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RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DU SEPTIEME CONGRES
L'Organisation meteorologique mondiale a tenu son Septieme

Congres au Centre international de conferences de Geneve (CleG), du 28 avril
au 23 mai 1975, sous la presidence de M. M. F. Taha, President de l'Organisation.

1.

Organisation de la session (point 1 de l'ordre du jour)

1.1

Onverture de la session (point 1.1)

1.1.1
Le President de l'Organisation, M. M. F. Taha, a ouvert Ie Septieme Congres, Ie 28 avril 1975, it 11 hcures, et souhaite Ia bienvenue aux personnalites suivantes :
H. Hiirlimann

Conseiller federal et representant du Conseil
federal suisse

A. Chavanne

President du Conseil d'Etat de la Repuhlique
et canton de Geneve

P. Raisin

Maire de Geneve

P. Coidan

Sous-directeur general de l'Offiee des Nations
Unies a Geneve et representant du Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies

H. Mahler

Directeur general de l'Organisation mondiale de
Ia sante

M. l. Sobhi

Directeur general de l'Union postale universelle

1.1. 2
M. H. Hilrlimann, conseiller federal, a souhaite In bienvenue a
tous les participants au Congres au nom des Autorites federales suisses et au
nom de celles du Canton et de Ia Ville de Geneve. II a parle de la longue histoire
de I'Organisation, qui vient d'entamer son deuxieme siecle d'existence, et
signaM que, des sa fondation, l'OMM a demontre de faQon Moquente que les
sciences de l'atmosphere et leurs applications ne connaisaent pas de frontieres
nationales.
M. Hiirlimann s'est egalement re£ere aux domaines d'activites
extremement riches et varies de la meteorologic et a cite comme exemple l'importance qu'elle revet dans la recherche d'une solution it certains problemes actuels
tels que I'alimentation, les ressources natureIles, l'energie et Ia protection de
l'environnement. C'est pourquoi la Conference des Nations Urnes sur l'environ-

2

•

RESUME GENERAL

ncment, Ia Conference sur l'energie et Ia Conference mondiale de l'alimentation
se Bont referees aux travaux de l'Organisation. n a indique que, dans son propre
pays, Ia Suisse, les renseignements meteo.l'ologiques jouent un rOle essentiel
dans de nombrcux domaines d'actlvite tels que l'agriculture, Ie tourisme et
l'lmergie hydraulique.
M. Htirlimann a exprime l'espoir que les dcHibel'atioDs du Congres
perme+traient de faire progresser Ia mire en ceuvre des programmes importants
de I'Organisation dans les domaines de I'observation, de Ia recherche, de Ia
formation professionnelle et des applications. Il s'est surtout re£ere a la Premiere
experience mondiale du Programme de rcc.herches sur l'atmosphere glob ale,
pour laquelle la participation de tous les Etats Membres revet une importance
particuliere, ainsi qu'au programme de formation professionnelle destine aux
pays en voie de d6veloppement.
1.1.3
M. P. Coidan, representant du Secretaire general de l'OrganisatioIl
des Nations Unies, a transmis les memeurs vreux de succes de ce dernier au
Congres et a ajoute que Ie Secretaire general s'adresserait personnellement au
Congres a une date ulterieure.

1.1. 4:
Le Dr H. Nlahler, directeur general de l'Organisation mondiale de
la sante, a rappele les relations harmonieuses et des plus efficaces que l'OMS
cntretient depuis des annees avec l'OMM. II a declare que l'OMS reconnait
pleinement l'importance du role de la meteorologie dans Ie domaine de l'environnement, particulierement Iorsqu'il s'agit de Ie contrOler. 11 a aussi signale
qu'il est indispensable de tenir compte des faeteurs meteorologiques pour prendre
les mesures propres a controler effectivement la pollution de l'air dans les ZOnes
urbaines. En d'autres termes, les meteorologistes peuvent ainsi grandement
contribuer it. assurer un environnement sain en travaillant la main dans la main
avec les urhanistes et les services de la sante publique, ce, qu'ils font deja. II a
conelu en disant que la dependance de la medecine vis-a.-vis de la meteorologie
avait ete brillamment resumee il y a plus de 2000 ans par Hippocrate, lequel a
dit que quiconque souhaite exercer correctement la medecine doit tout d'abord
etudier chacune des saisons et leur influence, puis les vents et les eaux. Hippo·
crate aurait donc ete heureux d'assister it la mise en reuvre du programme
passionnant de lutte contre l'onchocercose realise par l'OMS dans Ie bassin de
la Volta avec la collaboration de l'OMM.
1.1.5
M. J. },II. Harrison, representant du directeur general de "l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, a rappeIe
la collaboration qui existe entre l'Unesco et }'OMM et dont la Decennie hydrologique internationale (DRI) est un remarquable exemple. La cooperation dans
Ie domaine des ress'Qurces en eau a abouti a la convocation par les deux organisations, en 1974, de la Conference internationale sur l'hydrologie, qui a dresse
Ie hilan des resultats obtenus durant la DHI et examine les futurs programmes
hydrologiques de l'Unesco et de l'OMM. 11 a aussi mentionne l'etroite cooperation des deux organisations dans Ie domaine des sciences de la mer, notamment
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par Ie truchement de Ia Commission oceanographiqae intergouvernementale 6t
du Camite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs Ii l'oceano~

gr.phie.
1.1.6
M. F. D. Masson, representant du secretaire general de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), a
aussi souligne l'excellente cooperation de l'OMM et de l'OMer dans des domaines
d'interet commun, citant notamment Ia Conference en vue de la conclusion
d'un nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de l' Atlantique Nord, Ie systeme mondial d'avertissements radio de navigation, les activites de la Commission de meteorologie maritime de l'OMM et la Conference
internationale pour la creation d'un systeme maritime international a satellites.
1.1.?
M. F. Albani, representant du directeur general de I'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agl'iculture, a fait observer qu'en
raison des recommandations de Ia Conference mondia1e de l'a1imentation une
cooperation active entre 1a FAD et 1'0MM est plus encore qu'auparavant imperieusement necessaire. La participation de 1'0MM est indispensable pour la
mise en reuvre du Systeme mondia1 d'information et d'alerte rapide, car l'estimation du rendement des recoltes est iondee sur l' evaluation des donnees
meteoro1ogiques et autres. A cet egaI'd, il a rappe16 Ies propositions presentees
au Congres a ce sujet.
1.1.8
Dans son discours, M. M. F. Taha, President de l'OMM, a declare
que les quatre annees qui se sont ecoulees depuis Ie dernier COiIgres ont ete
une periode de progres et de realisations remarquables. Il a fait observer que, si
chaque Congres est un evenement important dans Ia vie de l'OMM, celui qui
s'ouvrait ce jour-1a revetait une signification particuliere, du fait que l'on admet
de plus en plus I'importance des activites de l'OMM dans la solution d'nn grand
nombre de problemes majeurs qui se posent dans Ie monde. A titre d'exemples,
il a eite la demande {aite a l'OMM par Ia Conference mondiale de l'alimentation
de prendre des mesures particulieres, afin de contribuer aux efforts concertes
deployes pour augmenter Ia production alimentaire mondiale et veiller a la
securite alimentaire du globe, les activites entreprises par l'OMM a la suite des
secheresses qui ont recemment frappe Ie Sahel et d'autres regions d'Afrique,
ainsi que les autres activites exercees par l'Organisation dans Ie cadre du Projet
concernant les cyclones tropicaux et dans les domaines de la pollution de l'air
et des oceans. II a ajoute que certains des problemes qui se posent Ii cet egard
avaient sus cite de l'interet pour une modification possible du climat mondial et
eveille l'espoir d'une action eventuelle sur les conditions meteorologiques, et
c'est pourquoi 1'0MM doit renforcer ses activites dans ces deux domaines. II a
signaM que, si l'avenir doit donner a l'OMM de nombrellses occasions nouvelles
de servir les pays du monde, des decouvertes capitales dans Ie domaine de la
meteorologic et de ses applications permettent d'affronter l'avenir en toute
confiance.
Grace aux decisions cclairees des Congres anterieurs, Ia Veille
meteorologique mondiale, qui constitue Ie programme op6rationnel de base de
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l'OMM et qui repose sur des techniques modernes, fonctionnc d'une fa~on satisfaisante et des plans ont ate etablis afin de I'ameliorer. Le Programme de
rechel'ches sur l'atmosphere globale, entrepris conjointement avec Ie Conscil
international des unions scientifiques-, a pris un bon depart. Le Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, auquel participe l'OMM, etle Programme
d'assistance volontaire de l'Organisation, qui s'est rave-Ie tres efficace, permettent aux pays en voie de developpement de participer pleinement it toutes

