de l'accord entre l'OMM
et le CIUS sur le GARP, concerne le Conseil de l'expérience tropicale (CET) institué
pour l'expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique.
Autorités responsables
Le présent règlement est approuvé conjointement par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et
ne peut être modifié qu'en vertu d'une décision de ces deux organisationso
Composi tian

Le CET sera composé de membres qui seront les représentants officiellement
désignés
a)

des gouvernements des Membres dont les territoires ou les eaux territoriales s'étendent à l'intérieur de la région choisie pour l'expérience tropicale du GARP dans l'Atlantique;

b)

des gouvernements des autres Membres voulant participer à 1 1 expérience,

L'OMM invitera, en son nom et en celui du CIUS, les gouvernements de
chacun des Membres visés ci-dessus à désigner un représentant auprès du CET.
Fonctions
Le CET aura pour fonctions :
a)

de suivre les progrès de la planification de l'expérience;

b)

d'accorder une attention particulière à la question des moyens à mettre
en oeuvre pour renforcer les installations exploitées pour les besoins
de la VMM 1 de manière à apporter une contribution maximale à l'expérience;

c)

d'examiner de quelle manière les résultats de l'expérience peuvent être
utilisés au mieux pour développex la recherche météorologique et améliorer les applications de la météorologie dans la zone de l'expérience,

A l'ouvertut·e de chacune de ces sessions, le CET élira, parmi ses membres,
un président dont le mandat s 1 exercera pendant la session et se poursuivra jusqu'à la
session suivante, Le président est rééligible indéfiniment,
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Aide en matière de secrétariat
Dans la mesure où il sera nécessaire de recevoir une aide de l'extérieur
pour le secrétariat, celle-ci sera fournie par les Secrétaires généraux de l'OMM et
du CIUSo En particulier, le Secrétaire général de l'OMM constituera le moyen de
communication entre le CET et les gouvernements participants. Le Secrétaire général
du crus sera tenu entièrement informé de toute action entreprise à ce titre par le
Secrétaire général de l'OMM.
Sessions

Le CET tiendra des sessions aux dates et lieux dont il aura décidé après
consultation du Secrétaire général de l'OMMo
Les invitations à assister ou à se foire représenter aux sessions, selon
les cas, seront adressées aux destinataires suivants :
a)

à toUs les membres du CET, chacun de ceux-ci pouvant également désigner

b)

à l'OMM, au CIUS, à la COI et au CMO.

un remplaçant et autant de conseillers qu'il le juge nécessaire;
La procédure suivie pour mener les travaux lors des sessions sera conforme,
mutatis mutandis à celle prescrite par le règlement de l'OMM.
Les sessi0ns seront, autant que possible, organisées sans que l'OMM et le
CIUS aient des frais à supportero En particulier, l'OMM et le CIUS ne prendront pas
en charge les frais de voyage et les indemnités journalières des participants aux
sessions (à l'exception de ceux de ces frais qui concernent des participants spécia~·
lament désignés comme représentants de l'OMM et du CIUS). Toutefois, l'OMM met·~ra
à disposition le secrétariat de conférence pour les sessions ainsi qu'une aide linguistique limitée pendant les sessions. L'OMM assurera également la production et
la diffusion de la documentation précédant la conférence et du rapport de chaque
session en anglais, en français, en espagnol et en russe, suivant les besoins.
Les moyens matériels existants pour les conférences au siège de l'OMM et
les services de son Secrétariat seront fournis par 1 1 0MM pou.t" les sessions du CET"
Rapports
Le CET soumettra aux Comités exécutifs de l'OMM et du CIUS un rapport pour
chaque session. Des exemplaires de ces rapports seront également adressés à tous les
membres du CMO.

*

*

*

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

377

Partie B
REGLEMENT PROVISOIRE APPLICABLE AU COMITE DE L'EXPERIENCE TROPICALE
Champ d'application
Le présent règlement, qui s'applique dans le cadre de l'accord entre
l'OMM et le CIUS sur le GARP, concerne le Comité de l'expérience tropicale (CEP)
institué pour il expérience tropicale du GARP dons l'AUaritique.
Autorités responsables
Le présent règlement est approuvé conjointement par l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) et le Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) et ne peut être modifié qu'en vertu d'une décision de ces deux organisations,
Composition
Le CEP sera composé de membres qui seront les représentants officiellement
désignés des gouvernements des Membres qui ont fait part de leur intention de contribuer dans une lorge mesure à l'expérience tropicale du GARP dons l'Atlantique et de
représentants des Associations régionales I, III et IV à raison d'un pour chacune
d'elles.
L'OMM invitera, en son nom et en celui du CIUS, les gouvernements de
chacun des Membres visés ci-dessus à désigner un représentant auprès du CEP, de
préférence à titre permanent,
Sur recommandation du CEP 1 l'OMM devrait inviter les gouvernements d 1 outres
Membres dont la participation au CEP est îugée importante pour la réussite de l'expérience (par exemple, Membres qui mettent à disposition des bases importantes pour
les opérations relatives à l'expérience) à désigner un représentant auprès du CEP,
Fanc~

Le Cf.P ouro pour fonctions d'agir en tant qu'organe central international
pour la planification et la mise en oeuvre de l'expérience. Les principes suivants
régiront l'exercice de ces fonctions :

*

a)

i l sera soigneusement tenu compte des opinions exprimées par le CEP
et des dispositions générales concernant le GARP approuvées par 1 1 0MM
et le CIUS et, en particulier, des responsabilités du CMO qui, en bref,
est investi vis-à-vis du CEP d'une mission de contrôle et d'assistance*;

b)

dans le cadre de ces dispositions générales concernant le GARP, le
CEP ouro entièrement qualité pour formuler des plans en vue de la
mise en oeuvre de l'expérience et pour organiser cette mise en oeuvre.
Il pourra, dans ce but, constituer des organes auxiliaires et désigner
ou créer des cen·tres opérationnels ou autres en relation avec
l'expérience;

Les responsabilités dont i l a été convenu de charger le CMO sont el(posées en
détail à l'appendice II de la Publication No 1 de la série du GARPo
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c)

il est reconnu que les éléments principaux de 1 1 expérience comprendront les moyens, les services et le personnel mis Q disposition à
l'échelle nationale et il incombera ou CEP de faire en sorte que ces
contributions individuelles soient combinées en un programme coordonné,
en gardant constamment présents à l'esprit les buts scientifiques de
l 1 expérience;

d)

d'une manière générale, les activités du CEP seront appuyées et
financées par les gouvernements respectifs qu 1 elles concernent.
Si d 1 autres ressources apparaissent nécessaires, le CEP est autorisé
à demander l'aide de !•OMM et du CIUS.

A l'ouverture de choque session, le CEP élira, parmi ses membres, un
président dont le mandat s'exercera pendant la session et se poursuivra jusqu'à la
session suivante, Le président est rééligible indéfiniment.
Aide en matière de secrétariat
Dons la mesure où i l sera nécessaire de recevoir une aide de l'extérieur
pour le secrétariat, celle-ci sera fournie par les Secrétaires généraux de l'OMM et
du CIUSo En particulier, le Secrétaire général de l'OMM constituera le moyen de
communication entre le CEP et les gouvernements porticipml'lts·, Le Secrétaire général
du CIUS sera tenu entièrement informé de toute action entreprise à ce titre par le
Secrétaire général de 1 1 0MM,
Sessions
Le CEP tiendra ses sessions aux dotes et lieux dont il aura décidé après
consultation du Secrétai.re général de !IOMM.
Les invitations à assister ou à se faire représenter aux sessions, selon
le cas, seront adressées aux destinataires suivants
a)

à tous les membres du CEP;

b)

à l'OMM, au CIUS, à la COI et au CMO;

c)

aux experts supplémentaires invités à titre personnel, la liste de
toutes ces invitations étant décidée par le CEP lui-même.

La procédure suivie pour mener les travaux lors des sessions sera conforme,
mutatis mutandis, à celle prescrite par le règlement de l 1 0MM.
Les sessions seront, autant que possible, organisées sans que l'OMM et le
CIUS oient des frais à supporter. En particulier, l'OMM et le CIUS ne prendront pas
en charge les frais de voyage et les indemnités journalières des participants aux
sessions (à l'exception de ceux de ces frais q~i concernent des participants spécialement désignés comme représentants de l'OMM et du CIUS), Toutefois, l'OMM mettra à
disposition le secrétariat de conférence pour les sessions ainsi qu'une aide linguistique limitée pendant les sessions. L'OMM assurera également la production et la
diffusion de la documentation précédant la €onférence et du rapport de chaque session
en anglais, en fronçais, en espagnol et en russe, suivant les besoinso
Les moyens matériels existants pour les conférences au siège de l'OMM et
les services de son Secrétariat seront fournis par l'OMM pour les sessions du CEP ou
de ses organes auxiliaires,
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Dis po si tians financières

Le CEP assumera ses fonctions de la manière la plus économique, Il n'aura
pas de budget distinct et ses affaires seront, autant que possible, gérées en se
maintenant dans la li mi te des contributions na·tiona!es et des facilités de secrétariat
e"istantes.
Personnel
A la t&te des organes auxiliaires du CEP peuvent êt~e nommés un directeur

et un directeur adjoint ayant chacun qualité de fonctionnaire international.

Par

ailleurs, les activités du CEP et de ses organes auxiliaires seront, autant que
possible, menées en utilisant le personnel mis à disposition et payé par les gouvernements participants. Tout personnel de statut international recevra, d'outre part,

un contrat approprié de l'OMM.

Ce personnel international sera généralement nommé
En désignant ce personnel,
destiné à assumer des fonctions scientifiques, le CEP tiendra dûment compte des vues
et des pro po si tians du CMOo
à le demande du CEP et sur désignation de celui-ci.

Rapports
Le CEP soumettra aux Comités exécutifs de l'OMM et du CIUS un rapport
pour chaque session, ainai qu'un rapport annuel, Des exemplaires de ces rapports
seront également adressés à tous les membres du Conseil cie 1 1 expérience tropicale
et du CMO.
Les rapports de chaque session contiendront les décisions prises par le
CEP, aussi bien pour ce qui concerne celles prises cu sujet de questions qui relèvent
de sa propre compétence que pour celles qui demandent l'approbation de l'OMM et du
CIUS (c 1 es·t-à-dire les résolutions et les recommandations, suivant la nomenclature
de POMM). Le rapport annuel passero en revue toutes les activités déployées par
le CEP ou cours de l'année écoulée,
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9

(EC-XXII) - OBSERVATIONS REQUISES POUR LA RECHERCHE DANS LE
DOMAINE DE LA HAUTE ATMOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
l)

la résolution 24 (EC-XVIII) et son annexe,

2)

la recommandation 10 (CMS-V),

3)

la recommandation 5 (CSA-V),

CONSIDERANT :
1) les progrès obtenus récemment en matière d'observations
quasi globales de la température gr6ce ~ des techniques de sondage
indirect à des altitudes supérieures à 50 km,
2) la nécessité de continuer à recueillir des données de
radiosondage à haute altitude ainsi que des données sur les vents,
la température ou la masse volumique aux al ti tudes supérieures à

celles qu'atteignent les ballons,
3) que la technique de repérage par radio (ou radar) de la
traîne des météorites a montré qu'on pouvait déterminer les mouve-

ments de l'air entre les altitudes de 80 et 100 km,
4) la complexité des mouvements dans la mésosphère et la
bosse thermosphère,
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'OMM et les services météorologiques des pays non Membres :

a)

de poursuivre les radiosondages jusqu'à des altitudes suffisamment hautes pour permettre l'étalonnage et l'évaluation des sondages indirects de la
stratosphère à l'aide de satellites;

b)

de continuer à observer les vents (et les températures ou les masses volumiques) au moyen de fusées
météorologiques jusqu'à des altitudes d'ou moins
80 km et de diffuser sur les réseaux de télécommunications les résultats préliminaires du dépouillement
de ces observations sous forme de messages ROCOB;
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c)

d'envoyer sons retard les données définitives obtenues par fusée météorologique au CMD-A ou ou CMD-B
en vue de leur archivage et de leur utilisation pour
la recherche;

d)

de participer à l'établissement d'un réseau mondial
de radiorepérage pour l'observation de la traînée
des météorites afin de déterminer les mouvements de
l'air.

NOTE

Une partie de cette résolution remplace la résolution 26
(EC-XVIII) qui cesse d'être en vigueur.

~C-XXII)

- DISTRIBUTION VERTICALE DE L'OZONE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 14 (CAé-IV),

2)

la recommandation ll/7 (CMAé-III),

3)

la recommandation 7 (CSA-V),

CONSIDERANT :
1)
une méthode
modernes de
tosphère et

l'utilisation de l'ozone comme traceur constitue
très puissante pour éprouver la validité des modèles
la circulation générale, lesquels comprennent la strales variations saisonnières,

que

2) que l'application de cette méthode exige une meilleure
connaissance des variations tridimensionnelles de la concentration
de l'ozone en fonction de la saison, ainsi qu'une connaissance améliorée de la théorie photochimique,
3) le besoin éventuel de renseignements quantitatifs sur
l'ozone pour la conception et l'exploitation des avions de transport supersoniques,
4) que les méthodes de sondage de l'ozone dans la basse et
moyenne stratosphàre deviennent de plus en plus sDres,
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5) que les observations "Umkehr" effectuées avec soin sont
toujours utiles pour déterminer la distribution verticale de l'ozone,
principalement dans la stratosphère supérieure,
6)

que

les méthodes de détection indirecte à bord de satel-

lites offrent 1 1 éventuelle promesse de fournir des données sur la
distribution verticale de l'ozone dans la stratosphère supérieure,
sur l'ensemble du globe,
7) que les observations directes de l'ozone dans la stratosphère supérieure, au moyen de fusées, sont nécessaires pour
prouver la fiabilité des méthodes d'observation indirectes et pour
vérifier les résultats des calculs photochimiques,
DEMANDE aux pays Membres et aux services météorologiques des
pays non Membres :
1) de compléter ou d'é-tendre les réseaux de sondage de
l'ozone, en fixant l 1 espacement entre les stations de telle sorte
qu'on dispose d 1 un certain nombre de réseaux méridiens denses
s'étendant assez largement en latitude. Ces réseaux devraient être
reliés les uns aux autres par une ceinture circumpolaire de stations
situées aux latitudes moyennes et être complétés par un certain
nombre d'autres stations installées aux latitudes supérieures et
inférieures. Les programmes d'observation devraient être continués
pendant des périodes suffisantes pour permettre l'exécution de recherches climatologiques;
2) de lancer ou de poursuivre des programmes réguliers
d'observations ''Umkehr'' effectuées avec soin par des stations pourvues d'instruments Dobson sensibles et bien entretenus et jouissant
d'un climat approprié;
3) de développer les programmes actuels des tirs de fusées
pour observer la distribution verticale de l'ozone dans la stratosphère supérieure, afin d'obtenir des données suffisantes pour délimiter les variations saisonnières et en latitude. Le cas échéant,
ces observations devraient être coordonnées avec les observations
"Umkehr" ou avec les observations fournies par les satellites;
4) d'entreprendre des études sur les vitesses de réaction
photochimique, surtout en ce qui concerne les réactions mettant en
jeu les dérivés de la vapeur d'eau,

NOTE

la présente résolution remplace la résolution 30 (EC-XVIII)
qui cesse d'être en vigueur.
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12 (EC-XXII) - MESURE DE LA POLLUTION DE FOND
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 31 (EC-XVIII),

2)

la résolution 18 (CIMO-V),

3)

la recommandation 4 (CSA-V),

4), le paragraphe 6.4 du résumé général des travaux de la
cinquième session de la CSA,
5) la proposition visant à organiser, en 1973, une conférence technique de l'OMM consacrée à la mesure et à l'observation
de la pollution de l'air,
NOTANT en outre les dispositions prises par le Secrétaire
général afin d'établir un réseau mondial de stations de mesure de
la pollution de fond,

CONSIDERANT :
1) l'accroissement de la pollution de l'air dans le monde
entier et les effets de cette pollution sur le milieu dons lequel
l'homme vit,
2) la nécessité de mesurer les degrés de pollution dans des
zones relativement exemptes de sources locales de pollution de l'air,
ces mesures étant désignées sous le nom de mesures régionales de la
pollution de l'air,
3) la nécessité, d'autre par~, de mesurer la concentration
des composants de l'atmosphère qui présentent une importance particulière du point de vue des changements & long terme des conditions
météorologiques et du climat, en un nombre restreint d'emplacements
disséminés & travers le monde et soustraits b toute influence d'une
pollution locale ou régionale, ces mesures étant désignées sous le
nom de mesures de base de la pollution de l'air 1
4) les résultats insuffisants dont on dispose actuellement
pour étudier le problème à l'échelle du globe, en dépit du fait que
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de nombreuses stations procèdent ~ des mesures de la pollution de
l'air depuis l'Année géophysique internationale,

RECOMMANDE :
1) que chaque Membre établisse une ou plusieurs stations
régionales pour mesurer la pollution de l'air conformément au programme défini dans l'annexe à la présente résolution;
2)

que, d'autre part, les Membres disposant d'emplacements

appropnes pour l'installation de stations de base pour mesurer la

pollution de l'air créent une ou plusieurs de ces stations en vue
de l'exécution de mesures conformément au programme défini dans
l'annexe à la présente résolution;

CHARGE le Secrétaire général
1) de trouver des représentants permanents de Membres
disposés à se charger, sous le patronage de l'OMM, de la centralisation et de la publication des données sur les mesures de la pollution de l'air et des composants de l'atmosphère, et de conclure,
dès que possible, des accords appropriés avec eux;
2) de fournir, selon le besoin, des avis aux Membres qui
acceptent la responsabilité d 1 entreprendre et d'exécuter ces travaux;
3) d'aider les Membres qui ne disposent pas de laboratoires
adéquats à trouver dans d'autres pays les installations dont ils
ont besoin pour analyser leurs échantillons;
4) de porter à la connaissance des Membres toute procédure
complémentaire qui devrait être appliquée pour mettre en oeuvre
cette résolution, dès que de nouvelles négociations auront abouti;
INVITE le président de la CIMO à étudier de nouvelles
méthodes pour l'exécution des observations énumérées dans l'annexe
à la présente résolution et à lui présenter des rapports périodiques.

La présente résolution remplace la résolution 11 (EC-XXI)
qui cesse d'être en vigueur.
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ANNE XE

ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE STATIONS POUR MESURER
LA POLLUTION DE fOND
PROGRAMME
L

Objectifs du réseau

Il a été reconnu que, pour mesurer les modifications que
subit la composition de l'atmosphère et pour évaluer les effets de
la pollution de l 1 air, il conviendrait de créer des· stations de

deux catégories :
a)

Stations de base pour la

mesu1·e

de la pollution de l 1air

Elles ont pour but d'obtenir les renseignements relatifs
aux changements qui se produisent sur de longues périodes
dons la composition de 1 1 atmosphère et qui ont des conséquences particulières sur le temps et le climat.

b)

Stations régionales pour la mesure de la pollution de 1 1 air
Elles ont pour but de fournir des l'enseignements sur les

changements qui se produisent dans la composition de 1 1 atmosphère au cours de longues périodes par suite de modifications apportées à la gestion des terres duune région.
II.

Den si té du réseau

a)

Stations de base pour la mesure de la pollution de l'air
On estime qu 1 une dizaine de stations de base pour la mesure
de la pollution de l'ai~ bien réparties sur la surface du
globe, suffiraient pour répondre aux exigences de ce réseau
en ce qui concerne !•échantillonnage dans l'espace.

b)

Stations régionales pour la mesure de la pollution de 1 1 air
Pour assurer un prélèvement d 1 échantillons suffisants il est
proposé que chaque Membre établisse une ou plusieurs stations.
Une densité minimale d'une station par 500.000 km2 est recommandéei toutefois, dans un pays où il existe plusieurs
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régions climatiques, une densité plus forte serait nécessaire.
Les stations devraient être réparties de manière que l 1 on
obtienne les observations provenant de chaque région climatique.

III.

Emplacement des stations

a)

Stations de base pour la mesure de la pollution de l'air
Il a été reconnu qu'il serait difficile de trouver des sites
qui puissent remplir toutes les conditions nécessaires à
!'établissement d'une station de base pour la mesure de la
pollution de l'air pour de longues périodes. Toutefois, il
est proposé d'adopter les critères suivants, qu'il est recommandé d'examiner soigneusement lors de la création d 1 une
station de ce genre:
1)

La station devrait être établie dans une région où
aucune modification importante des pratiques de gestion
des terres situées dans un rayon de lOO km autour de
la station n'est prévue pour au moins 50 ons.

2)

La station doit être établie loin des principaux centres de population, des principales routes terrestres
et aériennes, de préférence sur des îles isolées ou sur
des montagnes, ou-dessus des zones de boisement.

3)

Les sites devraient être choisis de manière qu 1 ils ne
subissent pas l'influence répétée de phénomènes naturels
tels que les activités volcaniques, les incendies de
forêtf les tempêtes de sable et de poussière.

4)

L'effectif des observateurs devrait être limité de manière à réduire le plus possible la contamination du
milieu par suite de la présence et des conditions
d'existence de ce personnel.

5)

Tous les problèmes de chauffage, de cuisson des aliments,
etc, 1 devraient être résolus gr8ce à des appareillages
électriques dont les générateurs devraient se trouver
éloignés du site6

6)

Seules les personnes dont la présence est nécessaire
au fonctionnement de la station devraient y avoir
accès. Le transport terrestre devrait être assuré par
des véhicules à moteur électrique.
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Stations résionales pour la mesure de la pollution de l'air
Les stations régionales pour !o mesure de la pollution de
l'air devraient ~tre situées à la campagne, à une distance
suffisante des Z906S urbaines de manière à ne pas atre influencées par les variations locales des taux de pollution.
Elles devraient être situées près d 1 une station climatologique principale ou être reliées à celle-cia

IV.

Programme d 1 observation

a)

Les stations de base pour la mesure de la pollution de .Pair
peuvent 3tre considérées comme des centres de recherche et
sont encouragées à mesurer chaque constituant de l'atmosphère.
Toutefois, il faudrait examiner en premier lieu les constituants qui ont le plus d 1 influenc:e sur les changements à
long terme du climate Il est donc proposé de créer deux
groupes de p.riorité :

Groupe de priorité I

Anhydride carbonique
Trouble atmosphérique
Constituants des précipitations
et des retombées sèches.

Groupe de priorité II

Oxyde de carbone et méthane
Anhydride sulfureux et hydrogène
sulfuré
Oxydes d 1 azote
Quantité totale diozone
Quontité totale d 1 eau précipi-

toble,
b)

Le réseau de stations régionales pour la mesure de la pollution de l 1 air comprendra un certain nombre de stations
établies en vue de répondre à des besoins particuliers d'observation sur -1 1 environnement. Les programmes de ces stations devraient comprendre la mesure du trouble atmosphérique
et des constituants des précipitations et des retombées
sèches 1 bien qu'il faille examiner l'opportunité de procéder
à des mesures supplémentaires du genre de celles indiquées
à lualinéa a) ci-dessus.
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V.
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Méthodes de prélèvement d 1 échantillons et méthodes d'analyse

Les méthodes de prélèvement d'échantillons, la fréquence des
prélèvements et !es méthodes d'analyse devraient être conformes aux
instructions données par l'OMM qui figurent dons le manuel d 0 exploitation approprié. Les échantillons des précipitations et des retombées sèches devraient être analysés chimiquement pour déterminer
leur teneur en sodium, potassium, calcium, magnésium, en ions d'ammonium, de nitrate 1 de chlorure, en sulfure, ainsi que leur pH (alcalinité ou acidité), et leur conductibilité électrique.
VI.

Rassemblement et publication des données dans un centre

Les Membres devraient envoyer régulièrement leurs données à
un centre de rassemblement conformément aux procédures arrêtées par
le Secrétaire général.

18

(EC-XXII) ·- ATLAS CLIMATIQUES NATIONAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 5 (CCl-V),

2)

la résolution 24 (Cg-V),

CONSIDERANT
1) que les atlas climatiques, outre la valeur qu'ils présentent pour de nombreuses études météorologiques, sont également
utiles pour la planification d'activités dans divers secteurs du
développement économique tels que l'utilisation du sol, l'agriculture,
la mise en valeur des ressources hydrauliques, le choix de l'emplacement des zones industrielles, les transports, etc.,
2) que la préparation de cartes climatiques nationales pourrait grandement faciliter la production des atlas climatiques
régionaux,
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PRIE INSTAMMENT les Membres de procéder le plus rapidement
possible à 1 1 élaboration et au traitement des données numériques
pertinentes ainsi qu•à la préparation et à la publication d'atlas
climatiques nationaux;

INVITE les Membres '
1) à tenir le Secrétaire général constamment au courant des
progrès accomplis dans la préparation des cartes et atlas climatiques
nationaux;
2) à coopérer à cette tâche en présentant, sur demande, les
cartes nationales et les données pertinentes aux rapporteurs ou centres
chargés de préparer les atlas climatiques régionaux.

22 (EC-XXII) - COMPARAISON INTERNATIONALE DES NIVO-PLUVIOMETRES
NATIONAUX AVEC UN PLUVIOMETRE DE REFERENCE ENTERRE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la recommandation 1 (CIMO-V) - Comparaison internationale des capteurs de précipitations,

2)

la résalutian 2 (CIMO-V) - Groupe de travail de la

mesure des précipitations 1

3) que la documentation de référence nécessaire pour
procéder aux comparaisons a été établie par le groupe de travail
mentionné ci-dessus,
4) la recommandation 4 de la septième session du Groupe
d 1 experts de la Décennie hydrologique internationale du Comité
exécutif,
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CONSIDERANT :
1) la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau programme
international restreint de comparaisons portant sur la mesure de la
pluie par des pluviomètres enterrés convenablement protégés,

2) l'intérêt des hydrologistes et la nécessité d'obtenir
des résultats avant la fin de la Décennie hydrologique internatio-

nale (1974),
3) le fait que de telles comparaisons ont été effectuées
dans des régions tempérées et que les pluviomètres enterrés indiquent une augmentation des précipitations mensuelles de 3 à 18 pour
cent,

RECOMMANDE :
1) que les Membres des reglons arides, semi-a·rides et
tropicales humides soient particulièrement encouragés à participer
à ces comparaisons;

2)

que

d'autres Membres y participent également;

PRIE le président de la CIMO de prendre, avec le concours
du Secrétaire général 1 toutes les dispositions nécessaires pour
foire activer ces comparaisons, et cela de manière à s'assurer que
des services hydrologiques aussi bien que des services météorologiques participent à ce projet.

24 (EC-XXII) - COMPARAISON DES HELIOGRAPHES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 23 (EC-XIV),

2)

la recommandation 4 (CIMO-V),

CONSIDERANT
1) que les comparaisons d'héliographes ne sont pas encore
totalement achevées et n'englobent pas toutes les régions du monde,
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2) que lo comparabilité des mesures de la durée d'insolation au moyen d'héliographes demande encore à être améliorée,
3) qu'en l'absence d'un réseau de mesure du rayonnement
global suffisamment dense, un réseau héliographique cohérent permet,
grâce à des relations èmpiriques, de calculer le rayonnement global
moyen à partir de la durée d'insolation moyenne correspondante avec
une approximation généralement suffisante pour les besoins climatologiques,
4) que l'Héliographe de référence international provisoire
(HRIP), s'il constitue un moyen commode et peu coûteux de ramener
les mesures héliographiques à un même niveau de référence, ne saurait être considéré comme un instrument de référence absolu,
INVITE les Membres à organiser des comparaisons entre les
héliographes nationaux et l 1 Héliographe de référence international
provisoire~ à poursuivre les comparaisons déjà entreprises et à les
étendre à de nouvelles stations et de nouvelles régions de leur
pays, de manière à englober divers régimes climatiques;

RECOMMANDE :
1) que les informations soient analysées, conformément à
la méthode* utilisée par le groupe d 1 experts des héliographes et
que les résultats soient publiés, de préférence annuellement, par

1 1 0MM;
2) que les Membres étudient 1 1 influence du milieu (par
exemple
exposition de l'instrument), les caractéristiques des
héliographes (par exemple : qualité des diagrammes), ainsi que le
traitement (par exemple : équation personnelle et règles de
dépouillement) des données obtenues sur la durée d'insolation;

• NOTE

La méthode d'analyse est décrite dans !•annexe à la lettre
circulaire No, 21.291/T/RNG.2 du 26 août 1968, distribuée
par le Secrétariat (référence : "Statistical considerations with respect ta the reduction ta a common basis of
measurements made with different types of instruments or
by techniques with special reference to the international
comparisons of sunshine recorders••, par M. C. Levert).
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3) que les Membres qui ont mis au point des techniques
utilisant les principes pyrhéliométriques pour la mesure de la durée
d•insolation soient instamment priés de mener à bien des études qui
permettraient d 1 obtenir une définition plus précise de la durée

d'insolation et aideraient à contrôler la valeur de l'héliographe
de référence international provisoire (HRIP) comme instrument de
référence,·

4) que les Membres qui ont mis au point des héliographes
pour stations météorologiques automatiques soient encouragés à
effectuer leurs comparaisons avec 1 1 HRIP et à publier les résultats
de leur analyse.

34

(EC-XXII) - REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE
ET DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DES
PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE

b.:.9!:!t!
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la résolution 46 (Cg-IV), et
CONSIDERANT que certains membres du bureau d'organes constituants, certains membres de groupes de travail et de groupes
d'experts, certains experts et consultants (qui ne sont pas membres
du personnel du Secrétariat) doivent voyager pour assister à des
sessions ou effectuer des études ou traiter d'autres questions qui
ont trait aux activités de l'Organisation,
ADOPTE le Règlement administratif

11

régissont le paiement des

frais de voyage et des indemnités de subsistance dans le cas des

personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM 11 qui est
reproduit dans l'annexe à la présente résolution~

NOTE

La présente résolution remplace la résolution 24 (-EC-XX)
qui cesse d'être en vigueur.
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A NNE XE

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET
DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DE PERSONNES
QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM

Table des matières
Paragraphe

1.

Introduction

2.

Personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent
Règlement

3,

Procédure générale et conditions de paiement

4,

Frais de voyage

5.

Indemnité de subsistance

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds à l'occasion d'un voyage

a.

Indemnités en cas d'accident ou de décès imputable à l'exercice de
fonctions au service de l'Organisation météorologique mondiale

9,

Président de l'Organisation météorologique mondiale en voyage
officiel (sauf poUl' les sessions du Comité exécutif)

10.

Membres du Comité exécutif (lorsqu'ils voyagent pour assister à des
sessions du Com.i té exécutif)

11.

Présidents des associations régionales (en voyage officiel pour
l'OMM sauf lorsqu'ils participent aux sessions du Comité exécutif)

12.

Présidents des commissions techniques; représentants de l'Organisa.~
tien météorologique mondlale aux réunions d'autres organisations
internationales; membres des groupes de travail et des groupes
d'experts du Comité exécutif et dtautres organes constituants de
l'OMM autorisés à se réunir aux frais de l'OMM; membres du Comité
mixte d'organisation du GARP; experts appelés en consultation ou
invités à participer à des réunions de planification et à des cycles
d'études; experts invités ou engagés à entreprendre des études ou
des enquêtes
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Introduction

Dons certaines circonstances, des personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'Organisation météorologique mondiale peuvent être autorisées à effectuer des voyages au nom de l"Organisation, Le présent Règlement expose la procédure
et les dispositions financières applicables au paiement des frais de voyage et des
indemnités de subsistance dans le cos desdites personnes,

La brochure est publiée sous l'autorité du Comité exécutif de l'Organisation
météorologique mondiale,
2.

Personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent Règlement

L1 0MM ne paie les frais de voyage et des indemnités.de subsistance aux
personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM que si elles entrent dons
!L'une des catégories suivantes :
1)

Président de l'OMM en voyage officiel (voir paragraphe 9);

2)

membres du Comité exécutif participant aux sessions du Comité exécutif
(voir paragraphe lü);

3)

présidents des associations régionales en voyage officiel sauf pour les
sessions du Comité exécutif (voir paragraphe 11);

4)

présidents des commissions techniques; représentants de l'Organisation
météorologique mondiale aux réunions d'autres organisations internationales;
membres des groupes de travail et des groupes d'experts autorisés à se réunir
aux frais de l'OMM; experts appelés en consultation ou invités à participer
à des réunions de planification; experts invités ou engagés à entreprendre
des études ou des enquêtes (voir paragraphe 12);

5)

consultants et autres personnes engagés pour entreprendre des travaux dans
le cadre des divers programmes et activités de l'OMM;

6)

membres du Comité mixte d'organisation du GARP, conformément aux dispositions
de l'accord conclu entre l'OMM et le CIUS;

7)

consultants, experts et outres personnes engagés pour entreprendre des travaux
financés sur le Fonds de mise en oeuvre du GARP, conformément aux dispositions
de l'accord conclu entre l'OMM et le CIUSo

Le barème des paiements et les taux d'indemnité pour choque catégorie de
personnes sont indiqués plus loin dans le présent Règlement.
3,

Procédure générale et conditions de paiement

i)
L'OMM paie les frais de voyage et des indemnités de subsistance quand un
voyage a été autorisé par le Secrétaire général, Cette autorisation est accordée,
dans tous les cas, moyennant remise d 1 une formule officielle d'autorisation de
voyage (OMM) dûment signée par le Secrétaire général ou son représentant légitime,
La formule d'autorisation est remise avant le voyage à moms que cela ne soit pas
possible en cas de départ urgent; la formule d'autorisation de voyage est alors
envoyée aussitôt que possible à la personne intéressée,
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Les limites stipulées sur la formule d'autorisation quant au voyage et à la
durée de la mission ne doivent pas être dépassées sons l'assentiment préalable du
Secrétaire général.
ii)

iii)
L'Organisation ne paie que les voyages réellement effectués et les sommes
effectivement dépensées.
Les frais de voyage à la charge de l'Organisation météorologique mondiale
ne doivent pas dépasser normalement le coOt d'un voyage aller et retour du lieu de
résidence habituel au lieu de la réunion.

iv)

v)
Les voyages se font pas l'itinéraire le plus économique, à moins que la
nécessité d'emprunter un outre itinéraire ne soit officiellement reconnue.
vi)
Si des personnes empruntent un autre itinéraire pour des raisons de convenance personnelle, les dépenses sont remboursées sur la bose de l'itinéraire réellement parcouru, à condition que les frais de voyage ne dépassent pas la somme à
laquelle ces personnes pourraient prétendre si elles avaient emprunté l'itinéraire
le plus économique et le plus direct.

vii)
L'Organisation achète les billets chaque fois que les circonstances le
permettent.
Lorsque les personnes qui voyagent achètent elles-m~mes les billets ou doivent
foire d'outres dépenses justifiées par des modifications d'itinéraires, des réservations de couchettes, etc., elles demandent à l'agence de voyage ou à l'agent compétent
des récépissés qui doivent être présentés avec les demandes de remboursement.

viii) Les dispositions du Règlement intérieur du personnel de l'OMM relatives aux
conditions de voyage sont observées chaque fois qu'elles sont applicables.
ix)

Les frais de voyage et les indemnités de subsistance comprennent :
a)

les frais de transport;

b)

l'indemnité de subsistance pendant le voyage et, lorsque cela est spécifié,
pendant la durée du séjoul· ou lieu de la réunion pour laquelle le voyage
a été autorisé;

c)

les outres dépenses indispensables effectuées à l'occasion du voyage,

4.