les activites de l'OMM.
Le President a souligne Ia necessite pour ]e Congres d'approuver

une politique et des programmes permettant a l'Organisation d'assumer pleinement ses responsabilites pour Ie bien de tous les pays du monde, qu'ils soient
d6veloppes ou en voie de d6veloppement.
Le President a remercie les nombreuses personnes qui ont rendu
de grands services a I'Organisatioll, ainsi que les pays Membres qui ont manifeste leur appui d'innombrables faeons. II a aussi rendu hommage au devouement du Secretaire general. En terminant, il a souhaite aux deIegues un plein
succes dans leurs deliberations.

1.1.9
M. Kurt Waldheim, Secretaire general de I'Organisation des
Nations Unies, a prononce une allocution it la seance pIeniere du 6 mai 1975.
II a d'abord felicite M. Davies dont Ie mandat en tallt que Secretaire general de
],OMM venait ce meme jour d'etre renouvele. M. Waldheim a ensuit~ parle de
la longue histoire de l'OMM qui s'etend sur plus d'un siecle, alors que l'Organisation des Nations Unies, qui est relativement jenne, celebre son trentieme
anniversaire cette annee. II a declare que la carriere de I'OMM et de sa devanciere,
l'OMI, est un remarquable exemple de veritable cooperation internationale,
concrete et des plus precieuses. II a fait observer que, si chaque Congres est un
evenement important, celui qui etait en session revetait une importance particuliere, du fait que l'on est de plus en plus conscient du role joue par l'OMM
dans la solution des grands problemes qui dominent actuellement les debats a
l'Organisation des Nations Unies. A cet egard, il a mentionne les propositions
soumises au Congres qui decoulent des decisions de la Conference mondiale de
l'alimentation, ainsi que d'autres propositions visant a permettre a· l'OMM
d'assumer ses responsabilites croissantes, notamment en cas de catastrophes
naturelles telles que secheresses, inondations et cyclones. II a ajoute que Ies
possibilites de fournir une meilleure assistance meteorologique avaient augmente
paraIleIement aux hesoins, et l'OMM a su mettre it profit, dans ses programmes,
Ies realisations recentes telles que satellites et ordinateurs ultra-rapides. Sur Ie
plan de Ia recherche, les perspectives sont aussi encourageantes, puisque· Ie
Programme de recherches sur l'atmosphere globale, entrepris conjointement par
l'OMM et Ie CIUS, a pris un bon depart avec Ie remarquable succes de l'Experience tropicale dans l'Atlantique, it Iaquelle ont pris part quelque 40 navires,
ce qui represente Ia plus grande £lotte internationale jamais reunie it des fins
pacifiques.
M. Waldheim a fait ohserver que, dans toutes ses activites, I'OMM
a collabore pleinement et etroitement avec rONU et d'autres institutions spe-
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cialisees, soulignant tout particulierement sa cooperation avec les commISSlons
economiques regionales, Ie Bureau du coordonnateur pour les secours en cas de
catastrophes et Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement.
M. Waldheim a ensnite parle des efforts deployes par l'Organisation des Nations Unies pour l'instauration d'un nouvel ordre economique international, plus efficace et plus equitable, pour lequel Ia cooperation de toutes les
nations est indispensable. II a constate que la necessite de strategies glohales
pour resoudre des problemes mondiaux est aujourd'hui generalement comprise
et ce fait constitue pent-etre l'un des aspects les plus reconfortants et les plus
encourageants des activites de l'Organisation des Nations Unies en 1974. Mais
il importe au plus haut point que cette prise de conscience se traduise par des
actes et cela n'est possible que moyennant une veritable cooperation et la certitude de preoccupations et d'interets partages qui a toujours caracterise les
travaux de I'OMM. II a demande a chacun de se donner pour objectif, a 1'occasion du trentieme anniversaire de I'Organisation des Nations Unies, de veiller a
ce que Ie meme esprit continue d'impregner l'ceuvre entreprise en faveur de
I'humanite tout entiere.
Le President a remercie chaleureusement M. Waldheim d'avoil'
bien voulu, maIgre ses nombreuses occupations, prendre la parole devant Ie
Congres. II a ajoute que Ia visite de M. Waldheim etait un honneur et un privilege pour Ie Congres et que son discoul's, qui temoigne de sa comprehension du
role de I'OMM dans Ies aITaires internationales, serait une source de grand
encouragement pour Ie Congres.
Le Sccretaire general de l'OMM a ensuite fait une breve declaration
dans Iaquelle il a reitere les sentiments exprimes par Ie President. II a aussi
rappele que M. Waldheim est non seulement Ie Secr6taire general de I'Organisation des Nations Unies, mais qu'iI dirige aussi, en qualite de President, les
importants travaux du Comite administratif de coordination (CAC), compose
des chefs de secretariat des organisations du systeme des Nations Unies.

1.1.10

1.2

Etablissement d'lm Comite de verification des pouvoirs (point 1.2)

Le Congres a etabli un Comite de verification des pouvoirs, compose des delegations suivantes :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

I' Association
l' Association
I'Association
l'Association
I'Association
I'Association

regionale
regionale
regionale
regionale
regionalc
regionale

I :

Algerie, Ghana, Haute-Volta

II: Birmanie, Japon
III: Colombie

IV: Etats-Unis d'Amerique
V: Nouvelle-ZeIande
VI: Espagne, Repuhliquc democratique allemande, Suede
M. A. Nyberg (Suede) a ete eIu president du comito.
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Approbation de l'ol'(lre du jour (point 1. 3)
Le Congres a adopte l' ordre du jour qui figure au debut du present

rapport.