Frais de voyage

i)

~~~=-~:-!:~~!E~o!

L'avion est le mode de déplacement normal aux frais de l'Organisation météorologique mondiale. Il doit emprunter l'itinéraire le plus direct et le plus économique. A défaut de moyen de transport aérien immédiatement disponible, rapide et
économique, le voyage peut être effectué par un autre mode de transport, répondant
le mieux possible aux exigences de rapidité et d'économie.

ii)

~~~~!~!~~~-~=-~~r~2:

Sous réserve des conditions stipulées aux paragraphes 9 et 10, le voyage
s'effectuera par avion en classe touriste/économique ou par train en première classe.
Le voyage par bateau peut être autorisé à condition que le coût global incombant à
l 1 0MM ne dépasse pas celui du voyage par avion si l'an emprunte l'itinéraire le plus

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

396

direct (cette restriction ne s'applique pas au Président de l'OMM ni aux membres du
Comité exécutif),
iii)

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

Dons certains cos, des voyages en automobile particulière peuvent être autorisés; les dépenses sont alors remboursées aux toux et conditions fixés pour les
fonctionnaires de l'OMM dons le Règlement intérieur du personnel,
iv)

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

Les outres frais de transport sont remboursables lorsqu'ils sont nécessités
par des déplacements officiels en autobus, en taxi ou par un outre mode de transport
public, l'indemnité journalière de subsistance accordée aux personnes qui y ont
droî t comprend leurs frais de déplacement pour se rendre ou ,lieu de la réunion et en
revenir, chaque jour penda-nt toute la durée de la session ou de la consultation,
Les dépenses afférentes aux parcours en taxi effectués entre la gare, le port
ou un autre point terminus et le lieu de résidence ou de travail, d'1Jne part, et
entre le lieu de résidence ou de travail et la gare, le port ou un outre point
terminus, d'outre part, sont remboursables,
Les frais de location de véhicules utilisés pour des déplacements non visés
dans les deux paragraphes précédents ne sont pas remboursés, à moins qu'une telle
location n'oit été spécialement autorisée.
5,

Indemnité de subsistance

i)

Définition

L'indemnité de subsistance est accordée aux personnes qui voyagent en compensation des frais supplémentaires que nécessite leur entretien pendant les déplacements,
L'indemnité de subsistance représente toute la port de l'Organisation dons
les dépenses telles que : frais de repas, logement et bains, pourboires aux garçons
de restaurant, porteurs, femmes de chambre, maîtres d'hôtel et rémunération de services
personnels tels que : appels télégraphiques et téléphoniques privés, blanchissage,
nettoyage, repassage des vêtements, et outres dépenses personnelles,
Toutes dépenses en sus du montant de l'indemnité sont à la charge du voyageur.
Les dépenses personnelles mentionnées ci-dessus ne doivent Pas être confondues
avec les foux frais dont il est question au paragraphe 6,
ii)

Taux d'indemnité de subsistance

L'Organisation paie les frais de subsistance sous la forme d'une indemnité
journalière forfaitaire. Les toux d'indemnité journalière de subsistance sont
stipulés aux paragraphes 9" 10, 11 et 12 du présent Règlement,
iii)

Calcul de l'indemnité
a)

Sauf pour les voyages en automobile ou en bateau, l'indemnité de subsistancë ëst réServee-oüx-tOuX ôpprôpriés-préVuS dans les paragraphes ci-après
pour chaque journée ou fraction de journée de plus de 12 heures; il est
entendu que l'indemnité intégrale est versée pour le jour du départ mais
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qu'aucune indemnité n'est versée pour le jour du retour au lieu d'origine
ou au lieu officiel d'affectation.
Si, en raison du statut du voyageur ou du mode de transport choisi, des
taux différents entrent en ligne de compte pour une même journée, le toux
applicable pour la plus grande partie de la journée est dû pour la
journée entière,
b)

6.

Pour les voyages en automobile privée, l'indemnité de subsistance est
au temps que nécessiterait le même
voyage effectué selon l'itinéraire le plus direct et le plus économique,

ver;ée-poür-üne-pér10dë-corresponaant

Frais de voyage divers

Des dépenses supplémentaires indispensables peuvent être remboursées pour
excès de bagages, émission de visas, messages télégraphiques et téléphoniques
nécessaires pour la bonne marche de l'Organisation; les frais ne sont toutefois
pas remboursés dans le cas d'assurances prises pour des bagages personnels, le transport de ceux-ci dans les gares ou dans le cas d'assurances accidents personnelles.

7,

Avances de fonds à l'occasion d'un voyage

i)

~!:~~:~~:

Une avance raisonnable, en rapport avec le montant prévu des frais de voyage
remboursables, peut être consentie,
ii}

!~!:!e:~!~!!~~-:!_~ee!~=~!!~~

Une avance est considérée comme raisonnable si, sans être inférieure à
50 dollars, elle ne dépasse pas 80 pour cent du montant prévu des frais remboursables,
Quand, au cours du voyage, l'indemnité de subsistance due à une personne vient
à atteindre le montant de l'avance qu'elle a reçue, le solde du montant prévu des
frais remboursables peut être avancé à l'intéressé.
iii}

Soldes

Tout solde excédentaire par rapport aux dépenses certifiées doit être remboursé
à 1 'Organisation,
Si les comptes se terminent pas un solde en faveur des personnes v1sees par
le présent Règlement, ce solde leur sera versé sur présentation et après approbation
de la demande de remboursement.
8,

Indemnités en cas d'accidents ou de décès imputable à l'exercice de fonctions
au service de l'Organisation météorologique mondiale

L'Organisation accepte de verser des indemnités en cas d'accidents ou de
décès imputable à l'exercice de fonctions au service de l'Organisation, dons les
limites des prestations prévues par le contrat d'assurance, En outre, les personnes
voyageant pour le compte de l'Organisation devraient être informées du montant des
prestations de 1 'assurance (30,000 dollars en cos de décès; 60,000 dollars en cos
d'invalidité totale permanente; pourcentages habituels des 60.000 dollars versés en
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cas d'invalidité totale pour l'invalidité partielle permanente; en cas d'invalidité
totale temporaire, 300 dollars par semaine pendant 104 semaines au maximum, plus les
frais médicaux jusqu'à concurrence de 2.000 dollars par cas,)
9,

Président de l'Or onisation météorolo i ue mondiale en
our les sessions du Comité exécutif

sauf

~~~~!!~~~:-~~-~~r~~:
En train

En bateau

En avion

Première classe

Première classe

Première classe

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

(avec salle de
bain)

Taux journalier de l'indemnité d'entretien pendant le voyage et le séjour

au-rreu-de-Ia-ëonterence-------------------------------------------------

2,50 dollars de plus que le taux prévu pour le Secrétaire général tel qu'il
est prescrit dans le Règlement intérieur du personnel de l'OMM pour les différents
endroits, conformément au barème de l'ONU.
10,

Membres du Comité exécutif
du Comité exécutif

our assister à des sessions

Le Président, les Vice-Présidents et les autres membres du Comité exécutif
ont droit au paiement des frais de voyage et des indemnités de subsistance lorsqu'ils
se déplacent pour assister à des sessions du Comité exécutif qui ne cotncident pas
avec une session du Congrès.
Dans le cos où un président d'association régionale se trouve dans l'impossibilité totale de participer à une session, son remplaçant a droit aux mêmes indemnités
que lui.
Dons certains cas exceptionnels, les mêmes indemnités sont versées aux suppléants d'un membre, lorsque ce dernier ne peut vraiment pas participer à le session,

~~~~~!!~~:-~~-~~r~~=
En train

En bateau

En avion

Première classe

Première classe

Première classe

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

(avec salle de bain)

Président de l'OMM

8,00 dollars

Autres membres du Comité
exécutif

6,00 dollars
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L'indemnité de subsistance n'est versée que pour la durée du voyage dans les
conditions stipulées ci-dessus.
11.

our l'OMM sauf

~~~~!!!~~=-~~-~~!~~:
En train

En bateau

En avion

Première classe

Première classe*

Classe touriste/
économique

(compartiment individuel
en wagon-lit pour les voyages

effectués de nuit)

!~~~-1~~:~~!~~:=-~:_!:!~~=~~!!~-~::~!::!!~~
Toux établis par l'ONU pour les différents endroits.

12.

Présidents des commissions techniques; représentants de l'Oraanisotion
météorolosique mondiale aux réunions d'autres organisations internationales;
membres des groupes de travail et des groupes d'experts du Comité exécutif
et d'outres organes constituants de l'OMM autorisés à se réunir aux frais
de l'OMM; membres du Comité mixte d 1 oraonisation du GARP; experts appelés
en consultation ou invités à participer à des réunions de planification et
à des cycles d'étudesî experts invités ou engagés à entreprendre des études
ou des enquêtes

~~~~!!!~~~-~=-~~r~~=
En train

En bateau

En avion

Première classe

Première classe*

Classe touriste/
économique

{compartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effectués de nuit)

Taux établis par l'ONU pour les différents endroits.

*

A condition que le coùt total ne dépasse pas le coût du voyage par avion.

N.B. Le Comité exécutif reconnaît que, dans l'application de ces règles, le Secrétaire
général peut être amené à prendre les décisions qu'il jugera utiles, dans les
cas de mauvaise santé.
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4 (EC-XXIV) - MESURES A PRENDRE POUR LA PROTECTION DES VIES HUMAINES
ET DES BIENS MATERIELS CONTRE LES EFFETS DES CYCLONES
TROPICAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
l) la résolution 2733 (XXV) de l'Assemblée générale des
Nations Unies 1

2) la résolution 18 (Cg-VI)

'

3)

la résolution 3 (EC-XXIII),

CONSIDERANT :
1) que l'Assemblée générale des Nations Unies a invité
l'OMM à "prendre d'autres mesures appropriées pour mobiliser des
scientifiques et des techniciens qualifiés et faire appel à d'autres
ressources utiles provenant d'un pays quelconque ou de tous les pays,
en vue d'obtenir des données météorologiques de base et de trouver
des moyens d'atténuer les effets nuisibles de ces tempêtes et de
supprimer ou de réduire au minimum leur puissance destructrice",
2) que la protection des vies humaines et des biens matériels contre les effets des cyclones tropicaux nécessite des travaux importants de planification, de préparation et souvent de construction d'ouvrages de protection, et que, d'autre part, de telles
activités ne peuvent être rentables qtJ'à la condition de s'appuyer
sur des informations météorologiques de bonne source,
3) que des mesures de protection efficaces pour protéger
les vies et les biens à l'approche d'un cyclone tropical ne peuvent
être prises qu'à la condition qu'un avis soit diffusé en temps utile
à ceux qui sont chargés de prendre ces mesures ainsi qu'aux populations menacées,
4) que ces avis doivent être suffisamment explicites afin
que chaque personne comprenne bien les dispositions qu'elle doit
prendre pour assurer son salut et protéger ses biens,
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PRIE INSTAMMENT les Membres de veiller à ce que leurs services météorologiques qui sont chargés de préparer les prévisions
de cyclones tropicaux :
l) coordonnent entièrement et efficacement leurs activités
avec les organismes nationaux chargés de la prévention des catastrophes et de la préparation des collectivités;
2) prennent toutes les dispositions qui relèvent de leur
compétence, de concert avec les autorités responsables, afin que les
mesures nécessaires pour sauver des vies humaines et réduire les dégâts matériels soient effectivement prises à la suite des prévisions
diffusées.

5 (EC-XXIV) - PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUXPLAN D'ACTION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 18 (Cg-VI),

2)

la résolution 3 (EC-XXIII),

3) le rapport de la première session du groupe d'experts
des cyclones tropicaux du Comité exécutif,

CQ'IISIDERANT :
1) que le plan d'action mis au point par le groupe d'experts recommande un grand nombre de mesures pratiques précises exigeant une action nationale et internationale,
2) que la mise en oeuvre rapide de ce plan permettrait de
progresser vers les objectifs du projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux établis por le Sixième Congrès,
3) que les activités déployées duns le cadre de ce projet
pourraient réduire les pertes tragiques en vies humaines ainsi que
les graves dégâts matériels subis choque année par de nombreux pays
touchés par les cyclones tropicaux,
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ADOPTE le plan d'action établi par le groupe d'experts en
tant que premier ensemble de directives pour le projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, ainsi que les directives supplémentaires énoncées dans la partie A de l'annexe à la présente résolu-

tion*;

PRIE INSTAMMENT les Membres d'appuyer ce projet de toutes
les mani~res possibles et de fournir notamment les moyens et services préconisés dans le plan d'action;

PRIE le Secrétaire général
1) d'insérer dans le plan d'action les directives supplémentaires énoncées dans la partie A de l'annexe à la présente résolution et de porter le plan à la connaissance des Membres en le
mettant au point et en le publiant sous une forme appropriée;
2) de formuler un programme de mise en oeuvre plus détaillé,
définissant avec précision les mesures à prendre au sujet des différentes questions indiquées dans les tableaux figurant dans les
parties A et B de 1 1 annexe à la présente résolution ;
3) de faire immédiatement le nécessaire pour entreprendre
le programme de mise en oeuvre et de faciliter l'exécution du projet de toutes les manières possibles;
AUTORISE le Président à prendre toutes autres mesures utiles
pour assurer la mise en oeuvre rapide du projet concernant les cyclones tropicaux.
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AN NE XE

Partie A

DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES A INSERER DANS LE PLAN D'ACTION
POUR LE PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX

1
Questions devant
faire l'objet de
mesures E!articulières

Etudes et travaux
de mise au eoint
nécessaires

Moyens de télécommunications spéciaux
pour le rassemblement
des observations dans
les zones exposées
aux cyclones tropicaux

Demande1r aux Membres

ayant de l'expérience
dans ce domaine de
fournir des renseignements et cOmmuniquer
ceux-ci, pour informati on, aux autres Membres situés dans des
zones exposées aux cyclones tropicaux et
aux organismes régienaux traitant de questi ons relatives aux
cyclones. Ces moyens
de télécommunications
pourraient servir dans
des cas d 1 urgence ou
être utilisés en vue
du rassemblement des
observations spéciales
nécessaires à "a prévision des cyclones

Mesures à E!rendre
pour la mise en oeuvre

Les Membres et les
organismes régionaux
traitant de questi ons relatives aux
cyclones devraient
établir des plans
de télécommunications
en collaboration avec
les organes campétents de 1 1 0MM et
entreprendre des programmes de mise en
oeuvre
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Etudes et travaux
de mise au point
nécessaires

Mesures à prendre
pour la mise en

Moyens de diffusion
des avis

Demander aux Membres
ayant de 1 1 expérience
dans ce domaine de
fournir des renseignements et communiq~er
ceux-ci, pour information, aux autres Membres situér dans des
zones exposées aux cyclones tropicaux et aux
organismes régionaux
traitant de questions
relatives aux cyclones

Les Membres et les
organismes régionaux
traitant de questions relatives aux
cyclones devraient
établir des plans
en collaboration
avec les organes
compétents de l'OMM
et entreprendre des
programmes de mise
en oeuvre

Education

Demander aux Membres
ayant de l'expérience
dans ce domaine de
fournir des renseignements et diffuser ceuxci, sous une forme appropriée, à l'intention
des organismes régiom.
naux traitant de questions relatives aux cyclones.

Les Membres et les
organismes régionaux b.·ai tant de
questions relatives
aux cyclones devraient chercher à
mettre au point des
méthodes visant à
encourager l'éducation du public et
décider par avance 1
de toutes les mesures qui devront être
prises par les autorités compétentes
(y compris le service météorologique)
et par la population
à l'approche d'un
cyclone.