1.4

Etablissement de comites (point 1. 4)
Les comites ci-apres ont

etc constitues :

ComittJ des nominations (president: M. P. M. Austin-Bourke)
Conformement aux dispositions des regles 24 ot 25 du Reglement
general, Ie comito 6tait compose des deI6gues principaux des douze Membres
suivants :
Pour l'Association regionalc I: Cameroun (Republique-Unic du),

Nigeria, Soudan
Pour I' Association regionale II: Afghanistan, Mongolie

Pour l'Association regionale III: Bresil
Pour I'Association regionale IV: Jamaique, Mexique
Pour I' Association regionale V: Malaisie
Pour I'Association reg'ionale VI: Hongrie, Irlande, Norvege
Comite de tra9ail A (president: M. R. L. KinLanar)

Points de l'ordre du jour examines par ce comite: 2.1, 2.3, 2.4,
4.1,4.~4.3,4.~4.~4.6,5.~5.~5~6.~6.~6.~6.~7,9.~9.~9.~

9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3.
Ce comite a prescnte des rapports au Congres sur toutes les questions de l'ordre du jour enumerecs ci-dessus.

ComitJ de trapail B (president: M. E. Siissenberger)
Points de l'ordrc du jour examines par ce comite: 2.1, 2.2, 3.1,

3.2,3.3,3.4,8.
1.5

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5)

Le Comite de verification des pouvoirs a presente quatre rapports
concernant les pouvoirs des delegues des Membres, ainsi que des representants
des pays non Membres et d'organisations internationales. Ces rapports ont ete
approuves par Ie Congres.

1.6

Approbation des proces-verbaux (point 1. 6)

Les proces-verbaux des huit premieres seances plenieres ant ete
approuves durant la session. Le Congres a decide d'approuver par correspondance les proces-verbaux des autres seances plenieres.
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2.

Rapports (point 2 de I'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

7

Le Congres a pris note, en l'appreciant, du rapport presente par Ie
President de I'Organisation et, en particulier, des renseignements tres complets
sur les progres accomplis durant la sixieme periode financiere dans I'execution
des difierentes activites de I'OMM. CeIles des questions evoquees dans ce rapport qui appellent une decision particuliere de la part du Congres ont ete examinees au titre des points cOl'respondants de I'ordre du jour. Le Congres s'est
aussi felicite des dispositions prises par Ie President, au nom du Camite executif,
depuis la vingt-sixieme session de ce derniel'.

2.2

Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.2)

2.2.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des rapports presentcs
par les presidents des commissions techniques. Les propositions contenues dans
ces rapports ant ete examinees de fal,fon approfondie en liaison avec les questions
appropriees de l'ordre du jour.
2.2.2
En ce qui concerne Ia designation des experts appcIes a faire partie
de groupes de travail restreints des commissions techniques, Ie Cong-res a prie
instamment les Membres de veiIler a ce qlle les expel'ts agrees par les representants permanents pour faire partie d'un groupe de travail soient encourages it
participer plcinement aux travaux de ce groupe, et notammcnt a assister a ses
sessions, tout particulierement lorsque des credits de l'OMM sont disponibles it
cet effet.
2.2.3
Le Congres a estime qll'il serait tres souhaitable que les commissions techniques ticnnent compte, lorsqll'eIlcs creeront les groupcs de travail,
de la necessite de reduire autant que possible Ie nombre de ces groupes et ceini
de leurs membres, ot de veiller it ce que les attributions de ces groupes soient
c1airement deIinies. 11 a felicite la CIMO des mesures prises, a sa sixieme session,
en vue de reduire Ie nambre des groupes de travail.

2.3

Rapport financier du Secretaire general (point 2.3)

2.3.1
Apres avoir examine la situation financiere generale de l'Organisation, Ie Congres a reconnu les difficultes financieres sans precedent auxquclles
I'Organisation s'est heurtee au cours de la sixieme periode financiere. n a note
que Ie Comite executif, it sa vingt-sixieme session, a recommande au Congres
d'approuver une augmentation d'environ 1100000 dollars des Etats-Unis du
montant maximal des depenses autorisees pour eette periode. Il a egalement
note qu'au caurs de l'annee ecoulee l'inflation et la modification de la parite des
monnaies ant aggrave encore davantage Ia situation financiere de l'Organisation,
et que Ie m.ontant maintenant requis s'eleve a 1400000 dollars des Etats-Unis.

8
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Lo Congres a etc informe du fait que l'au-gmentation des depenses supplemcn~
tai1'e8 de 300 000 dollars des Etats-Unis n'entrainera ancnne contribution additiollIlelle de la part des Membres, en sus de co qui a 6t6 deja :fixe pour 1975,
etant donne que ce montant Sera convert par preIevement sur les recettas aecessoires imprevucs. Ann de parer aces difficultes, Ie Congres a adoptc la resolution 1(Cg-VII). Cette augmentation a souleve des objections de la part de
certains Membres.

•

2.3.2
Par ailleurs, Ie Congres a etc aviso qu'il faudrait aussi debloquer
une somme d'environ 800 000 doUars des Etats-Unis pour faire face aux depenses
suppIementaires de l'cxercico 1975, afin de tenir compte du deficit resultant des
augmentations de traitement approuvees par l'Organisation des Nations Unics
depuis Ie mois de mai 1974, ainsi que d'autl'cs augmentations des couts afferents
au personnel, qui sont dues aux fluctuations de la parite des monnaies. Considerant que cette augmentation est prevue par la {( clause de flexibilite » stipuIee
dans la resolution 24(Cg-VI), Ie Congl'es a note que Ie Comite executif examinerait ces questions lors de sa prochaine session. Le Congres a aussi note que, si
l'on ajoute cette somme aux credits s.upplementaires deja autorises par Ie Comite
executif en vertu de la «clause de flexibilite », Ie montant total des depenses
engagees pour la sixieme peri ode financiere s' elevera a quelque 24 900 000 dollars
des Etats-Unis. II est convenu qu'un supplement de contributions sera demande
aux Membres pour couvrir les depenses suppIemcntaires de l'exercice 1975,
conformement aux dispositions du Reglement financier. Le montant. total de
ces contributions suppIementaires devrait s'elever a environ 800000 dollars
des Etats-Unis. Le Congres a reconnu que la situation actuelle a pose un certain nombre de problemes aux Membres qui se voient contraints de verser des
contributions beaucoup plus elevees qu'ils ne s'y attendaient.
2.3.3
Le Congres s'est preoccupe des arrieres de contributions de certains Membres. Comme il l'a note lars de l'examen du point 9.3 de l'ordro
du jour, les retards de paiement des oontributions contraignent l'Organisation a
augmenter Ie capital du Fonds de roulement. En consequence, Ie Congres a
instamment prie tous les Membres de s'acquitter des que possible de leurs obligations financieres envers l'Organisation et leur a rappeIe les dispositions de
l'article 8.4 du Reglement financier. On a juga qu'il serait souhaitable de rembourser tout excedent qui pourrait etre disponible a la fin de la sixieme periode
financiere, en conformite des dispositions pertinentes du Reglement financier.
Le Congres a decide de maintenir en vigueur la resolution 6(Cg-III) - Suspen~
sion d'un Membre qui manque a ses obligations financieres.
2.3.4
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport presente par
Ie Secretaire general au sujet de l'achat du batiment construit par Ie Canton de
Geneve et de la construction d'une aile suppIementaire, it l'aide d'un pret
consenti par la Fondation des immeubles pour les organisations internationales.
II s'est felicite de ce que tous les arrangements financiers et autres aient ate pris
en ce qui concerne Ie batiment du siege de l'OMM.
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2.3.5
Le Congl'es a examine Ia gcstion du Fonds des publications au
cours de Ia sixieme pel'iode financiere. II a decide de n'apporter aucun changement au mode de financement du programme des publications. En application
de I'articIe 9.9 du RegIement financier, il a egalement decide que Ie solde excedentaire du fonds a la fin de la sixieme periode financiere serait porte au credit
de ce fonds pour Ia septieme periode financiere.