Questions devant

faire l'objet de
mesures particulières

du public

en ce qui concerne
les cyclones, les systèmes d'avis de cyclones et la préparation des collectivités

~

------------"-·-----------------------------------------------------------
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Partie 8

PROGRAMME INITIAL DE MISE EN OEUVRE

Questions
devant faire
1 1 obiet de
mesures ~articulières

Etudes et travaux
de mise au eoint
nécessaires

Me§ures à e:r~ndre
pour la mise en· oeuvre

Réseaux
d 1 anémomètres
et de
baromètres

Recueillir des renseignements sur les instruments
existonts ou en cours de
mise au point, en procédont à une enquête auprès
des Membres ou, par 1 1 intermédiaire de ces de·rniers
auprès des laboratoires et
des fabrican·ts. Encourager
la mise au point d 1 instruments appropriés

Les Membres devraient
installer des stations
équipées de ces instruments, conformément aux
conseils fournis par les
organismes nationau)< et
régionaux traitant des
questions relatives aux
cyclones tropicaux

Observations
de navires

Les Membres intéressés devraie nt prendre des dispositions particulières pour
obtenir des observations
régulières ct des observati ons spéciales en provenance des navires naviguant
dans des régions où se produ_isent des cyclones

Les Membres devraient
étLJdier les mesures à
prendre avec les autori tés responsables des
stations radio côtières.
Ces dernières devraient
réclamer des observations
spéciales dans les région
exposées aux cyclones.
Des dispositions devrai en
être prises en vue d 1 assurer un échange rapide
des observations dans les
situations favorables aux
cyclones
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Questions ,
devant faire

l'objet de
mesures particulières
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Etudes et travaux
de mise au point
nécessaires

Stations

Recueillir et diffu-

météorologiques automatiques

ser des renseignenents
détaillés sur les résultats pratiques de

l'utilisation des stations météorologiques
automatiques dans des
conditions favorables
aux cyclones

Observations
d'aéronefs
commerciaux

Radar

Mesures à prendre
la mise en oeuvre

~r

Les Membres devraient installer des stations météorologiques automatiques dans les endroits critiques, afin d'améliorer les moyens dont ils
disposent pour préparer les
avis, et devraient faire le
nécessaire pour rassembler les
données à l'aide de systèmes
de télécommunications appropriés

Etudier si les procédures actuelles de

Les organes constituants de
l'OMM et l'OACI devraient
l'OACI, relatives aux
élaborer des procédures approcomptes rendus d 1 aéro- priées pour assurer l'acheminefs, sont satisfainement rapide des comptes
santes pour la prépara- rendus d'aéronefs, notamment
tion des avis de cyclo- des comptes rendus spéciaux,
nes, notamment les pro- vers les centres de rédaction
cédures concernant les d'avis de cyclones
comptes rendus spéciaux
et leur transmission
vers les centres d•avis
de cyclones
Des experts de premier
plan en matière de ra~
dar devr~~ent donner
des conseils sur les
systèmes, les procédures et les techniques
les mieux adaptées pour
la préparation des avis
de cyclones

Les Membres devraient installer des chaînes de stations
radar en se fondant sur ces
conseils, dans le cadre des
recommandations émanant des
organismes nationaux et régionaux traitant des questions
relatives aux cyclones
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Questions
devant fair
l'objet de
mesures par
ticulières

Etudes et travaux
de mise au point
nécessaires
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Mesures à prendre
pour la mise en oeuvre

Avions de
reconnaissance

Recueillir des renseignements sur les moyens et
installations actuels de
reconnaissance, ainsi que
sur les possibilités de
participer à une opération
multinationale dans les r6gions où un tel système
n'existe pas et ne peut être
organisé nationalement. Il
sera nécessaire que les Membres et des experts donnent
leur avis à ce sujet. Rechercher une aide pour équiper
d'instruments des avions ocquis à l'aide de ressources
nationales

Les Membres dont le pays
est situé dans des régions
menacées par les cyclones
tropicaux et où il n'existe pas de moyens de reconnaissance aérienne devraient envisager leur
participation à un système de reconnaissance
multinational et étudier
l'étendue de cette participation~
Ils devraient
également examiner s'ils
seraient disposés à fournir un aéronef dans le cas
où l 1 équipement instrumental et la formation
de spécialistes pourraient
provenir d'autres sources

Satellites
géostationnaires

Des Membres ou des groupes
Demander aux Membres qui
de Membres devraient prenexploitent déjà ou qui endre des dispositions en vue
visagent d'exploiter des
d'assurer une réception
satellites géostationnaires
leur plan précis au sujet de rapide et régulière des
la couverture des régions me- données de satellite nécesnacées par les cyclones tro- saires à la préparation
picaux. Demander qu'ils indi- des avis de cyclones. Les
quent également la manière de Membres devraient envisarecevoir aisément et rapide- ger de réunir leurs efforts
ment les renseignements de
pour exploiter un satelsatellites dans les centres
lite en commun
d'avis de cyclones. Si le domaine couvert par les satellites n'est pas suffisant,
étudier la possibilité de combiner les efforts d'un groupe
de Membres ou de constituer
un consortium entre les nattions intéressées

408

Questions
devant faire

l'objet de
mesures particulières
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Etudes et travaux
de mise au (;!Oint
nécessaires

Mesures à E!rendre
pour la mise en oeuvre

Méthodes de
erévision
Prévision
semi-objective
et automatisati on

Etudier les moyens d'oppliquer ces méthodes dans
les centres où elles ne
sont pas encore_ utilisées,
et former, le cas échéant,
le personnel.nécessoire

A la lumière de ces
études, le.s Membres intéressés devraient préparer des plans en vue
d'introduire ces méthodes dons leurs services

Vérification

Prier un Membre de bien
vouloir se charger de
comparer les procédures
appliquées pour la vérification des prévisions de
cyclones. Diffuser les résultats de cette étude en
vue d 1 obtenir les commenta ires des organismes régionaux qui traitent des
questions relatives a.ux
cyclones

Les Membres devraient
participer à l'étude
requise en fournissant
des renseignements sur
les procédures qu 1 ils
utilisent et sur les
tests appliqués dans les
procédures normalisées

Détermination
de 1 1 1-toraire
optimal de
diffusion des
avis

Les organismes régionaux
traitant des questions relatives aux cyclones devraie nt étudier cette questi on en tenant compte des
besoins locaux et de la mani ère dont la population
réagit aux avis

Les Membres intéressés
devraient mettre· en
oeuvre les recommandati ons des organismes
régionaux traitant des
questions relatives aux
cyclones
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Questions
devant faire
l'objet de
mesures par-

Etudes e·t travaux
de mise au 8oint
nécessaires
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Mesures à ~rendre
pour la mise en oeuvre

ticulières

Marées
de tempête

Charger un consultant
d'étudier l'état actuel
de la technique en cette
matière et de déterminer
dans quelle mesure les
méthodes actuelles de
prévision quantitative
des marées de tempête sont
applicables dans les différentes parties du monde
touchées par les cyclones.
Le rapport du consul tant
devrait être examiné par un
groupe (ou plusieurs groupes) d'experts, et des suggestions devraient être forroulées en vue de la pré paration de manuels

Les Membres devraient
introduire dans leurs
services l'emploi de
méthodes quantitatives
perfectionnées pour la
prévision des marées
de tempête

Prévision
des crues

La CHy devrait étudier les
aspects hydrologique du
projet en accordant une
attention particulière aux
méthodes de prévision des
crues engendrées par les
violentes précipitations
associées ou x cyclones
tropicaux

Les Membres intéressés
devraient mettre en oeuvre les recommandations
adoptées par la CHy
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Questions
devant faire
l'objet de
mesures 2articulières
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Etudes et travaux
de mise au point
nécessaires

Systèmes

Recueillir les conseils

d'avis

d'un expert pour 1-'organisot ion des systèmes d'avis.
Organiser des réunions, à
l'échelon national ou régiono!, sur l'éducation du
public et des questions connexes. Collaborer étroitement, à cet égard, avec la
Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge

Mesures à 2rendre
pour la mise en oeuvre

Les Membres devraient
participer activement
aux réunions en y invitarit nan seulement des
météorologistes, mais
aussi du personnel chargé de la préparation
des collectivités et de
la prévention des cotastrophes

Evaluation
des risques

Charger un consultant de
préparer une documentation
de base qui permettra à
des groupes nationaux ou régionaux de procéder à des
études plus approfondies,
suivies d'un examen par
toutes les autorités intére·ssées

Les Membres devraient
participer pleinement
à ces études et à la
mise en oeuvre pratique
des conclusions

Prévention
des cotastrophes et
préparation
des colleeti vi tés

Dresser une liste des experts à même de fournir des
renseignements et des conse ils aux Membres et aux orgonismes régionaux traitant
des questions relatives aux
cyclones. Rassembler la documentation appropriée et la
publie.r à titre d'assistance
consultative

Les Membres devraient
mettre en oeuvre les
mesures fondées sur les
avis fournis par les experts et établir, par conséquent, des systèmes
plus efficaces de préven tian des catastrophes
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Questions
devan-t fair
l'objet de
mesures par
ticulières

Etudes et travaux
de mise au point
nécessaires
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Mesures à prendre
Eour la mise en oeuvre

Mesures
de secours

Recueillir auprès des Membres des renseignements sur
les équipements mobiles qui
seraient disponibles en cas
de ca-tastrophes. Demander
l'avis d'un expert pour la
planification préalable de
l'assistance météorologique
aux opérations de secours en
cas de catastrophe

Les Membres devraient
collaborer en fournissant les renseignements
demandés et en faisan-t
tous les préparatifs possibles pour aider les opérations de secours

Formation
professionnelle et
recherche

Rechercher des Membres, disposant de centres perfectionnés de prévision de cyclones,
qui accepteraient de recevoir
du personnel étranger et de
lui dispenser une formation
professionnelle de haut ni•
veau. Conjointement avec les
organismes régionaux traitant
de questions relatives aux
cyclones, déterminer les besoins, en matière de formation
professionnelle spécialisée,
des pays Membres situés dans
des zones exposées aux cyclones tropicaux. Dresser une
liste des experts en matière
de cyclones tropicaux qui seraient prêts à se rendre dans
d 1 autres pays pour y dispenser une formation professionnelle et donner des directives dans des projets de
recherche

Les Membres devraient
coopérer en fournissant
des moyens e't installations aussi appropriés
que possible pour la formotion du personnel. Ils
devraient également fournir une assistance en permettant à des experts oppartenant à leurs services
de visiter d'autres pays
touchés par les cyclones
tropicaux et ne disposant
pas de services aussi développés
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Questions
devant foire
l'objet de
mesures parti culières

Mise au point
d'instruments
et d'équipements
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Etudes et travaux
de mise au e:oint
nécessaires

Charger un ou plusieurs

consultants d'étudier en
premier lieu les systèmes
d'avis de cyclones en vue
de déterminer les besoins
précis de ces systèmes en
matière d'instrumentation.
Dresser une liste des instruments qu'il serait néces saire de mettre ou
point, en y joignant des
descriptions appropriées

Mesures à !?:rendre
pour la mise en oeuvre
.

devraient
participer à ces études
et attirer l'attention
des fabricants sur leurs
besoins en vue de procéder rapidement aux travaux de mise au point
nécessaires

Les Membres
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7 (EC-XXIV) - COORDINATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la résolution 6 (Cg-VI) - Moyens propres à favoriser
la recherche météorologique,
2) les paragraphes 3.2.1.5 et 3.2.2.2 du résumé général
des travaux du Sixième Congrès,
3) le paragraphe 3.2.12 du résumé général des travaux de
la vingt-troisième session du Comité exécutif,
4) le rapport abrégé du Sixième Congrès - annexe V paragraphe 3 - Attributions de la CSA,
1

CONSIDERANT :
1) que l'OMM se doit d'encourager les recherches et de contribuer à coordonner les activités internationales entreprises dans
ce domaine,
2) que le Sixième Congrès a insisté sur la nécessité de
coordonner les activités des divers organismes - qu'ils appartiennent ou non à l'Organisation -qui assument des responsabilités
en matière de recherche dans des domaines liés à la météorologieJet
qu'il a chargé le Comité exécutif de constituer un mécanimse à cette

fin,
3) que la Commission des sciences de l'atmosphère est l'organisme le mieux à même d'examiner les problèmes que pose la coordination des activités de recherche météorologique entreprises dans le
cadre et en dehors de l'OMM, et de donner des conseils à ce sujet,
4) que ce rôle de la CSA devrait s'exercer en ce qui concerne
le GARP, celui-ci faisant partie d'un des quatre programmes principaux de l'OMM, à savoir le Programme de recherches,
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DECIDE :
1) que la Commission des sciences de !•atmosphère devrait
conseiller le Secrétaire général et le Comité exécutif de l 1 0MM
quant à la coordination des activités de recherche météorologique
entreprises par d'autres organisations 1 gouvernementales ou non;
2) que la Commission des sciences de l'atmosphère devrait
coordonner les activités de recherche entreprises dans le cadre de
tous les programmes de l'OMM;
3) que le président de la CSA devrait être tenu au courant
des activités de recherche déployées par tous les organes de l'OMM
et rendre compte de celles-ci au Comité exécutif, à chacune de ses
sessions, après avoir consulté celui des groupes de travail ou des
rapporteurs de sa commission qui est compétent;
PRIE le Secrétaire généra.! d'aider, dans la limite des moyens
disponibles, le président de la CSA à s'acquitter des fonctions décrites ci-dessus.

10 (EC-XXIV)- EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 24 (CMAé-V),

2) l'évolution prévue e.t les besoins probables de la navigation aérienne pour la période 1971-1980,

CONSIDERANT :
1) que l'assistance météorologique apportée ~ l'aviation
civile, tant pour l'exploitation des lignes aériennes internationales que pour les activités de 1 1 aviation générale, imp·osera des
charges croissantes aux Membres et que cette assistance devient de
plus en plus complexe et diversifiée,
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2) que les Membres doivent disposer à l'avance de renseignements pour planifier leur assistance météorologique à la navigation aérienne,

DECIDE
1) d'entériner les avis expr1mes par la CMAé tels qu'ils
sont reproduits dons la partie A de l'annexe à la présente résolution , en ce qui concerne :
a)

la place de la météorologie aéronautique dans le
domaine général de la météorologie;

b)

l'importance de la météorologie aéronautique dans le
contexte général de l'assistance fournie à l'aviation civile;

2) d'approuver l'exposé sur 11 l'évolution future dans le domaine de l'assistance météorologique à la navigation aérienne'' qui
figure dans la partie B de l'annexe à la présente résolution

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de faire usage de l'exposé sur l'évolution future pour
planifier les installations et moyens météorologiques dont ils auront besoin pour fournir l'assistance météorologique à la navigation
aérienne;
2) de poursuivre ou d'entreprendre des travaux sur les sujets énumérés dans l'annexe;
PRIE le Secrétaire général
1) d'aider les Membres, chaque fois que cela sera nécessaire
et lorsque ceux-ci l'auront sollicité, à se procurer, grâce à un financement international approprié, les installations et moyens météorologiques ainsi que le personnel quali Hé nécessaires;
2) de porter cette résolution à l'attention des Membres et
des autres intéresséi.