2.4

Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique
(point 2.4)

2.4.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du travail que les commissions techniques ont accompli en procedant it l'examen suivi des dispositions
du Reglement technique dans les damaines d'activite relevant de leur competence. Six des commissions techniques ant presente des propositions d'amcndcments soit au Volume I, soit au Volume III du Reglement technique. Le Congres
a egalement pris note avec satisfaction des travaux entrepris par la Commission
de meteorologie aeronautique, en collaboration avec l'Organisation de l'aviation
civile internationalc, en modifiant considerablemcnt la nouvolle partie C. 3.1
du Volume II du Reglement technique; il a aussi note les travaux de la commission au sujet des nouvelles parties C. 3.2 et C. 3.3, qui permettront de
publier, en 1976, Ie texte revise du Volume II conformement au plan general
approuve par Ie S.ixiimlC Congres POllI' Ie Reglement technique.
2.4.2
Le Congres a examine attentivemcnt tous les amendements au
RegIemellt technique proposes par les commissions techniques, que lui avait
soumis Ie Comite executif. A cet dIet, il a tenu compte des remarques faites
pendant la session par les deIegues et par les presidents des commissions techniques. A l'issne de cct examen, Ie texte des amendements aux Volumes I et III
a ete prepare ot la resolution 2(Cg-VII} a eta adoptee.
2.4.3
En examinant les propositions d'amendements au RegIement
technique, Ie Congrcs a estime que, dans certains cas, les «Principes directcurs
pour la mise it jour du Reglement technique») enonccs au paragraphc H. de
l'Introduction it cette publication n'avaient pas etc parfaitement respectes. Lo
Congres a reaffirme la necessite de se conformer aces principes et il a adopte un
nouveau critere qui dewa etre insere parmi lesdits principes.
2.4.4
Le Congres a note que des progres rapides ant lieu dans plusieurs
domaines de la recherche et a considere que, si certains des amendements que
Ia Commission des sciences de I'atmosphere propose d'apporter au Reglement
technique ne manquent pas d'interet, d'autres, bien que pouvant servir de
textes d'orientation, n'avaient pas leur place dans Ie Reglement technique. Le
Congres a demande it la commission de choisir soigneuscm.ent Ies textes remplissant les conditions requises pour figurer dans Ie Reglement technique et
d'etudier Ia necessite de prepareI' une publication contenant les textes d'orientation toujours plus nombreux dont ont hesoin les Membres.
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2.4.5
La Congres a note que les propositions presentees par Ia Commission des sciences de l'atmosphere au sujet des unites, des normes, des conventions et des criteres it utiliser dans Ie damaine de Ia recherche meritaient d'etre
d6veloppees en vue d'en elargir l'application, ct il a prie Ie Comite executif de
faire Ie neccssaire pour que ectte question soit etudiee.
2.4.6
Le Congres a examine les propositions de Ia Commission de meteorologie maritime et du Comite cxecutif concel'nant les amendements it l' echelle
Beaufort de force de vent destinee a «l'observation» et aux equivalences de
vitesse de vent correspondantes, ainsi que Ia proposition d'inclure l'ochelle
Beaufort de force de vent dans Ie Reglem.ent technique. Il a note que de nouveaux renseignements etaient recemment devenus disponibles, mais que la commission n'en avait pas etc saisie. Tenant compte de la necessite de prendre la
meilleuI'e decision possible, Ie Congres a demande que les nouveaux renseignements soient officiellement communiques au president de Ia Commission de
meteorologie maritime, afin que la commission les etudie d'urge_nce. Le Congres
a charge Ie Comite executif, au cas au la commission concluerait que cette nouvelle documentation ne justifiait pas une revision de son opinion actuelle, de
prendre les dispositions voulues pour inclure dans Ie Regiement technique Ia
nouvelle cchelle Beauiort de force de vent destinee a l'obsel'vation, avec eITet
au l er janvier 1981, date jusqu'a laquelle c'est l'eehelle actuelle qui figurera
dans Ie Reglement technique j la commission a ete price de remanier, en attendant, la note 0) concernant la nouvelle echelle destin6e it l'observation, afiu ue
Ia rendre plus claire, et de rediger de nouvelles notes expliquant Ie systeme utilise
dans l'echelle pour convertir les metres par seconde en nceuds, ainsi que Ie systeme utilise pour arrondil' Ies valeurs decimales.
2.4..7
Le Congres a egalement invite les commissions techniques competentes a examiner s'il etait toujours necessaire de disposer d'une echelle Beaufort
de force de vent qui serait utilisee it terre. En ce qui concerne los specifications
pour les observations cfiectuees pres des cotes, tant dans l'echelle actuelle que
dans la nouvelle echelle prop osee, Ie Congres a estime que Ie texte nlen etait plus
ada pte et a demande it ]a Commission de meteorologie maritime de prepareI' des
specincations plus approprices et de les soumettre au Comite executif, pour
approbation et entree en vigueur des que possible.
2.4.8
Quant a l'echelle ({ scientifique)} adoptee par Ie Sixieme Congres,
qui devrait figurer maintenant dans Ie Reglement technique, Ie Congres a estime
que Ie moment etait venu de suppl'imer toute mention aux ({ meuds ». Le Congres
a pric la Commission de meteorologie maritime de rediger une note relative a
l' echelle « scientifique ), expliquant la maniere dont les valeurs moyennes des
equivalences de vitesse de vent sont etahlies a partir des intervalles des equi.
valences de vitesse de vent et de soumettre cette note au Comitc executif, pour
approbation et entree en vigueur des que possible.
2.4.9
Le Congres a autorise Ie Comite cxecutif a approuver, en son nom,
Ia version remaniee du chapitre C.1 - Assistance meteorologique aux activites
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maritimes, qui, au moment de ja se:ssion, faisait l'objet d'un vote par correspondance, et it faire Ie necessaire en vue de I'inclure dans Ie Reglement technique.

2.4.10
Lorsqu'il a apPJ.'ouve la nouvelle section D consacree it l'hydrologic operationnelle 6t it la mise en valeur des ressources en eau, qui comprend
un nouveau chapitre D. 2 sur l'assistance meteorologique it I'hydrologie, Ie
Congres a prie la Commission d'hydrologie d'etudier la question de la « precision ) des mesures meteorologiques requise en hydrologie, ainsi que la necessite
de definir Ie {( parcours quotidien du vent »,
2.4.11
Le Congres a note que la definition du {( message meteorologique »
figurera aussi bien dans Ie Volume II que dans Ie Volume I du Reglement technique et qu'elle apparaitra, de ce rait, egalement dans les textes a caracterc
reglementaire de l'OACl. Les mots « bulletin meteorologique)) contenus dans
cette definition, bien qu'expliques de faeon satisfaisante dans l'annexe III
(Manuel du systeme mondial de telecommunications), ne sont pas definis dans Ie
Reglement technique lui-meme ni, par consequent, dans les textes a caractere
reglementaire de I'OACI. II serait plus commode pour Ies utilisateurs du Reglement technique, et notamment pOllr I'OACI, d'inclure dans ce reglement une
definition du {( hulletin meteorologique }) hasee sur Ies explications donnees dans
I'annexe III mentionnee ci-dessus. La Commission des systemes de base a done
eti~ invitee a etudier cctte question et a adresser des recommandations au Comite
exccuti£.

2.4.12

Le Congres a note que Ia Commission des systemes de base examine actueHement les amendements qu'il cst propose d'apporter au paragraphe
[A. 2.2. ] 2.1. 2 du Reglcmcnt technique en vue de rationaliser Ie systeme des
echellcs utilisees pour Ies cartes meteorologiques. Le Congres a autorise Ie
Comite executif a examiner, aux fins d'approbation, les rccommandations que
1a Commission des systemes de base pourrait lui adresser a ce sujet, afin que les
amcndements puissent etre inseres dans Ie Reglemcnt technique des que possible.

2.4.13
Le Congres ayant decide de confier de nouvelles responsabilites
aux CMM, C~IIR et CMN dans Ie plan de Ia Veille meteorologique mondiale pour
la septieme periode financiere a prie la CSB d'etudier la necessit6 de modifier Ie
Reglement technique pour tcnir compte de ces nouvelles responsabilites.
2.4.14
Le Congres a reaffirme la decision adoptee a sa sixieme session, a.
savoir qu'il est necessaire de grouper les textes reglementaires, qu'ils aient une
portee mondiale ou regionale, dans Ies publications appropriees de l'OMM j
iI a note avec satisfaction que, conformement aux decisions relatives a l'elaboration de manuels ayant Ie meme statut que Ie Reg]ement technique, la Commission des systemes de base a etabli un lvlanuel du syslcme mondial de tilecom.munications. Lc Congres a priola CSB d'envisager, en priorite, Ia preparation
de manuels analogues pour Ie systemc mondial d' observation et Ie systeme mondial de traitement des donnees et de formuler, a cet egard, des propositions
visant a reviser 1es chapitres correspondants du Reglement technique.
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3.

Programmes scientifiques et techniques (point 3 de I'ordre du
jour)

3.1

Programme de la Verne m.teorologique mondiale (point 3.1)

3.1.1

Progres accomplis dans la mise en wuvre du plan de la Veille meteorologique mondiale (point 3.1.1)

3,1.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du document presentc
par Ie Secretaire general sur les progres accomplis dans Ia mise en reuvrc du
plan de Ia Veille ffieUorologique mondiale pour 1972-1975, document qui
contient egalement Ie Septieme rapport sur l' execution du plan de la Veille
meteorologique mondiale, ainsi que les resultats de l'enquete sur Ie fonctiannement du systeme mondia.l de telecommunications de Ia VMM, realisee en septembre 1974. Ce document indique clairement les progres realises pendant les
quatre derniercs annees dans Ia poursuite de la mise en reuvre du systeme
mondial d'observation (SMO), du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD) et du systemc mondial de telecommunications (SMT), ct eela grace
aux efforts des Mcmbres, aux mesures prisos par Ie Comite executif, los organes
constituants et Ie Secretaire general, conformement it la resolution 3(Cg-VI).
Le Congres a aussi note que les resultats de l' enquete ant permis de preciseI'
les secteurs dans lesquels des mesures doivent 6tre prises d'urgcnce, afin de
camblel' lel> lacunes actuelles de la mise en OCUVI'C du SMO et du SMT.

3,1,1.2
Le Congres s'est montre tres preoeeupe du fait que les l'eseaux de
base regionaux d'un certain nombre de Regions de l'OMM ne sont pas integralement mis en oouvre, en particuliel' en ce qui concel'ne les observations en surface nocturnes et les observations en altitude. II a egalement note qu'il suhsiste
de graves lacunes dans ]a mise en reuvre de certains CRT ainsi que des reseaux
regionaux et nationaux de telecommunications. Ces lacunes sont dues essentiellement au manque de personnel qualifiA Le Congres a reconnu que toutes les
parties intcressees devraient s' efl'orcer sans relache de prevoir les moyens appropries pour former Ie personnel necessaire a l'execution des observations ainsi
qu'i't l'installation et it la maintenance des divers equipements d'observation et
de telecommunications. Les discussions que Ie Congres a consacrecs a cette
question et les decisions qu'il a prises it cet egard sont exposees en detail au
titre des points pertinents de l'ordre du jour,
3.1.1.3
Le Congres a estime que les comptes l'endus meteorologiques en
vol constituent, dans les zones pour lesquelles on possede peu de donnees, une
source capitale d'informations qui n'est pas pleinement exploitee (voir egalement les paragraphes 3.1.2.15, 3.1.2.16 et 3.1.2.17). Le Congr"s s'est declare
preoccupe de la diminution du nombre des messages d'ohservation, pour certaines zones oceaniques, et notamment des messages transmis par les navires
be'1evoles, II a estime que cette situation gene considerablement la preparation
de previsions meteorologiques fiables pour de nombreuses regions du globe
(voir egalement Ie paragraphe 3.1.2.18).
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3.1.1.4
Le eOlIgreS a prie Ie Secretaire general de continuer a recueillir
des informations aupres des Membres en ce qui concerne les mesures a prendre
pour mettre en reuvre Ie plan de la VMM, de realiser des enquetes sur Ie fonctionnement de la VMM et de publier des Rapports annuels sur l'~xecution du,
plan de la VMiVl (voir egalement Ie paragraphe 3.1.2.13).
3.1.1: 5
Le Congres a pris note du cout eleve afferent a la location de voies
de telecommunications aupres des administrations de telecommunications ou
des societes d'exploitation reconnues. 11 a done demande aux Membres de faire
en 80rte que leurs representants aux reunions internationales competentes, et
notamment a celles de rUnion internationale des telecommunications, soient
dument informes des dispositions a prendre pour obtenir des tarifs prefercntiels
pour Ia location, a des fins meteorologiques, de voies de telecommunications,
sur des systemes porteurs communs, y compris des satellites.

3.1.2

Futur plan de la l'eille meteorologique mondiale (point 3.1.2)
Plan de la VMM pour 1976-1979

3.1. 2.1

Le Congres a examine Ie pro.iet de plan de la VMM pour 1976-1979

presente par Ie Comite executif, a Ia demande du Sixieme Congres. Le Congres
a note que, en aidant Ie Comite executif it prepareI' ce projet de plan, la Commis~
sion des systemes de base avait prepare un plan revise de Ia VMM en se fondant
sur un avant-projet prepare par Ie Secrctaire generaL II a egalement note que
les parties de l'aneien plan de la VMM, qui ant etc inserees dans Ie Reglement
technique, des manuels au des guides et ont acquis, de co fait, Ie caractere de
regies ou de directives officielles, n'ont gencralement pas ete reprises dans Ie
projet de plan de Ia VMM pour 1976-1979. Le Congres a note en outre que Pan
avait egalement omis d'y faire mention des progres accomplis dans Ia mise en
reuvrc du plan de I'OMM, puis que ceux-ci sont signales dans les Rapports sur
l' execution du plan de la V M M qui paraissent reguIierement.

3.1.2.2
Le Congres a note que Ie nouveau projet de plan tient compte du
rule croissant que devront jouer les satellites geostationnaires et it defilement
pendant la periode 1976-j979. Ainsi, 10 SMO eomprend deux sous~systinnes :
Ie sous~systeme base a Ia surface ot Ie sous~systeme spatial (satellites). En outre,
Ie nouveau plan explique clairement la relation qui cxiste entre Ie plan de Ia
VMM ot les programmes mis en reuvre pal' d'autres organisations internationaies.
3.1.2.3

En co qui eoncerne Ie SMTD, Ie Congres a note que les fonctions
qui incombent aux CMM, CMR et CMN etaient mieux definies que dans Ie plan
de la VMM pour 1972-1975 et que Ie nouveau plan com porte des references
appropriees au Guide du sy8teme nwndial de iraitement de8 donnees.