Cette résolution remplace les résolutions 12 et 13 (EC-XX)
et la résolution 24 (EC-XXI) qui ne sont plus en vigueur.
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A N N E X E*
Partie A
Place de la météorologie aéronautique dans le domaine
général de la météorologie

12.3
Lo Commission a été consciente du fait que des changements étaient en train d'intervenir dans le domaine général de la
météorologie et que les Membres devaient accorder une importance de
plus en plus grande à d'autres branches de la météorologie. Toutefois, elle est convaincue qu'il sera encore nécessaire d'apporter
une aide importante à la météorologie aéronautique et que cette
aide devrait augmenter au cours des dix prochaines années. La Commission a noté les points particuliers suivants :

a)

dans la plupart des pays, la nécessité de fournir une
assistance à l'aviation civile a été le principal stimulant du développement des services météorologiques;
cette assistance constitue une partie appréciable de la
météorologie appliquée;

b)

dans les pays industrialisés, il est probable qu'une
importance différente sera attachée à cette activité
qui entrera alors davantage en concurrence avec les
outres domaines d'application de la météorologie.
Toutefois, en voleur absolue, par suite de l'augmentation du trafic aérien, l'assistance qui doit être fournie à l'aviation doit nécessairement continuer à. se
développer dans l'avenir;·

c}

dans les pays en voie de développement, l'importance
relative de cette activité ne diminuera certainement pas
ou cours des dix prochaines années. Cela ne devrait pas
pour autant freiner le développement des applications à
d'outres secteurs d'activité qui ont besoin d'une assistance météorologique; de toute manière, du fait de

*Cette annexe reproduit un extrait du résumé général du rapport
final abrégé de la cinqu~eme session de la Commission de météorologie aéronautique ainsi que le texte de l'annexe V audit rapport.
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l'existence d'un ensemble de besoins bien définis et
reconnus internationalement 1 l'assistance météorologique
à l'aéronautique présente l'avantage de fournir à ces
pays une base solide à partir de laquelle ils peuvent
développer leurs services météorologiques, non seulement
à leur profit, mais aussi à celui de la communauté météorologique mondiale;

cl)

étant donné la complexité de plus en plus gronde des
systèmes météorologiques et l'utilisation à des fins
multiples, de plus en plus fréquente, de technologies
nouvelles, telles que les calculateurs et les satellites,
les diverses activités de la météorologie sont liées de
plus en plus étroitement les unes aux autres; cette
évolution se poursuivra nécessairement. En outre, il
existe une interdépendance considérable entre les différents domaines de la météorologie, en particulier
entre l'exploitation et la recherche. L'organisation
de services météorologiques unifiés couvrant toutes les
activités météorologiques présente par conséquent des
avantages certains puisqu'elle doit permettre d 1 apporter
à l'aviation une assistance bien équilibrée. On devrait
continuer à encourager énergiquement les pays en voie de
développement à pratiquer une telle politique. Il a
toutefois été reconnu que les conditions particulières
qui règnent dans les différents pays doivent les conduire
à différencier l'importance qu'ils accordent aux divers
aspects de la météorologie;

e)

les techniques modernes devraient être utilisées au maximum pour fournir l'assistance météorologique à l'aviation, y compris dans les pays en voie de développement.
L'emploi de calculateurs en climatologie aéronautique
constitue un exemple du domaine que les pays en voie de
développement pourraient étudier utilement;

f)

des changements se produisent dans la nature de l'assistance fournie à l'avi~tion civile, du fait que l'importance attachée aux différentes phases de cette assistance
s'est déplacée

i)

pour les vols à basse altitude et à courte distance,
il sera nécessaire d'accorder une attention beaucoup plus soutenue aux phénomènes qui intéressent
particulièrement ce type de vols;
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pour les autres catégories de vols, il y a lieu de
s'intéresser davantage à d'autres problèmes tels
que ceux que posent la détection et la prévision
de la turbulence en atmosphère claire;

iii)

pour les vols de toutes catégories, une attention
beaucoup plus grande doit être accordée à la qualité et la représentativité des observations d'aérodrome à courte échéance,

Cela met en lumière la nécessité pour la météorologie
aéronautique de se spécialiser toujours davantage en
portant beaucoup plus d'intérêt à la compréhension et
à la prévision des phénomènes à moyenne et à petite
échelle. Il faut s'attendre à ce que la climatologie
aéronautique joue un r8le de plus en plus important.
Le système de prévisions de zone, en fournissant une
couverture générale, devrait faciliter le changement
qui intervient dans l'importance attachée par les services météorologiques nationaux à leurs activités;

g)

la recherche appliquée dans le domaine de la météorologie aéronautique exigera de nouveaux efforts, notamment
en ce qui concerne l'étude des phénomènes à petite et à
moyenne échelle.
Importance de la météorologie aéronautique dans le contexte général de l'assistance fournie à l'aviation
civile

12.4
La Commission a noté que, d'après les études effectuées
depuis plusieurs années sur les rapports coût/bénéfice, le bilan de
l'assistance météorologique fournie à l'aviation civile internationale est largement positif. Il faut ajouter à cela le rôle important que joue cette assistance pour la protection des vies humaines.
Rien, dans l'évolution prévue de l'aéronautique, ne permet de penser
que cette situation doive se modifier au cours des dix prochaines
années; en fait, la nécessité d'une assistance plus grande et de
données plus exactes et plus représentatives constitue la preuve que
l'assistance météorologique à l'aviation doit, pour être réellement
efficace, atteindre un niveau comparable à celui des autres services
de l'aéronautique.

12.5

La Commission a jugé nécessaire d'insister sur les
points suivants :
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a)

le coût afférent à la mise en oeuvre de moyens et installations météorologiques modernes dans les aéroports est
très modeste comparé à celui des autres installations au
sol requises. Or 1 les services météorologiques se heurtent, dons la majorité des cas, à de grandes difficultés
lorsqu'ils cherchent à réunir les fonds nécessaires.
C'est pourquoi la Commission a jugé que 1 pour assurer la
qualité et l'efficacité de l'assistance météorologique à
l'aviation civile, il était indispensable de spécifier
que l'instrumentation météorologique d'un aérodrome fait
partie de l'équipement général de cet aérodr~me sur un
pied d'égalité avec les autres équipements techniques et
que les crédits nécessaires doivent être prévus dans la
planification;

b)

lorsque des services météorologiques ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations en matière d'assistance, une solution possible consisterait à rechercher
le concours d'autres services aéronautiques (por exemple
en ce qui concerne les observations et la fourniture de
renseignements météorologiques 1 sur les aérodromes 1 à
l'intention de l 1 oviation générale);

c)

compte tenu de la complexité et du développement croissant des aéroports internationaux, il conviendra d'apporter toujours plus d'attention au choix de l'emplacement des centres météorologiques dans ces aérodromes et
des points d'observation 1 ainsi qu'aux procédés permettant de mettre à la disposition des Usagers en des points
multiples les renseignements météorologiques nécessaires.

12.6
Pour ce qui est de la formation professionnelle 1 la Commission a estimé que l'on pourrait en améliorer cinq aspects principaux de façon à augmenter l'efficacité et la sécurité des vols :
a)

il conviendrait de relever les normes relatives à la
formation météorologique des pilotes de l'aviation générale internationale et de mettre périodiquement à jour
les programmes d'étude 1 afin de tenir compte des derniers progrès réalisés dans le domaine de la météorologie aéronautique. Il faudrait en particulier insister
sur les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser
efficacement les renseignements météorologiques disponibles pour le planning avant le vol et le planning en
vol;
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b)

la formation météorologique du personnel du·contrôle de
la circulation aérienne devrait faire l 1 objet d'une plus
grande attention;

c)

il serait nécessaire de prendre des mesures pour faciliter des contacts personnels entre les météorologistes,
les agents d'exploitation des compagnies aériennes et
le personnel du contrôle de la circulation aérienne;

d)

il serait utile que les météorologistes aéronautiques
acquièrent une certaine expérience des vols;

e)

il conviendrait de résoudre les problèmes que rencontrent
certains pays pour recruter des candidats qua li fiés 'en
météorologie aéronautique et pour les retenir dans leur
service. Il a été estimé que ces difficultés étaient
dues en partie, dans certains cas 1 aux différences de
salaire qui existent entre les services météorologiques
et d'autres servicese

12.7
Pour ce qui est de la coopération entre pilotes et météorologistes, il serait souhaitable, tant pour l'exploitation immédiate
que pour l'exécution de programmes de recherches météorologiques appliquées à long terme, que les pilotes signalent immédiatement au
centre météorologique tous les problèmes rencontrés durant la phase
d 1 opproche, notamment en ce qui concerne la portée visuelle oblique,
le cisaillement vertical du vent et la température de la piste 1
ainsi que ceux qu'ils rencontrent en survolant les zones montagneuse&
Il a été fait mention à ce sujet des mesures préconisées dans la re-

commandation 6.5/1 (CMAé-IV/AN Conf. 5).
Partie

B

EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE DE
L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE
Pendant la période 1971-1980, on prévoit :
1.
Qu'il sera nécessaire de fournir un surcroit d'assistance météorologique à la navigation aérienne en un plus grand
nombre d'endroits et à une fréquence plus grande, ce qui exigera
notamment :
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a)

une augmentation du personnel météorologique aéronautique de toutes classes ayant reçu une formation adéquate;

b)

une augmentation du nombre, ainsi qu'une plus grande
exactitude et une meilleure représentativité des observations et prévisions météorologiques, en particulier
des observations et des prévisions d'aérodromes;

c)

une augmentation, dans les aérodromes, du nombre d'instruments automatiques avec enregistreur et, le cas
échéant, avec répétiteur, installés dans les locaux du
centre météorologique, des organes des services de la
circulation aérienne et des services chargés de l'établissement des plans de vol;

d)

une coordination et une coopération plus larges avec les
organes des services de la circulation aérienne, surtout
en ce qui concerne l'assistance météorologique en vol,
aux pilotes commandants de bord;

e)

une utilisation accrue des techniques de l'informatique,
pour élaborer les informations météorologiques sous fo:rme
numérique (point de grille) destinée à la documentation,
pour établir les plans de vols et pour le contrôle de la
navigation aérienne.

2.

Qu 1 il sera nécessaire de poursuivre ou d'entreprendre
des études sur

a)

la détection et la prévision de la turbulence en air
clair;

b)

l'évaluation et; dans la mesure du possible, la prévision de la portée visuelle de piste;

c)

l'évaluation et, dans la mesure du possible, la prévision de la portée visuelle oblique;

d)

le cisaillement vertical du vent dans les premiers
1000 mètres et en particulier dans les premiers 60
mètres de l'atmosphère, et l'établissement de mémoires
climatologiques sur le cisaillement du vent aux aérodromes où le problème se pose plus particulièrement;
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e)

l'établissement de meilleures méthodes, objectives et
subjectives, pour la prévision des paramètres nécessaires à l'établissement des prévisions pour la région
terminalei

f)

la mise au point de meilleures méthodes, objectives et
subjectives, pour la prévision des paramètres intéressant la phase en route des vols, en particulier audessus des régions tropicales et équatorialesi

g)

les paramètres météorologiques intervenant dans la sécurité et la rentabilité de l'exploitation dans le cas de
minima opérationnels réduits, d'atterrissages automa~
tiques et de nouveaux types d'aéronefs (SST, avions à
décollage et à atterrissage court ou vertical);

h)

la détection et la prévision des conditions favorables
~ la turbulence de sillage sur les aérodromes o~ la circulation aérienne est très dense;

i)

l'étude des aspects météorologiques de la dissipation du
brouillard;

j)

les paramètres météorologiques qui peuvent @tre liés aux
problèmes de la pollution du milieu et au bruit résultant
de l'exploitation des aéronefs;

k)

l'utilisation du radar
tiques;

1)

l'emploi des renseignements fournis par les satellites
météorologiques.

météorologique~

des fins aéronau-

nécessaire de poursuivre la mise au point
3.
d'instruments destinés à mesurer et à évaluer les paramètres météorologiques requis pour fournir l'assistance météorologique à la
navigation aérienne.
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8 (EC-XXV) - INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE REFERENCE PROVISOIRES
POUR LA MESURE DE L'EVAPORATION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 3 (CIMO-VI),

2) la résolution 13 (EC-XXIV) - Bac d'évaporation international de référence provisoire- et le fait qu'il n'a pas encore
été possible d'organiser la réunion de travail approuvée dans
ladite résolution,

3) le rapport du groupe de travail précédent

(CIMO-V/Do~

proposant que le bassin de 20m2 de l 1 U.R.S.S~ et le boe de la
classe A des Etats-Unis d'Amérique (avec leurs coefficients de
réduction) soient utilisés l'un et l' au·tre comme 11 évaporomètres
de référence provisoires 11 ,

60)

CONSIDERANT
1) que les équations physiques fondées sur les paramètres
météorologiques, y compris les mesures du rayonnement, fournissent
le moyen le plus précis d'estimer l'évaporation des nappes d'eau
libre,
2) que les stations qui disposent des paramètres susmentionnés sont peu nombreuses,
3) que, parmi les instruments actuellement en usage, le
bassin de 20 m2 de l'U.R.S.S. donne la meilleure mesure de l'évaporation à des fins de référence, bien que ses dimensions, son coût
et son entretien soulèvent des di ffi cul tés,

4) que le bac GGI-3000 de l'U,R.S,S. et le bac de la
classe A des Etats-Unis d'Amérique sont largement utilisés dans les
réseaux depuis de nombreuses années,

RECOMMANDE :
1)

qu'un grand bassin oyant des caractéristiques analogues

à celles du bassin de 20m2 de l'U.R.S.S. (voir le paragraphe 8.2.3~4

du Guide des instruments et des observations météorologiques) soit
adopté comme évaporomètre de référence provisoirei
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2) que les Membres installent, dans la mesure du possible,
des instruments de ce genre dans les principales régions climatiques
de leur pays à des fins de référence et pour la recherche;

3)

que le bac GGI-3000 de l'U.R.S.S. et le bac de la

classe A des Etats-Unis d'Amérique soient considérés comme des
instruments de réseau satisfaisants pour la mesure de l'évaporation,
en attendant les résultats des activités définies dans la résolu-

tion 2 (CIMO-VI);
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de mettre au point de nouveaux instruments de mesure de
l'évaporation dont les coefficients de réduction présenteront des
variations spatio-temporelles plus faibles que ce n'est le cas avec

les instruments actuels;
2) d'encourager l'étude des caractéristiques physiques des
instruments recommandés pour la mesure de l'évaporation, afin que
les coefficients de réduct:Lon à appliquer puissent être calculés
de façon non empirique et sur une base plus rationnelle que ce
n'est le cas actuellement.
NOTE :

La présente résolution remplace la résolution 13 (EC-XXIV).

9 (EC .. XXV) - ETABLISSEMENT D'UN SERVICE POUR LA NORMALISATION DES
DONNEES SUR LA POLLUTION DE L'AIR A-L'ECHELLE DU GLOBE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 8 (CIMO-VI),

2) le fait que les mesures de la pollution de l'air à
l'échelle du globe, comme celles qui sont effectuées aux stations
de mesure de la pollution de l'OMM, doivent être comparables,

CONSIDERANT
1) que les Etats-Unis d 1 Amérique ont offert d 1 exploiter un
service où les Membres de l'OMM auraient la possibilité de faire
comparer leurs instruments de mesure des constituants chimiques des
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précipitations ainsi que leurs méthodes d'analyse à des instruments
étalons et à des méthodes normalisées utilisés à cet effet et de
faire procéder aux étalonnages nécessaires,
2) qu'il serait souhaitable de disposer de services analogues dans d'autres pays,
3) qu'il faudrait assurer en permanence une coordination
entre la CIMO et ce service en ce qui concerne la nécessité de
mettre au point de nouveaux instruments et de nouvelles instructions en matière d'observation,

DECIDE :
1) d'accepter avec satisfaction l'offre des Etats-Unis
d'Amérique;
2) de charger le Secrétaire général de déterminer si
d'autres Membres souhaiteraient établir des services analogues;

3) de demander à ce nouveau service (et à tous les autres
services analogues qui seraient établis ultérieurement sous l'égide
de l'OMM) de travailler en étroite collaboration avec le président
de la CIMO, le Secrétaire général et les administrations nationales
responsables de la normalisation afin que les résultats obtenus
soient utilisés pour améliorer le fonctionnement du réseau de stations de mesure de la pollution de l'OMM;
RECOMMANDE que les Membres qui établissent des services de
ce genre offrent, si possible, une assistance dans les domaines
suivants
1) étalonnage des instruments et comparaisons des méthodes
d'échantillonnage et d'analyse utilisés par les Membres de l'OMM
pour mesurer les constituants chimiques des précipitatio~à l'échelle
régionale et mondiale;
2) formation de fonctionnaires d'autres services officiels
des Membres de l'OMM, en matière d'évaluation de la qualité de ces
mesures;
3) conseils, avis et recommandations concernant les nouveaux instruments, les nouvelles techniques d'observation et les
nouvelles méthodes d'analyse qui sont souhaitables pour les mesures
de ce type à l'échelle régionale et mondiale.
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12 EC-XXV) - UTILISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES
ET DE BOUEES A DES FINS DE RECHERCHE
LE COMITE EXECUTIF
NOTANT
1)

la recommandation 14 (CMM-VI),

2)

la résolution 19 (EC-III),

CONSIDERANT :
1) que l'ex,cution, ~ bord des stations m'téorologiques
océaniques, de nouvelles recherches sur un certain nombre de
problèmes touchant l 1 environnement, y compris la pollution des mers,
pourraient produire des résultats appréciables,

2) qu'un certain nombre de Membres exploitent, ou envisagent
d'exploiter, des bouées pour .l'observation du milieu marin,
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'OMM qui exploitent des
navires ou des bouées météorologiques océaniques de poursuivre et
d 1 étendre, lorsque les conditions techniques et économiques le
permettent, l'utilisation des ces plates~formes et des données ainsi
obtenues, pour les besoins de la recherche météorologique et océanographique, y compris les études sur la pollution des mers et de
l'atmosphère.