3.1.2.4
Le Congl'es a pris note de Ia decision du Comite executif de designer Pekin en tant que CRT apte it recevoir et it transmettre des informations
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sur Ie circuit principal et ses antennes, et de faire figurer dans Ie plan Ie circuit
Pekin-Tokyo camme antenne du circuit principal. Le Congres a egalement note
que la redaction de la partie du plan qui concerne Ie SMT a ete rcmaniee, pour
eviter un chevauchement entre Ie plan de Ia VMM et Ie Manuel du systeme
mondial de telecommunications. II a aussi note la proposition du Comite executif
d'climiner du trace du circuit principal Ie trongon Melbourne-New Delhi et de
moUre Paceent sur la necessite d'ameliorer rapidement Ie trom;{on TokyoMelbourne, pour qu'il puisse assurer la transmission de donnees Ii grande vitesse
et des transmissions fae-simile. Le president de la CSB, it Ia demande du Comite
executif, a expose au Congres les conclusions des etudes realisees sur Ie trace du
circuit principal. En vue de fermer la boucle du circuit principal dans l'hemi·
sphere Nord, Ie Congres a accepte que Ie circuit regional principal New DelhiTokyo devienne un tronQon du circuit principal. Le Congres a prie instamment
I'Inde et Ie Japan d 1 am61iorcr cette liaison, des que possible, de mamerc it ce
qu'elle puisse etre exploitee, d'abord it vitesse moyenne, puis it grande vitesse,
confol'mement aux specifications du circuit principal. Toutefois, Ie Congres a
charge Ia CSB de suivre de pres, en consultation avec Ie Secretaire general, Ia
question du trace du circuit principal, en vue d~ameliol'er Ie fonctionnement de
celui-ci et d'accroit-re sa capacite, de sorte que Ies donnees d'observation ct
l'information traitee puissent ihre echangees efficacement, surement et rapidement pour faire face it tous les besoins et notamment a coux de la PEMG.
3.1.2.5
Etant donne qu'nn systeme de controle du fonctionnement de la
V~fM a etc adopte, Ie Congres a decide d'inclure des responsabilites en matiere
de cantrole dans la liste des fanctions des CMM, CMR et CRT qui figure dans Ie
plan de la VMM (voir aussi les paragraphe, 3.1.2.11 it 3.1.2.14).

3.1.2.6
Le Congres a reconnu que 1e programme de la VMM est Ie pro·
gramme fondamental de I'Organisation en ce sens qu'il apporte un soutien it
toutes les autres activites relatives a l'exploitation et 3 Ia recherche. En conse·
quence, iI a estime qu'il faudrait faire taus les efforts possibles pour mettre en
muvre Ie plan de Ia VMM des que possible. A cet egard, Ie Congres a regrette
que, si l' on en juge par la ten dance generale qui a prevalu en ce qui concerne la
realisation de Ia VMM depuis sa creation, Ie SMO et Ie SMT ne seront probable·
ment pas integralement mis en ceuvre durant Ia periode 1976-1979 et qu'ils
ne l'epondront done pas a tous Ies hesoins de la PEMG, lorsque celle·ci aura lieu
en 1977, Le Congres a invite taus les Membres a n' epargner aucun effort pour
installer les stations d'observation requises, pour executer les programmes
d'observation specifies, ainsi que pour s'equiper des moyens et installations de
telecommunications necessaires bien avant Ie debut de Ia PEMG. A ce propos,
Ie Congres a egalement decide que les Membres et Ia CSB devraient prendre des
dispositions pour que les donnees recuei1lies par les systemes d'observation
speciaux de Ia PEMG soient transmises sur Ie SMT et fournies au SMTD, et il a
invite la CSB a mettre au point des procedures et des codes, selon Ie cas, pour
que ces donnees puissent etre traitees dans Ies centres du SMTD.
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3.1.2.7
Le Congres a invite les Membres a poursuivre leurs activites
d'assistance technique dans Ie cadre de programmes bilateraux au multilateraux,
ainsi que par l'intermediaire du Programme d'assistance volontaire (PA V), qui
est considere camme Ie programme d'assistance Ie plus approprie pour ]a mise
en ceuvre de la VMM, et d'autres programmes d'assistance. II a souligne une
fois de plus que, pour assurer Ie bon fonctionnement de 1a VlVIM, il est extremement important de former convenablement Ie personnel charge d'accomplir les
difi'ercntes activites de la VMM.
3,1.2.8
Le Congres a decide que Ie SNIT continuera a diffuser les produits
du systeme de previsions de zone en fanction des besoins de I'OACI.

3.1. 2.9

Le Congres a adopt" Ie plan de la VlvIlvi pour 1976-1979 dans sa

version amcndee et a consigno ses decisions dans la resolution 3(Cg-VII). Le
Sccretaire general a etc charge de publier Ie plan apres que Jes dernieres retouches
necessaires lui auront ete apportecs, en particulier pour faire en sorte qu'il soit
en harmonic avec Ie Reglement technique de l'OMM.
3.1.2.10
Le Congres a note les mesures prises par Ie president de l'AR I,
apres consultation du president de 1a CSB et du Secretaire general, pour donner
suite a la resolution 38(VI-AR I), ainsi qu'a Ia decision du Comito executif
(paragraphes 3.1.7.1 et 3.1.7.2 du resume general des travaux de la vingtcinquieme session du Comite executif), en vue d'oxaminer la possibilite de
creer: dans Ie Sud de r Afrique, des centres regionaux destines a remplacer ceux
de I'Afrique du Sud, et notamment Ie centre meteorologique regional ot Ie centre
regional de telecommunications de Pretoria. Los conclusions de eette etude
seront transmises en temps voulu au Comite executif qui prendra les ·mesurcs
necessaircs.

Controie du fonctionnement de la Veille meteorologique mondiale

3.1.2.11
Le Congres a ctudie avec interet un document Pl'eSente par Ie
Secretaire general, concernant un pl'ojet de systeme de oont1'ole du fonctionnement de la VMM. II a note que ron a toujours suivl de pres Ie fonctionnement
ct la mise en omvre de la VMM en proecdant a des enquetes periodiques. L'OMM
assurc done deja un type de eontrole de 1a VMM a une echeUe rcduite. Le Congres
a toutefois note que les controlcs eifectues par diiferents centres au cours des
annces passees n'ont pas toujours ete entiel'ement concluants du fait quc ron
n'a pas toujours pu determincr 1a raison de certaines insuffisances et qu'il a
parfois faUu prendre des mesures suppIementaires pour eliminer celles-cj. Le
Congres s'cst en consequence declare convaincu que l'etahlissement d'un systeme
de eontrole du fonetionnement de la VMM (notamment du SMO et du SMT)
ctait indispensable pour pouvoir detecter rapidement les insuffisances et prendre
les dispositions voulues pour y remedier, ce qui permettrait d'augmenter I'Cfflcacile de I'exploitation de la VMM.
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3.1.2.12
Le Congres a etc entierement d'accord sur la necessite d'ameliol'cl'
Ie systeme de controle de Ia VMM afin d'obtenir des informations sur les 6lC~
ments suivants :

a)

regularite des observations;

b)
c)

qualite des donnees d'observation et de leur codage ;
quaIite du rassemblement des donnees d'observation aux CMN concerncs,
tant en ce qui concernc Ie nombre des donnees rassembIees que Ie respect
des delais prescrits ;

d)

conformite aux codes et aux procedures de te16communications normalisecs
de l'OMM;

e)
f)

rassemhlement des donnees d'observation, aux CRT et aux CMM

g)

evaluation des observations et de I'information traitee re~mes aux CMN,
CNIR et CMM, compte tenu des besoins de eeuxwci en donnees.

•

j

echange des donnees ot de l'information traitee sur les reseaux regionaux
de telecommunications ainsi que sur]e circuit principal et ses antennes;

Tout en espcrant qu'il sera possible d'ameIiorer rapidement Ie systeme de controle,
Ie Congres a juge qu'il etait necessaire de poursuivre simultanement l'etude des
methodes et procedures dctaillees permettant d'effectuer ce controle. Le Congres
a demande [) Ia eSE, en consultation avec Ie Secretaire general, d'6tudier et
d'61aborer des procedures detaillees, en tenant compte des directives pcrtinentes
du Congres, et de soumettre ces procedures it l'approbation du Comite executif.
3.1.2.13
Le Congres a charge Ie Secretaire general de prendre, compte tenu
des resultats du controle ct en accord avec les Membres interesses, les mesurcs
appropriees pour l'emedier it toute insuffisance. II a egalement demande au
Secretaire general de fan'e figurer les resultats de cc controle dans les Rapports
annuels sur l'execution du plan de la VMM. A eet egard, Ie Congres a estime
que l'adoption du systeme de controle pcrmettrait de publicI' ce rappOl·t sous
une forme plus concise.
3.1.2.14
Le Congres a adopte la resolution 4(Cg-VII) qUI coutient les
decisions essentielles sur Ie eontroIe de la VMM.

Comptes rendu.'1 en (Jol
3.1.2.15
Le Congres a souIigne I'importance grandissante qu'ont les obserw
vations meteorologiques d'aeronefs pour obtenir des informations meteoro w
Iogiques en altitude necessaires a l'expIoitation et it la recherche. A eet egard,
il a ete indique que l'execution des observations d'aeronefs presentait souvent
des insuffisallces et que les Membres devraient instamment inviter les compagnies aeriennes immatricuIees dans leur pays it se conformer aux procedures
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prescrites pour l'execution et la transmission des comptes rendus mete orologiques
en vol. Le Cong-res a prie les Membres d'agir sans tarder aupres des autorites
aeronautiques competentes pour que les centres de controle de la circulation
aerienne et les stations de telecommunication air-sol diffusent rapidement tous
les comptes rendus AIREP qu'ils recoivent. L'observateur de l'OACI a informe
Ie Congres que cette organisation pro cede de temps a autre, en collaboration
avec I'OMM, a des enquetes regionales sur l'application de ces procedures et que
l'attention des interesses est attiree sur les insuffisances relevees. Ces dernieres
pourraient egalement etre signaIees par les Membres aux bureaux regionaux de
l'OACI. En outre, les dispositions regissant la transmission des observations
d'aeronefs aux stations au sol et leur retransmission aux centres meteorologiques
qui en ont besoin doivent etre revisees lors de la prochaine session tenue conj ointernent par la CMAe ct la neuvieme Conference de navigation aerienne

(avril/rnai 1976).
3.1.2.16
Quant a la proposItIon selon Iaquelle il fandrait que la VMM
beneficie des nouvelles ct promcttcuses methodes permettant d'executer, d'enregistrer et de transmettre automatiquement les observations d'aerohefs, elle a
ete tres favorablement accueillie. Le Congres a ete informe des travaux accomplis dans ce domaine par certains Membres et il a convenu qu'il fanait les acceIerer
dans toute la mesure possible, pour essayer de disposer d'un systeme perfectioime au debut de la PEMG. Si, dans Ie proche avenir, certains Membres pourront peut-etre utiliscr it titre experimental, sur Ie plan national ou dans un cadre
bilateral, Ie systeme automatique d'execution et de transmission des comptes
rendus d'aeronefs a des fins d'exploitation, il est cependant necessaire de proceder a une etude sur les possibilites de realisation, les couts et tons autres
facteurs concernant l'application genera-Ie de ccs methodes. Le Congl'es a done
convenu de demander au Comite executif de faire proceder it une etude sur les
possibilites de realisation, les couts et taus autres facteurs pertinents concernant
l'utilisation mondiale de methodes automatiques pour executer, enregistrer et
transmettre les observations d'aeronefs. Cette etude devra etre efl'ectuee en
consultation avec la CSB, la ClMO, la CMAe et. l'OACI, et de teIle sorte que Ie
plan de sa premiere phase soit examine lors de la session -tenne conjointemcnt
par la CMAe et Ia neuvieme Conference de navigation aerienne de l'OACI, qui
reviserait les procedures regissant l'execution et ]a transmission des comptes
rendus en vol. Le Congres a en consequence adopte la resolution 5(Cg-VII).

3.1.2.17

Afin d'ameliorer la situation decoulant de l'insuffisance des observations d'aeronefs, Ie Congres a pris en consideration la proposition visant a
decerner des recompenses internationales aux pilotes et/ou aux compagnies
aeriennes, afin de les encourager a faire des observations. Compte tenu des informations communiquees sur certains plans nationaux ayant donne des resultats
satisfaisants, Ie Congres a ete d'avis que c'etait dans un contexte national que
ces plans pouvaient etre Ie plus efficacement appliques, et les Membres ont done
ete encourages a prendre les dispositions necessaires a cet ega rd.
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Messages d'obsel'pations de
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3.1.2.18
Le Congres s'est declare tres preoccupe par la tendance it une
diminution progressive du nambre de messages meteorologiques transmis par
des navircs d'observation h6nevoles ot des consequences facheuses qu'il en
decoulait pour la diffusion, dans les dMais requis ot avec la precision vanlue, de
previsions et d'avis dans de nombreuses parties du monde. II a ete signaM que
cette diminution etait due, dans la plupart des cas, a une insuffisance des moyens
de communication entre les navires et les stations cotieres et que les nouveaux
horaires de service des operateurs radio, qui entrcront en vigueur Ie 1 er janvier
1976, risquaient encore d'accentuer cotte tendance. n a done ete convenu qu'il
fallait tout mettre en ceuvre pour maintenir au niveau requis la quantite de
donnees maritimes disponibles et qu'il fallait, it cet eITet, envisager en tout
premier lieu d'avoir recours aux moyells techniques modernes de communication
entre navires et stations cotieres, par exemple aux systemes it impression directe
utilises avec des dispositifs numeriques d'appcl sclectii dans Ie service maritime
mobile international et au systeme de rassemblement des donnees par satellite.

La ""solution 6(Cg-VII) a eM adoptee.