14 (EC-XXV) - SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS DANS LE CADRE
DU SMISO
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la recommandation 1 (IPLAN-II) - Surveillance de la
pollution des mers dans le cadre du SMISO,
2) les conclusions du Sixième Congrès au sujet du rôle
que doit jouer le SMISO dans la surveillance de la pollution des
mers, tellesque lui-même les a soulignées, lors de sa vingtquatrième session, au paragraphe 5.2.3 du résumé général des
travaux de ladite session,
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3) la résolution EC-II.ll du Conseil exécutif de la COI,
demandant à l'IPLAN de poursuivre l'élaboration d'un projet pilote
pour la détection et la surveillance de la pollution des mers par
les hydrocarbures,
4)

les activités menées par cex·tains organismes régionaux

et scientifique dans le domaine de la surveillance de la pollution
des mers, en particulier celles que déploie le Conseil international
pour l'exploration de la mer (CIEM) dans la mer du Nord et dans la
Baltique,
5) la recommandation 90 de la prem~ere Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et l'élaboration, par la suite,
d'un plan d'ensemble pour un système de surveillance de l'environnement par le Programme des Nations Unies pour l'environnement

(PNUE),
AYANT EXAMINE le rapport de la deuxième session du Groupe
mixte de planification COI/OMM pour le SMISO,

CONSIDERANT :
1) qu'une surveillance de la pollution des mers est
particulièrement importante pour pouvoir déterminer la qualité
du milieu marin et de ses ressources organiques,
2) que l'exécution du programme de travail mis conjointement ou point par la COI et l'OMM pourrait et devrait être accélérée
par une répartition des différentes t8ches entre des consultants,
des réunions de travail et d'autres groupes spéciaux, avec l'aide
financière du Programme des Nations Unies sur l'environnement,
ENTER!t-.JE l'initiative prise par le Secrétaire général pour
la préparation et la soumission d'une demande conjointe COI/OMM en
vue d'obtenir l'aide du PNUE pour le projet pilote du SMISO sur la
surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures;
APPROUVE le schéma de plon d'exploitation mis au point par
l'IPLAN,à sa deuxième session, comme point de départ pour la
préparation immédiate du projet pilote, sous réserve des observations formulées en annexe à la présente résolution;

PRIE:
1) les présidents de la CIMO et de la CMM de renforce~
après consultation du président de la CSA, les activités déployées
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par ces commissions pour encourager la mise au point de.méthodes
de prélèvement d'echantillons de précipitations, aux fins d'analyse
des polluants dans des stations météorologiques côtières et à
bord de navires;

2) le président de la CSA de prendre des dispositions pour
déterminer les caractéristiques techniques d'un réseau de surveillance de la pollution de l'atmosphère capable de suivre le transport
des polluants dans l'atmosphère vers les océans et vice versa.

A NN E XE
SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS DANS
LE CADRE DU SMISO
L 1 attention des organes exécutifs de la COI est appelée sur
les points suivants
1.
De l'avis du Comité exécutif, les experts qui composeront la
petite équipe mixte COI/OMM, proposée dans la section IV du plan
d'exploitation, devraient être spécialisés dans les domaines
suivants: océanographie physique, météorologie maritime et océanographie chimique. Cette équipe ne devrait pas limiter sa participation à l'exécution du programme de travail aux seules activités pour
lesquelles le PNUE fournit une aide financière. En ce qui concerne
le lieu de travail de l'équipe, le Comité exécutif a prié le Secrétaire général d'envisager, après avoir pris l'avis du Secrétaire de
la COI, la possibilité d'accueillir au siège ce groupe qui ne sera
appelé à travailler que pendant un temps limité, afin de faciliter
ses relations avec la partie du Secrétariat du PNUE qui se trouve à
Genèveo
2.
Le projet pilote du SMISO sur la surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures est conçu de façon à pouvoir
vérifier s'il est possible d-' intégrer dans le SMISO certaines
activités de surveillance de la pollution des mers. Le Comité
exécutif a donc jugé qu'il est indispensable (comme cela est
d'ailleurs implicitement prévu dans le plan de 1 1 exploitation) que
les travaux préparatoires concernant la surveillance d'autres types
de polluants ou d'autres types de surveillance - la surveillance
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biologique . par exemple - soient effectués dans le cadre du GIPME
et pas encore dans celui du SMISO. En outre, il ne faudra pas
entreprendre dans le cadre du SMISO d'autres activités de surveillance ayant de s'être assuré .que celles-ci sont suffisamment au
point et compatibles avec l'objectif essentiel du Système mondial
intégré de stations océaniques .

4 (EC-XXVI) - AMENDEMENTS AU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE
L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la résolution 20 (EC-XXI),
CONSIDERANT la requête présentée par l'Union des Républiques
socialistes soviétiques en vue d'améliorer le réseau synoptique de
base de l'Antarctique,
DECIDE que les amendements indiqués dans l'annexe à la présente résolution seront apportés à la liste des stations qui constituent le réseau synoptique de base de l'Antarctique;
PRIE le Secrétaire général de porter la présente résolution
à la connaissance des Membres signataires du Traité de l'Antarctique ainsi qu'à celle de tous les autres Membres de l'OMM.

A NN E XE
AMENDEMENTS AU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
Dans la liste des stations figurant dans l'annexe à la résolution 20 (EC-XXI) (annexe XIX du rapport abrégé de la vingt et
unième session du Comité exécutif (Publication OMM- N° 245.RC.32)),
a)

ajouter un programme complet d'observation en altitude au
programme d'observation en surface que la station 89050
Bellingshausen (62°12'5, 58°56'W) est déjà tenue d'exécuter;

b)

ajouter une nouvelle station- 89657 Leningradskaja (69°30'5,
159023'E) - chargée d'exécuter des programmes complets d'observation en surface et en altitude.
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5 (EC-XXVI) - MAINTIEN EN SERVICE DU SYSTEME ACTUEL DE STATIONS
OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) les paragraphes 67 et 68 du plan de la Veille météorologique mondiale pour 1972-1975,
2) le rapport de la septième Conférence de l'OACI sur le
financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord
(1972), en particulier la recommandation N° 2,
3) la recommandation 1 (Ext. 72-AR VI) - Maintien du réseau
actuel de stations météorologiques océaniques de l'Atlantique Nord,
4) les avis exprimés par les experts dans les rapports des
deuxième, troisième et quatrième Réunions officieuses de planification sur les stations océaniques de l'Atlantique Nord,

5) la résolution 5 (EC-XXV) - Maintien en service du système actuel de stations océaniques de l'Atlantique Nord,
6) l'ajournement, jusqu'au 2 septembre 1974, de la Conférence des plénipotentiaires en vue de la conclusion d'un nouvel
Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord (Genève, 18 février-1er mars 1974),
FAIT REMARQUER en particulier :
1) que le système de stations météorologiques océaniques
de l'Atlantique Nord est indispensable pour fournir une assistance
météorologique adéquate dans l'Atlantique Nord, en Europe, en
Afrique du Nord et ou Proche-Orient et qu'il contribue, dans une
très large mesure, à la prestation de services dans d'autres régions
de l'hémisphère Nord;
2) qu'à l'heure actuelle les systèmes d'observation de remplacement complètent, mais ne peuvent remplacer les stations météorologiques océaniques;
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3) que leS navires-stations océaniques fournissent des
renseignements océanographiques qui sont utiles pour le programme
du SMISO, pour la surveillance de la pollution des mers et pour les
études des interactions air-mer;

4) qu'au moment où l'Accord NAOS de 1954 prendra fin, l'OMM,
conformément aux objectifs du plan de la VMM, devrait s'efforcer
d'assurer le maintien du dispositif NAOS;
ENTERINE les mesures prises par le Secrétaire général pour
convoquer à nouveau à Genève, en septembre 1974, la Conférence des
plénipotentiaires, à laquelle seront invités tous les Etats Membres
de l'OMM et qui aura pour but de conclure un nouvel Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord;
PRIE le Secrétaire géné:ral

1) d'aider, dans toute la mesure possible, le Conférence
des plénipotentiaires dans les efforts qu'elle déploiera en vue de
la conclusion d'un nouvel Accord NAOS;
2) de redoubler d'efforts pour obtenir la plus grande participation possible à la deuxième phase de la Conférence des plénipotentiaires;
3) d'assumer les fonctions d'administration et de coordination au titre d'un nouvel Accord NAOS, si la conférence le lui
demande, étant entendu q1Je ces fonctions ne devront pas différer
sensiblement de celles qui sont définies dans le projet d'accord
soumis au Comité exécutif et que les dépenses d'administration et de
coordination ne seront pas imputées sur le budget ordinaire de
l'Organisation;
4)

de présenter un rapport sur la question au Septième

Congrès.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 5 (EC-XXV) qui
cesse d'être en vigueur.
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7 (EC-XXVI) - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX RECHAUFFEMENTS BRUSQUES
DE LA STRATOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 (CSA-VI),
CONSIDERANT :
1) que l'on ne connaît pas suffisamment le mécanisme de
réchauffement de la stratosphère,
2) que les cas où des réchauffements de la stratosphère ont
été observés en détail sont relativement peu nombreux,
3) qu'il est souhaitable d'obtenir une analyse de ce phénomène sur un certain nombre d 1 années,
4) qu'il est nécessaire de disposer de données pour les
niveaux de 50, 30 et 10 mb, afin de les utiliser dans des modèles
numer~ques perfectionnés, particulièrement destinés aux prévisions
à moyenne échéance, et de poursuivre des études sur les processus
stratosphériques,
PRIE INSTAMMENT les Membres et les services météorologiques
des pays non Membres de maintenir jusqu'à la fin de 1980 un dispositif de préparation et de diffusion des alertes STRATWARM;

PRIE les présidents des associations régionales concernées
1) de mointenir en vigueur jusqu'à la fin de 1980 les arrangements prévus pour centraliser à l'intérieur de leUrs Régions 1 au
moyen des télécommunications, les données de radiosondage-radiovent
relatives aux surfaces isobares de 50, 30 et 10 mb, et pour assurer
la diffusion régulière de ces données aux centres d'alerte STRATWARM
appropriés et aux autres Membres qui ont demandé à les recevoir;
2) de maintenir jusqu'à la fin de 1980 les arrangements actuels pour l'échange des données recueillies à l'aide de fuséessondes;
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de maintenir jusqu'à la fin de 1980 les arrangements

actuels pour la diffusion de·s messages STRATWARM.

NOTE : Cette résolution remplace la résolution 11 (EC-XXII) qui
cesse d'être en vigueur.

8 (EC-XXVI) - RECHERCHES EN METEOROLOGIE TROPICALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 27 (Cg-IV),

2)

la résolution 18 (Cg-VI),

3)

la recommandation 3 (CSA-VI),

CONSIDERANT :
1) que bon nombre de pays pourront retirer de grands avantages de la vaste quantité de données qui doit être recueillie dans

le cadre de l'ETGA,
2) qu'il faudrait trouver un moyen d'aider les scientifiques des pays en voie de développement à tirer le meilleur parti
possible de ces données et à être à même de participer aux études
entreprises dans d'autres pays dans le domaine de la météorologie
tropicale,
3) que l'intensification de certaines recherches devrait
permettre d'améliorer considérablement la prévision des phénomènes
tropicaux et que ces recherches pourraient également permettre de
mieux comprendre les processus atmosphériques qui engendrent la
sécheresse dans certaines régions,

RECOMMANDE :
1) que les Membres, selon les cas, renforcent ou entreprennent des programmes de recherche en météorologie tropicale;
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2) que les Membres qui se servent de modèles numériques
pour étudier la circulation générale de l'atmosphère s'efforcent
d'utiliser au maximum ces modèles pour mieux comprendre la circulation dans les zones tropicales;
3) que les Membres qui disposent des moyens de recherche
nécessaires soient encouragés à mettre sur pied, avec les pays en
voie de développement intéressés, des programmes bilatéraux ou
multilatéraux de recherche en météorologie tropicale;
4)
que les chercheurs des pays en voie de développement
se voient offrir la possibilité, par voie d'accord bilatéral
ou autremen~ de participer aux programmes de recherche en météorologie tropicale qui les intéressent;
PRIE le Secrétaire général de consulter le Groupe de travail
de la météorologie tropicale de la CSA au sujet de l'exécution
et de la poursuite des recherches dans le cadre du Projet de l~OMM
concernant les cyclones tropicaux.

,9

(EC-XXVI) - RAPPORTS D'ACTIVITE SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
l) la résolution 6 (Cg-VI)
2) la recommandation 4 (CSA-VI),

CONSIDERANT que les rapports annuels d'activité sur la
prévision numérique du temps revêtent un intérêt considérable pour
tous les services météorologiques, et notamment pour ceux des pays
en voie de développement qui ont commencé à s'occuper de prévision
numérique du temps, ou qui s'équipent actuellement d'ordinateurs,
PRIE INSTAMMENT les Membres qui déploient des activités dans
le domaine de la prévision numérique du temps d'envoyer tous les
ans des rapports d'activité conformément aux directives énoncées
dans l'annexe à la présente résolution·;
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PRIE le Secrétaire général d'envoyer une lettre circulaire
aux Membres vers la fin de chaque année pour leur demander de faire
parvenir leurs rapports au Secrétariat dans un court délai détermin~ après quoi les rapports groupés devraient être distribués dans
un seul et même document.

A NN E XE
PROCEDURES ET DIRECTIVES POUR LA PREPARATION DES RAPPORTS
D'ACTIVITE NATIONAUX SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
Procédures

1.
Les rapports d'activité nationaux sur la prévision numer~que
du temps devraient être présentés régulièrement, conformément aux
procédures suivantes :
a)

vers la fin de chaque année, le Secrétariat devrait envoyer
régulièrement une lettre dans laquelle il demanderait qu'on
lui soumette, dans un délai dûment précisé, un rapport d'activité rédigé selon les directives données au paragraphe 3
ci-dessous;

b)

indiquer dans la lettre annuelle que pour alléger la charge
administrative du Secrétariat 1 les rapports seront combinés
et diffusés en un seul document et qu'en ne respectant pas
le délai prescrit on s'expose ~ ce qu'un rapport ne figure
pas dans ce document annuel.

2.
Les directives générales proposées ci-après sont suffisamment souples pour alléger le travail des équipes s'occupant de prévision numérique du temps. Ces rapports devraient être dactylographiés sur du papier d'un format plus ou moins uniforme afin de faciliter l'assemblage.
Teneur du rapport
3.
Les rapports annuels sur les progrès réalisés dans le domaine
de la prévision numérique du temps devraient mettre l'accent sur les
efforts de recherche et de mise au point déployés en matière d'analyse, d'élaboration de modèles et d'application de techniques - certaines précisions relatives à l'acquisition des données, à la dif-
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fusion des produits et au contrôle de la qualité n'étant" données
que lorsque des modifications i~portantes ont été enregistrées. Il
est suggéré d'adopter, pour normaliser la forme de présentation, les
principales subdivisions ci-après :

a)

résumé succinct des principaux faits importants enregistrés en matière d'application de la recherche et de
modifications survenues sur le plan de l'exploitation;

b)

description des principaux efforts de recherche et de mise
au point concernant les systèmes d~analyse et de prévision;

c)

description des techniques de mise au point et duapplication
de produits de la prévision numérique du temps;

d)

description succincte des systèmes d~analyse et de prévision utilisés en cours d'année, sur le plan de l'exploitation;

e)

plans pour de futurs syst~mes opérationnels;

f)

vérification des produits livrés à l'exploitation et
statistiques concernant la qualité des prévisions;

g)

divers.

NOTE
Il conviendrait d~indiquer, dans la mesure du possible, les noms
des principaux scientifiques travaillant sur les divers projets,
cfin de les encourager à échanger entre eux des informations. Les
contacts de ce genre, qui résulteraient de la publication des
rapports annuels nationaux, aideraient les scientifiques à se
maintenir en étroite· liai son avec leurs coll~gues et à procéder
avec eux à de fréquents échanges d'information. Au stade actuel,
où les cherGheurs proc~dent à des expériences compliquées sur
de grands ordinateurs, cela leur éviterait de répéter inutilement
des expériences coûteuses déjà effectuées ailleurs, simplement
par ignorance des travaux menés ailleurs et non publiés.
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(EC-XXVI) - ATMOSPHERE TYPE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 8 (CSA-VI),

CONSIDERANT que l'Organisation internationale de normalisation publiera 11 l'Atmosphère normale internationale 11 (ISA) de l'ISO
avant la fin de l'année 1974, et que cette atmosphère est identique
à l'atmosphère type de l'OACI jusqu'à l'altitude de 32 km,
DECIDE d'adopter 11 l'Atmosphère normale internotionale 11 (ISA)
de l'ISO aux fins de son utilisation au sein de l'OMM.

11

(EC-XXVI) -PARTICIPATION DE L'OMM A LA CONFERENCE DES NATIONS
UNIES SUR LES RESSOURCES EN EAU
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les paragraphes 2) et 4) du dispositif de la résolu-

tion 14 (Cg-VI),
2) la résolution 1761 (LIV) du Conseil économique et
social des Nations Unies,

CONSIDERANT :
1) la demande que le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a adressée à l'OMM pour que celle-ci apporte un
appui et une participation sans réserve à la Conférence des Nations
Unies sur les ressources en eau,
2) le rôle qui incombe à l'OMM en matière de coopération
internationale dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en
eau, en vertu de la résolution 12 (Cg-VI),
INVITE les Membres à :
1) charger les délégations qu'ils enverront à la conférence
susmentionnée (Argentine, 1977) d'insister sur le rôle important des
services météorologiques et hydrologiques nationaux dans l 1 évaluation et la prévision des ressources en eau disponibles;
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2) prévoir leurs contributions nationales à la conférence
en tenant compte du fait qu'une coopération véritable doit s'instaurer, dans le cadre du Programme d'hydrologie opérationnelle de l'OMM,
entre les services météorologiques et hydrologiques de tous les pays
et notamment de ceux qui se partagent des bassins fluviaux;
PRIE le Secrétaire général :
1) de faire en sorte que le Secrétariat de l'OMM coopère et
participe activement aux préparatifs et aux travaux de la conférence,
conformément aux décisions prises à cet égard lors de la présente
session;
2) de soumettre cette question ou Septième Congrès en incluant des propositions à cette fin dans son projet de programme et de
budget pour la prochaine période financière;
3) d'inscrire une question relative à la préparation de la
conférence à l'ordre du jour de toutes les réunions des organes
intéressés de l'OMM, en particulier de ses organes régionaux.

14 (EC-XXVI) - PREPARATION ET PUBLICATION DES ATLAS CLIMATIQUES
REGIONAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 4 (CASMÇ-VI),

2) le paragraphe 5.5.3 du résumé général des travaux de la
vingt-cinquième session du Comité exécutif,

CONSIDERANT :
1) que la réalisation du projet de l'OMM relatif à la publication d 1 otlas climatiques régionaux
n'a progressé que lentement
pendant un certain temps, mais que la préparation des cartes est
maintenant menée plus rapidement,
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2) que la publication de certaines séries de cartes se
trouve retardée faute de moyens financiers,
3) qu•il est indispensable, étant donné cette situation, de
prendre des mesures pour accélérer la publication des cgrtes,
4) que ce but ne peut être atteint que grâce au concours
sans réserve des Membres et à des moyens financiers appropriés,

PRIE INSTAMMENT les Membres de coopérer au projet de !•Atlas
climatique mondial en fournissant, le plus rapidement possible, aux
rapporteurs ou aux_centres char9és de prépar~r les atlas clima-

tiques régionaux
les cartes et les données nationales qui leur
seraient demandées;
INVITE les associations régionales :
1) à désigner des rapporteurs, lorsque cela n'a pas été fait,
pour organiser la préparation des cartes climatiques à l'intérieur de
leurs Régions respectives, en étroite consultation avec le rapporteur
de la CASMC pour les atlas climatiques régionaux et avec la collaboration du Secrétariat de l'OMM;
2) à étudier la possibilité de publier des cartes pour leurs
Régions, dons le cadre de la collaboration entre l'OMM et l'Unesco,
mais en s'ossunmt le concours actif d'une maison d'édition commerciale;

DECIDE :
1) que l'exécution du projet de l'Atlas climatique mondial
devrait être poursuivie sous la coordination de la Commission des
applications spéciales de la météorologie et de la climatologie,
assistée du Secrétaire général, et que le projet devrait être subdivisé en une série de sous-projets selon les modalités suivantes :
a)

le projet des cartes climatiques régionales devrait
être organisé, sous la supervision générale de la
CASMC, selon les indications mentionnées ci-dessus
sous "INVITE les associations régionales", pOrc-

graphe 1);
b)

le projet des cartes agrométéorologiques, sous la
supervision de la CMAg;
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c)

le projet de l'Atlas climatique maritime, sous la
supervision de la CMM;

d)

le projet des cartes climatiques en altitude, sous
la supervision de la CASMC;

e)

d'autres cartes climatiques spéciales destinées à
diverses applicationsr sous la supervision de la
CASMC (voir la résolution 8 (CASMC-VI)); et

2) que le projet des cartes hydrologiques devrait être réalisé sous la supervision de la CHy, en consultation avec la CASMC,
selon les besoins;
RECOMMANDE au Congrès de prendre les dispositions qui permettront d'accélérer la publication des atlas climatiques régionaux
et de prévoir des crédits accrus à cet effet;
PRIE le Secrétaire général
1) d'étudier si d'autres organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies (y compris le PNUE), la
FAO, la BIRD, etc. seraient disposées à financer le projet des cartes
climatiques régionales ou d'autres projets de cartes destinées à
diverses applications, ou~ participer à l'exécution de ces projets;
2) de prendre les mesures nécessaires avec les présidents
des associations régionales et des commissions techniques concernées.

17 (EC-XXVI) - POLLUTION DE FOND

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

lo résolution 17 (EC-XXV),

2) le rapport de la première session de son Groupe d'experts des aspects atmosphériques de la pollution de l'environnement,
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le ·rapport de la réunion intergouvernementale du PNUE

sur la surveillance de l 1 environnement {Nairobi, février 1974),

CONSIDERANT
1) qu'il y aurait avantage, pour des raisons économiques
et scientifiques, de rassembler et de coordonner autant qu'il est
possible les diverses activités de surveillance de l'environnement
aux mêmes stations,
2) que les moyens et installations d'observation, de télécommunications, de traitement de l 1 information et de stockage des
données qui sont disponibles dans le cadre de la VMM pourraient
être utilement employés dans le système de surveillance de la pollution de fond,
3) qu'il serait souhaitable que l'OMM renforce les activités déjà importantes qu'elle déploie dans le domaine de la surveillance de la pollution de fond,
4) que les stations de mesure de la pollution de fond
revêtent une importance toujours croissante,
DECIDE que la politique future de l'OMM dons le domaine de
la surveillance de la pollution de fond devra être conforme aux
principes généraux énoncés en annexe à la présente résolution ;

INVITE les Membres :
1) ô poursuivre d'urgence l'établissement des st@tions de
base et des stations régionales du réseau de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond, conformément ô la résolution 12

(EC-XXII);
2) en prévoyant l 1 établissement de ces stations, notamment
des stations de base :
a)

ô essayer de répondre le plus possible aux besoins
dans d'outres domaines de la surveillance de l'environnement, notamment à ceux qui se rapportent aux
océans et aux eaux intérieures," sans compromettre
pour autant les objectifs météorologiques de ces
stations;

b)

à ne pas oublier qu'il est opportun de surveiller
les paramètres géophysiques pertinents en liaison
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d'autres milieux, tels que le sol et le biote, en
vue d'en déterminer les effets;

PRIE le Secrétaire général, compte tenu de la déclaration
du Comité exécutif selon laquelle il est judicieux et souhaitable
que lrOMM joue un rôle prépondérant dans l'élaboration des plans
et l'organisation de la mise en oeuvre d'un système mondial de stations de base et de stations régionales pour la surveillance de
l'environnement :
1) de porter à la connaissance du PNUE et des autres organisations internationales intéressées les considérations de politique générale énoncées en annexe à la présente résolution
2) de formuler des demandes d'assistance au titre du Fonds
pour l'environnement du PNUE en vue de développer les activités de
l'OMM relatives à la pollution de fond.

A NNE XE
FUTURE POLITIQUE DE L'OMM DANS LE DOMAINE
DE LA SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DE FOND
1.
S'agissant de la surveillance de la pollution de fond
en général, l'OMM s'occupe déjà de coordonner les programmes
mondiaux sur la surveillance des propriétés physiques de l'atmosphère
et
luétude de nombreux aspects de la pollution de l'air
et des précipitations~ Dans les programmes entrepris conjointement
avec 10 COI, l'OMM est aussi chargée de surveiller de nombreux
aspects de la pollution des océans et elle joue le premier rôle
dans les programmes de surveillance t~uchant l'hydrologie opérationnelle. Enfin, c'est à l'OMM qu'incombe la responsabilité de
définir des normes pour la précision et la représentativité des
données fournies par les stations des réseaux internationaux
établis dans le cadre des programmes susmentionnéso
2.
Eu égard aux activités qu'elle a entreprises pour
l'exploitation et le développement de systèmes de surveillance
de la pollution de l'air, des précipitations, des océans et des
eaux intérieures, il serait bon et souhaitable que l 1 0MM joue un
rôle prépondérant dans la planification et l 1 organisation de la
mise en oeuvre d'un système mondial de stations de base et de
stations régionales pour la surveillance continue de l'environnementp
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3.
Pour le choix de l'emplacement et l'établissement des
stations de mesure de la pollution de fond de l'atmosphère, le souci
essentiel des Membres de l'OMM devrait être de tout mettre en
oeuvre pour atteindre les objectifs formulés dans la résolution 12
(EC-XXII). Dans l'intérêt de la science et pour des raisons d'ordre
économique, les Membres de l'OMM devraient cependant s 1 efforcer de
répondre à d'autres besoins en matière de surveillance de lQenvi-

ronnement, non seulement dans l'atmosphère mais dans d~autres
milieux, selon les demandes formulées par des organismes nationaux
ou internationaux. I l lui faudra, en premier lieu,tenter de satisfaire les demandes formulées par des organisations internationales
concernant la surveillance de la pollution générale des océans
et des eaux intérieures et accepter aussi 1 si cela lui est possible,
que les stations de mesure de la pollution de fond de l'atmosphère
s'occupent aussi de la surveillance des sols et des biotes. Ce
sont là des critères que les Membres devraient prendre en considération pour le choix de l'emplacement des stations de base.
4.
Pour faciliter les opérations régulières de transmission,
de traitement, de rassemblement et d 1 analyse des données provenant
des stations du réseau de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond, il conviendrait de faire appel au maximum à la VMM,
et l'OMM devrait organiser un programme permanent de comparaison
des méthodes et de normaLisation des analyses d'échantillons de
façon à harmoniser les techniques de mesure de tous les paramètres
qui présentent un intérêt primordial pour la météorologie.
5.
En ce qui concerne plus particulièrement le programme
entrepris par l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond
de l'atmosphère, il conviendrait d'observer les principes ci-après

a)

eu égard à la nécessité éventuelle d'élargir progressivement le programme de surveillance de l'OMM assuré
par les stations de mesure de la pollution de fond, les
Membres qui exploitent des stations de base disposant
de moyens et installations techniques appropriés
devraient être invités à intensifier leurs recherches
sur les méthodes à appliquer pour mesurer la concentration de certains polluants particuliers, tels les
hydrocarbures chlorés et les métaux lourds;

b)

i l conviendrait d'organiser des réunions d'experts et

de groupes de travail, ainsi que des colloques, selon
les besoins, pour déterminer les possibilités techniques de surveiller ces polluan·ts;
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c)

il conviendrait que les stations de l~ÜMM poUr la
surveillance de la pollution de fond de luatmosphère
puissent répondre, le cas échéant, à des besoins particuliers, à condition toutefois que ce ne soit pas au
détriment des exigences fondamentales du programme de
l'OMM et à condition de disposer de méthodes appropriées;

d)

l'OMM devrait, duune façon générale, assumer les responsabilités qui lui incombent en matière de surveillance
des polluants à l'intérieur et au-dessus des océans,
dans le cadre de sa coopération avec d'autres organisations internationales compétentes 1 et encourager
luexécution de recherches sur les méthodes de surveillance opérationnelle des polluants dans les précipitations et sur les méthodes courantes permettant
d'étudier l'échange des polluants entre l 1 atmosphère
et luocéan, et entre l'atmosphère et les eaux
intérieures.

18 (EC-XXVI) - GROUPE D'EXPERTS DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT :
1) l'importance croissante des activités exercées par
l'OMM dans le domaine de la pollution de l'environnement,
2) la nécessité de coordonner les travaux effectués par les
commissions techniques de l'OMM intéressées en ce qui concerne la
pollution de l'atmosphère, des précipitations, des eaux intérieures
et des océans,

DECIDE
1) de créer un Groupe d'experts de la pollution de l'environnement et de lui confier les attributions suivantes :
a)

centraliser les activités que 1 1 0MM consacre à la
pollution de l'air, des précipitations, des eaux
intérieures et des océans; faire le bilan et se
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tenir au courant des travaux entrepris à cet égard
par d'autres organisations internationales;
b)

rester en liaison avec le Comité des aspects météorologiques de l'océan pour ce qui touche à la pollution des mers;

c)

conseiller le Comité exécutif et le Secrétaire
général, en particulier sur les questions suivantes

i)

mesures à prendre pour assurer la coordination
des activités relatives aux aspects météorologiques et hydrologiques de la pollution
de l'atmosphère, des terres, des caux intérieures et des océans, notamment en ce qui concerne la surveillance de la pollution générale
de l'atmosphère {pollution de fond);

ii)

dispositions requises pour permettre au réseau
de l'OMM pour la surveillance de la pollution
de fond de répondre autant que possible aux
demandes formulées par d'autres organisations
internationales en vue d'assurer aussi une
surveillance de la pollution;

iii) conséquences que peuvent exercer, sur la politique générale de l'OMM, les décisions importantes envisagées ou adoptées dans le domaine
de la pollution de l'environnement. par d'autres
organisations internationales (en particulier
par l'Organisation des Nations Unies, et son
PNUE, par l'Unesco et sa COI, et par l'OMS); et
iv)

toutes questions relatives à la pollution de
l'environnement qui devraient être portées à
l'attention des organes intéressés de l'OMM
ou qui pourraient exiger des mesures urgentes
ou spéciales;
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2) d'inviter les Membres ci-après à désigner chCcun un
expert pour faire partie du groupe
Colombie

Egypte
Etats-Unis d'Amérique
France

République fédérale d'Allemagne
Suède
Union des Républiques socialistes soviétiques;

PRIE le Secrétaire général :
1)

de fournir au groupe d'experts l'assistance nécessaireJ

2) d'inviter 1 si le groupe d'experts le demande, le président de son Comité des aspects météorologiques de l'océan, de
même que les présidents des commissions techniques intéressées, b
désigner chacun un expert pour participer aux discussions techniques
et scientifiques organisées lors des sessions du groupe d'experts.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 17 (EC-XXV) qui
cesse d'être en vigueur.

19 (EC-XXVI) -PROJET DE L'OMM CONCERNANT LA SECHERESSE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 3054 (XXVIII) de l'Assemblée générale des

Nations Unies - Examen de la situation économique et sociale de la
région soudano-sahélienne victime de la sécheresse et mesures à
prendre en sa faveur,

2)

lo résolution 3153 (XXVIII) de l'Assemblée générale des

Nations Unies - Assistance aux populations soudano-sahéliennes menacées par la famine,
3) les demandes d'assistance adressées à 1 1 0MM par les pays
appartenant au Comité inter-Etats pour la lutte contre la sécheresse

dans le Sahel (CILSS),
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la résolution 31 (VI-AR I) - Sécheresse dans la zone

soudano-sahélienne et autres régions de l'Afrique,

5)

la résolution 16 (EC-XXV)- Projet de l'OMM concernant

la sécheresse,

CONSIDERANT
1) que la sécheresse prolongée qui sévit dans la zone
soudano-sahélienne et dons d'autres régions du monde provoqwe de
grandes sovffrances et entraîne de graves conséquences économiques,
2) que les services météorologiques et hydrologiques nationaux peuvent contribuer utilement à de nombreux égards à l 1 élaboration de plans nationaux pour atténuer les effets néfastes de la
sécheresse 1

EXPRIME A NOUVEAU aux gouvernements et aux populations des
pays de la zone soudano-sahélienne toute la sympathie que lui inspire la dure épreuve qui les frappe;
CONFIRME la volonté de l'OMM de continuer à aider les pays
de la zone soudano-sahélienne à surmonter les conséquences de la
sécheresse, en particulier en donnant suite d'urgence aux demandes
que lui aura adressées le CILSS;
PRIE INSTAMMENT les Membres, en particulier ceux dont les
territoires sont situés dans des régions susceptibles d 1 être attein~
tes par de graves sécheresse~ de tout mettre en oeuvre pour que leurs
services météorologiques et hydrologiaues soient à même de participer pleinement aux efforts déployés pour en atténuer les effets;
INVITE les Membres à intensifier les efforts qu'ils consacrent à la recherche sur les causes de la sécheresse et à la mise
au point de méthodes de prévision de la sécheresse;

INVITE les Membres disposant des ressources nécessaires à
examiner d'urgence la possibilité de fournir une aide en vue de
répondre aux requêtes adressées à l'OMM par les pays appartenant
au CILSS;
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PRIE le Secrétaire général

1) de s'efforcer de faire effectuer les études demandées
par le CILSS aussi rapidement que possible en utilisant les données
climatologiques et les autres données disponibles;

2) de prendre toutes dispositions utiles pour donner suite
aux requ~tes q~e lui adressera le CILSS à l'avenir, notamment à celles
qui découleront du rapport qu'établira l'actuelle mission de l'OMM
dans les pays du CILSSi

3)

de demander l'aide des Membres

1

du PNUD, du PNUE et de

rechercher d'autres sources d'assistance appropriées en vue de répondre aux requêtes du CILSS;
4) de continuer à collaborer étroitement dans ce domaine
avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions internationales intéressées.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 16 (EC-XXV) qui
cesse d'être en vigueur.

4 (EC-XXVII) - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 3 (Cg-VII) - Veille météorologique mon-

2)

la résolution 4 (Cg-VII) - Contrôle du fonctionnement

diale,

de la VMM,
CONSIDERANT
1) qu'il est nécessaire d'améliorer le fonctionnement de la
VMM en remédiant à ses insuffisances,
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2} que le meilleur moyen de repérer ces insuffisances est
de mettre en place un système de contrôle approprié,
DECIDE que les mesures de contrôle actuellement en vigueur
devraient être complétées pour répondre pleinement aux besoins énoncés par le Septième Congrès;
INVITE les Membres intéressés à continuer de participer au

contrôle de la VMM;
PRIE le Secrétaire général de poursuivre les activités destinées à contrôler le fonctionnement de la VMM et de les élargir,
dans la limite des ressources disponibles, en demandant aux Membres
qui exploitent des CMM et des CRT de communiquer les résultats du
contrôle, et de prendre toutes les mesures voulues pour remédier
aux défaillances qui pourraient être décelées;
PRIE la Commission des systèmes de base de mettre au point,
après avoir consulté le Secrétaire général, des procédures détaillées pour le contrôle du fonctionnement de !a VMM et de faire rapport sur ce point à la vingt-huitième session du Comité exécutif.

5 (EC-XXVII) - ROLE DES SATELLITES DANS LES DIFFERENTS PROGRAMMES
DE L'OMM ET BESOINS DANS CE DOMAINs
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) avec intérêt que l'on a de plus en plus besoin d'observations provenant des sateLlites pour les différents programmes de
l'OMM,
2) le rapport final de la deuxième session du Groupe d'experts des satellites météorologiques du Comité exécutif,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de disposer d'un centre où
puissent se faire des échanges d'informations sur les besoins en
données et les techniques spatiales entre les Membres exploitant des
satellites et les différents groupes d'utilisateurs dans les domaines
des applications météorologiques, de l'hydrologie, de l'océanographie, et dans d'autres secteurs intéressant l'environnement,
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SE RENDANT COMPTE qu'il est important d'étudier pleinement

le rôle des satellites lors de l'élaboration des différents programmes de l'OMM,

DECIDE qu'il faut sons délai définir avec prec~s1on, dans
le cadre des programmes de l'OMM, les besoins en matière de données
de satellites afférents aux divers domaines d'application (océanographie, hydrologie et autres secteurs intéressant l'environnement
par exemple);
DEMANDE au Secrétaire général de prendre les dispositions
requises pour organiser des réunions officieuses de planification
auxquelles participeraient des exploitants de satellites, des représentants des commissions techniques, des experts délégués par les
Membres utilisateurs, ainsi que des organismes internationaux appropriés comme la COI.

6 (EC-XXVII) - GROUPE D'EXPERTS DES SATELLITES DU COMITE EXECUTIF*
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
l)

la résolution 6 (EC-XI),

2)

la résolution 15 (EC-XII),

3)

la résolution 10 (EC-XIII),

4)

la résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des

Nations Unies,

5)

la résolution 21 (Cg-IV),

6)

la résolution 4 (EC-XV),

7)

la résolution 4 (EC-XXV),

* Le terme ••satellite•• s'applique, dans ce contexte,

è tous les
satellites qui fournissent des informations présentant un intérêt ou une utilité pour la réalisation des programmes de l'OMM.
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RECONNAISSANT :
1) le caractère de plus en plus international des programmes de satellites et l'augmentation du nombre des Membres qui y
participent,
2) la nécessité de disposer d'un système plus efficace
d'échange des informations entre les Membres et les autorités responsables de la mise au point et de l'exploitation des systèmes de

satellites,
SE RENDANT COMPTE qu'il est important de créer un centre
approprié de coordination de certaines activités internationales
liées au traitement et à l'utilisation des données fournies par les
satellites,

DECIDE
1) de reconduire le groupe en l'appelant désormais Groupe
d'experts des satellites du Comité exécutif au lieu de Groupe d'experts des satellites météorologiques du Comité exécutif et de lui
confier les attributions suivantes :

a)

tenir à jour un fichier des plans prévus par les
Membres dans le domaine de la mise au point et de
l'exploitation des satellites et aider le Secrétaire
général à communiquer ces informations aux Membres;

b)

analyser les plans relatifs aux satellites en fonction de tous les programmes de l'OMM et faire des
recommandations appropriées au Comité exécutif et
au Secrétaire général, tout en assurant la coordination, selon les besoins, avec les organes constituants de l'OMM que cela concerneï

c)

constituer, à l'OMM, le centre de coordination des
activités relevant du domaine des satellites tout
en aidant les autres organes de l'OMM à déterminer
les possibilités ou les problèmes découlant de la
mise au point et de l'application de la technologie
des satellites;

d)

assurer la coordination des programmes entre les
exploitants des systèmes de satellites, notamment
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en ce qui concerne la Veille météorologique mondiale,

le GARP ainsi que les autres programmes de l'OMM;
e)

étudier les besoins des Membres en données et communiquer ces informations aux exploitants des systèmes de satellites en spécifiant les données de
sortie requises, les normes, etc;

f)

étudier les aspects spécifiques du traitement et de
la diffusion des données de satellites afin qu'ils
répondent aux besoins des Membres;

2) d'inviter les représentants ci-après à faire partie du
groupe d'experts :
a)

représentants du Japon, des Etats-Unis d'Amérique, de
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;

b)

un météorologiste désigné par les participants ou
programme européen de satellites météorologiques et
chargé de les représenter;

c)

le président de la Commission des systèmes de base
et le président de la Commission des sciences de
l 1 atmosphère qui y siégeront de droit;

d)

un représentant du centre météorologique mondial
de Melbourne;

e)

deux membres du Comité exécutif
M. J.E. Echeveste;

f)

le président du Comité mixte d'organisation du
GARP ou son représentant;

M. M. Ayadi et

PRIE le Secrétaire général de fournir les services de secrétariat nécessaires aux travaux du groupe d'experts.

NOTE

Cette résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-XXV).
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- GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PREMIERE EXPERIENCE
MONDIALE DU GARP PEMG

7

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la résolution 6 (EC-XXV) - Groupe intergouvernemental
de la Première expérience mondiale du GARP (PEMG),
2) le rapport de la première session du Groupe intergouvernemental de la Première expérience mondiale du GARP (PEMG),

CONSIDERANT qu'il demeure nécessaire de disposer d'un organisme central s'occupant des questions de politique générale et de
coordination concernant la PEMG,
DECIDE de reconstituer le Groupe intergouvernemental de !a
PEMG qui servira de centre pour toutes les activités relatives à la
planification détaillée et à la réalisation de l'expérience mondiale,
et qui aura les fonctions et la composition indiquées dans l'annexe
à la présente résolution ;
PRIE le Secrétaire général :
1)

d'inviter les gouvernements et les organismes intéressés

à désigner leurs représentants au groupei

2) d'apporter son appui au groupe par tous les moyens appropriés dans les limites des crédits budgétaires approuvés.

NOTE

Cette résolution remplace la résolution 6 (EC-XXV) qui cesse
d'être en vigueur.
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ATTRIBUTIONS OU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL
DE LA PREMIERE EXPERIENCE MONDIALE DU GARP
1.

Etablissement du groupe

Le Groupe intergouvernemental de la PEMG a été établi en tant
que groupe d'experts du Comité exécutif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en vertu de la résolution 6, adoptée par le
Comité exécutif à sa vingt-cinquième session,
2.

Campo si tiol).
Le groupe se compose

i)

de représentants des gouvernements des Membres suivants
Allemagne (République fédérale d')
Argentine
Australie

Brésil
Canada

Etats-Unis d'Amérique
France

Iran
Japon

Nigéria

Royaume-Uni
Union des Républiques socialistes soviétiques
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ii) de f:!Orticieants invités

un représentant du

crus

un représentant du CMO
un représentant du CERS
un représentant de la COI
un représentant du SCOR
le président de la CSB
le président de la CSA
3.

Fonctions

Le groupe intergouvernemental doit essentiellement servir de
centre international pour la coordination, la planification et la

réalisation de la Première expérience mondiale du GARP (PEMG); il
doit s'acquitter notamment des principales fonctions suivantes

3.1
Identifier les besoins et procéder à l 1 analyse de tous les
programmes et de toutes les activités à prévoir en vue de la mise
en oeuvre de la PEMG, en tenan·t compte des directives générales du
Comité exécutif et des conseils scientifiques du CMO.

3.2
Etablir les bases de la planification de tous les programmes
et de toutes les activités, en veillant à ce que les besoins identifiés soient satisfaits. En particulier, le groupe doit s'assurer
qu'il existe, dans la mesure du possible, un équilibre suffisant
entre les divers moyens et installations qui sont fournis pour
atteindre les objectifs de la PEMG.
3.3
Encourager la coordination des efforts et la coopération des
experts et de ceux qui, dans tous les pays contribuant à la PEMG,
sont responsables de l'expérience et, le cas échéant, prendre des
initiatives dans ce domaine.
4.

,Relations avec les autres organismes

4.1
Pour la planification détaillée de la PEMG, le groupe compte,
dans une large mesure, sur l'aide fournie par le Secrétaire général
de l'OMM, principalement gr8ce au Bureau des activités du GARP et au
Départément de la VMM, et il reste en étroite liaison avec les autres
organismes s'occupant de l'expérience, en particulier avec :
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- le CMO, dont il reçoit et auquel il demande des conseils
sei en ti fiques,
les commissions techniques de l'OMM,
- les organismes du CIUS.
4.2

Le groupe formule des recommandations appropriées

en vue :

- de faciliter aux divers organismes s'occupant de la PEMG
les tâches qui leur incomberont pendant toute la période
de mise en oeuvre de !'expérience,
-d'assurer aussi efficacement que possible l'organisation
et la direction des différentes activités.

5.

Domaines d'activité particuliers

5.1

Compte tenu des principales fonctions déjà exposées ci-dessus

et des principes initiaux qui ont servi de base à l'élaboration des
programmes de la PEMG, il est possible de définir les mesures concrètes ~ prendre dans les domaines suivants :
i)

Veille météorologigue mondiale
Le Secrétariat tient le groupe au courant des programmes
de la VMM dont la planification est liée~ la PEMG, ainsi
que de leur degré de mise en oeuvre; le groupe désirera
peut-être formuler des recommandations concernant ces
programmes.

ii) Programmes nationaux de la PEMG
Le Bureau des activités du GARP du Secrétariat de l'OMM
tient le groupe au courant de l'élaboration et de l'exécution de ces programmes; ce dernier s'assure que les
programmes sont parfai teme·nt coordonnés dans le cadre
de la planification de la PEMG et formule des recommandations appropriées à leur sujet.
ill) Expériences régionales
Les programmes relatifs aux systèmes d'observation spéciaux ou aux expériences régionales (par exemple MONEX,
POLEX), qui nécessitent une coopération entre plusieurs
pays Membres, appellent de la part du groupe, par le
canal du Secrétariat, une intervention plus directe
afin :
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- de veiller à ce que les pays Membres reçoivent les
renseignements scientifiques 1 techniques et logistiques

dont ils ont besoin,
- de coordonner les dispositions financières ou techniques
requises pour mettre en oeuvre ces programmes,
- d'entreprendre ou de coordonner la mise en place des
organismes nécessaires à la gestion et à l'exploitation
des systèmes d'observation spéciaux ou à 1 1 exécution
des expériences régionales pendant la PEMG.
5.2

En outre, il appartiendra au groupe intergouvernemental
- de formuler et de proposer au Comité exécutif le programme

final de la PEMG, en tenant compte des avis du CMO,
- de surveiller en permanence la planification et la réalisation de l'expérience,
de présenter un rapport sur ses activités à chacune des
sessions du Comité exécutif,
- d'une façon générale, de définir et de proposer des responsabilités concernant la préparation et la mise en
oeuvre de ces programmes, chaque fois que cela est
nécessaire,
6.

Sessions

A la clôture de chaque session, le Groupe intergouvernemental
de la PEMG élit, parmi ses membres, un président dont le mandat
continuera de s'exercer jusqu'à la clôture de la session suivante.
Le Groupe intergouvernemental de la PEMG se réunit aussi
souvent que cela est nécessaire.
Des invitations à assister aux sessions sont adressées :
a)

aux représentants de tous les gouvernements et aux représentants des orgamismes dont la liste figure au paragraphe 2
ci-dessus;

b)

à d'autres experts invités.
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10 (EC-XXVII) - GROUPE D'EXPERTS DES CHANGEMENT CLIMATIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

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

2)

la résolution 20 (EC-XXVI) -Groupe d'experts des

changements climatiques,

DECIDE
1) de reconstituer le Groupe d'experts des changements
climatiques et de lui confier les attributions suivantes :
a)

passer en revue les activités déployées actuellement
dons le domaine des changements climatiques, tant à
l'échelon national qu'à l'échelon international,
afin de déterminer les sujets d'études nécessitant
de nouvelles recherches;

b)

élaborer des plans relatifs à une action internationale intégrée pour 1 1 étude des changements climatiques et de leurs conséquences sur le milieu
naturel et sur la production alimentaire mondialej

c)

accorder une attention particulière à la coordination et à l'intensification des efforts fournis
actuellement par les commissions techniques de l'OMM
et par les pays Membres;

d)

donner des avis quant aux incidences que peuvent
avoir sur la politique de l'OMM les décisions adoptées par d'autres organisations internationales
en ce qui concerne les conséquences des changements
climatiques;

e)

établir la liste des données requises pour évaluer
les changements climatiques et mettre au point les
mécanismes nécessaires pour échanger efficacement
ces données;

f)

donner des conseils sur la meilleure méthode de réunir tous les indices disponibles sur les changements
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climatiques, qu'ils aient ou non un caractère météorologique;
g)

prendre toutes dispositions pour que soient préparées et publiées des déclarations faisant autorité
en matière de changements climatiques ayant une
origine naturelle ou résultant des activités de
l'homme, par exemple la pollution des océans par
les hydrocarbures, la pollution atmosphérique et la
présence de poussières dans l'atmosphère;

2) de faire porter son attention essentiellement sur des
phénomènes qui s'étendent sur des périodes allant de quelques mois
à lOO ans;
3)

d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe

M.
M.
le
le
M.
un

W.J. Gibbs (président)
W. Baier (désigné par la CMAg)
professeur B. Belin (désigné par le CMO)
professeur H. Flohn (désigné par la CASMC)
J. Murray Mitchell Jr, (désigné par la CSA)
expert de l'U.R.S.S.

4) d'inviter le PNUE, l'Unesco, la FAO et le CIUS à se faire
représenter au sein du groupe d'experts;
5)

de demander cu groupe d'experts de présenter un rapport

à chaque session du Comité exécutif;

PRIE le Secrétaire général de fournir les services de secrétariat nécessaires aux travaux du groupe d'experts.
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11 (EC-XXVII) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la résolution 2 (EC-XXIII) -Groupe d'experts de l'en-

seignement et de la formation professionnelle en météorologie,
2) la résolution 34 (Cg-VII) - Moyens propres à favoriser
l'enseignement et la formation professionnelle,

CONSIDERANT qu'il importe au plus haut point de disposer
d'un personnel météorologique qualifié pour l'établissement et le
développement des services météorologiques, hydrométéorologiques et
hydrologiques nationaux 1
ETABLIT un Groupe d 1 experts de l'enseignement et de la formation professionnelle qui fonctionnera en tant qu'organe consultatif du Comité exécutif pour ce qui concerne tous les aspects techniques et scientifiques de l'enseignement et de la formation professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle, et qui
sera chargé notamment :
a)

de prêter son concours pour favoriser la formation
du personnel pour les services météorologiques,
hydrométéorologiques et hydrologiques nationaux,
notamment dans les pays en voie de développement;

b)

de donner des avis au sujet de la coordination des
activités exercées par les commissions techniques
de l'OMM, dans leurs domaines de compétence respectifs, en matière d'enseignement et de formation
professionnelle;

c)

de présenter des recommandations au Comité exécutif
quant au matériel didactique qui conviendrait le
mieux pour être utilisé par les institutions de
formation;

d)

de donner des avis au Comité exécutif au sujet de
la collaboration de l'OMM avec l'Unesco et d'autres
organisations internationales dans leurs domaines
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d'activité respectifs qui, directement ou indirectement, sont en rapport avec l'enseignement et la
formation professionnelle en météorologie et les
activités connexes;
e)

de donner au Comité exécutif des conseils sur les
colloques, les cycles d'études et les conférences
de l'OMM qui se rapportent directement à l'enseignement et à la formation professionnelle;

f)

de conseiller le Comité exécutif, sur demande
expresse de celui-ci, au sujet de toute autre question ayant trait à l'enseignement et à la formation
professionnelle;

DECIDE
1)

que le groupe comprendra les experts suivants

M. A. Nyberg (président)
M. W.A. Boum

M. F. Hashemi

M. R.L. Kintanar
M. R. Sami
M. M. Seck

un expert qui sera désigné par le président de l'AR III
2) que des représentants de 1 1 Association internationale
de météorologie et de physique de l 1 atmosphère (AIMPA) et des commissions techniques de l'OMM seront invités à prendre part aux
sessions du groupe d'experts lorsque celui-ci le jugera nécessaire;
INVITE le groupe d'experts à se réunir choque fois que cela
sera nécessaire et à faire rapport à chacune des sessions du Co mi té
exécutif;
PRIE le Secrétaire général d'accorder au groupe d'experts
l'assistance requise.
NOTE

Cette résolution remplace la résolution 2 (EC-XXIII) qui
cesse d'être en vigueur.
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