3.1.3

Autres acti{Jites conn8.'lJes (point 3.1.3)
Accord de financement collectif des stations oceaniques de l' Atlantique
NOJ"d

3.1.3.1
Le Congres a note cn s'cn fClicitant la perspective d'une conclusion satisfaisante d'un nouvel Accord de financement collectif des stations
oceaniques de I'Atlantique Nord (NAOS) qui devrait entrer en vigueur Ie
1 er juillet 1975. II a convenu que Ie systeme NAOS est indispensable pour fournir une assistance meteorologique adequate dans l' Atlantique Nord, en Europe,
en Afrique du Nord et au Proche-Orient et qu'il contribue, dans une tres large
mesure, it la prestation de services dans d'autres parties du monde, notamment
dans I'hemisphere Nord. Le Congres a done approuve les dispositions du nouvel
Accord, en vertu desquelles I'OMM est responsable de son administration.
3.1.3.2
Il a ete indique que l'exploitation des stations meteorologiques
oceaniques est couteuse, mais que Ie maintien d'un reseau de stations oceaniques
dans I'Atlantique Nord est pleinement justifie tant qu'iI n'a pas ete prouve que
les observations provenant de ces stations peuvent etre remplacees par les donnees transmises par satellite. Le Congres a done. instamment invite les Membres
interesses it signer l' Accord des que possible, de fagon que Ie systeme NAOS
continue de fonctionner sans interruption; il a egalement exprime I'espoir de
voir s'accroltre Ie nombre des Membres qui sont parties it l' Accord. A cet egard
et afin d'aider les Membres qui voudraient adherer it l'Accard, Ie Congres a
demande au Secretaire general de faire preparer une documentation appropriee,
exposant I'interet meteorologique des stations oceaniques de I'Atlantique Nord,
et de la distrihuer a tous les Membres de I'OMM.
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3.1.3.3
Le Congres a consigne ses decisions concernant Ie systeme NAGS
dans I. ",solution 7(Cg-VII).
Programmes de satellites metiorologiques
3.1. 3.4
Le Congres a pris note avec satisfaction du document presente
par Ie Secretaire general et contenant des informations sur les programmes de
sateIlites meteorologiques. II a souligne l'importance et l'utilite des donnees de
satellites pour les travaux meteorologiques courants et a remercie les Membres
qui sant activement engages dans la realisation de programmes de satellites
d'exploitation.

3.1. 3.5
Le Congres a note les possibilites offcrtes par les plates~formes
spatiales de rassemblement des donnees et a instamment invite les Membres a
faire usage de cette methode de rassemblement des donnees it I'aide de platesformes fixes et mobiles. II a egalement note avec interet que les pays qui exploitent des satellites sont en train de mettre au point les proeedures d'admission
et de certification de ces plates-formes. Le Congres a ete informe qu'une documentation et des directives appropriees seront distribuees par I'OMM a taus les
Membres lorsqu'ellcs seront disponibles.
3.1.3.6
Le Congres s'est felicite des dispositions prises par Ie Groupe
d'experts des satelIite~ mMeorologiques relevant du Cmnite executif et par Ie
Camite de coordination des satellites metearoIogiques geostationnaires (CeSG)
pour assurer la coordination requise, sur Ie plan technique et sur Ie plan de
I'exploitation. II a demande aux Membres qui exploitent des satellites, et a
leurs centres d'acquisition de l'information, de tout mettre en muvre pour assurer une coordination appropriee de fagon que tous les utilisa.teurs puissent tirer
Ie meilleur parti possible des avantages que leur offre Ie systeme des satellites
meteorologiques.
3.1.3.7
En egard au role que les satellites meteorologiques geostationnaires
peuvent joner pour la transmission des donnees recueiIlies, tant par les satellites
de ce type que par les satellites a defilement, Ie Congres a demande aux Membres
qui exploitent des satellites d'etudier cet aspect de Ia question.
3.1. 3.8
Le Congres a note qu'il existe des plans regionaux visant a 6tablir
des programmes collectifs entre Membres en vue d'obtenir Ia plus grande quantite possihle de donnees de satellites et de produits 6tablis a partir de ces donm~es et de reduire au minimum Ie cout total d'installation de stations de reception au sol. Le Congres a encourage ces arrangements et a demande aux
associations regionales de prendre des mesures appropriees.
3.1. 3.9
Le Congres a ete inform6 qu'il y aura cing satellites geostationnaires et deux satellites it defilement en exploitation pendant la Premiere experience roondiale du GARP. II a note qu'actuellement on ne prevoit de maintenir
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en exploitation au~dela de cette experience que les systemes de satellites it
defilement et deux des satellites geostationnaires. Se l'endant compte que les
sous-systemes spatiaux seront necessaires apres Ia PEMG, Ie emlgres a instamment invite les pays qui exploitcnt des satellites a poursuivre Ia mise au point
des satellites geostationnaires et ales maintenir en exploitation en tant qu'elements du systemc d'observation de Ia Veille meteorologique mondiale.

3.1.3.10

Le Congres a adopt" la ",solution 8(Cg-VII).

Actipites de la Commission des systemes de base
3.1.3.11
Le Congres a pris note avec une vive satisfaction du rapport du
president de Ia Commission des systemes de basco n s'est notamment felicite de
ce que Ia CSB ait continue de jouer un role tres important dans Ie developpement
et la mise en ceuvre de Ia Veille roeteoroIogiquc mondiale. II a egalement note
et approuve Ie programme de travail prevu pour cette commission pendant Ia
septieme peri ode financiere, tel qu'iI est expose dans Ie rapport de la sixieme
session de la CSB.

3.2

PrograDlD1es de recherche et de developpement (point 3.2)

3.2.1

Assistance accordee par l'OMM aux actipites de recherche
(poinL 3.2.1)

3.2.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie
Comite executif et par Ie Secretaire general pour repondre aux demandes formulees par Ie Sixieme Congres dans la resolution 6(Cg-VI); ces mesures sont
exposces dans des documents presentes par Ie president de la CSA et par Ie
Secretaire general. Le Congres a constate que Ie champ des activites de recherche
en meteorologic s'etait eIargi durant la periode ecoulee, puisque, it cote de eelles
visant it determiner les possibilites maximales de prevision de la circulation
generaIe de l'atmosphere, des recherches sont maintenant entreprises sur la
possibilite de prevoir certaines caracteristiques de l'envil'onnement qui sont
importantes pour Ie bien-etre de l'humanite, par exemple : les anomalies saisonnieres, la secheresse et les tendances climatiques, les modifications de la composition de l'atmosphere. Simultanement, la possibilite de modifier artificiellement
certains phenomenes meteorologiques dans l'interet de l'homme suscite une
attention croissante. Le Congres est convenu que les nouvelles responsabilites
qui leur incombent dans Ie domaine economique et social exigent des services
meteorologiques qu'ils soient prets it envisager une liaison et un echange entre
leurs activites et les recherches ou les programmes en cours dans certains domaines
relevant de disciplines autres que la meteorologie, par exemple : I'oceanographie,
I'hydrologie, l'agriculture ou Ia sante. II sera tres probablement necessaire it
l'avenir d'elaborer, de coordonner et d'executer it l'echelon international des
projets de recherche a plus grande echelle faisant intervenir la meteorologic.
Le succes de l'ETGA en 1974 a deroontre que cela est possible.
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3.2.1. 2
Le Congres a felicite Ie president de Ia eSA de son expose sur
l'ordre de priorite a adopter pour Ie futur programme de recherche de I'OMM.
II est convenu que les damaines de recherche retenus par Ia eSA (principalement
pour l'aider it executer plus efficacement son propre programme) correspondent
en fait aux damaines hautement prioritaires dans Iesquels l'OMM estime qu'elle
doit encourager et coordonner les recherches entreprises par ses Membres. Il
s'agit des damaines suivants: prevision du temps (a. I'echelle synoptique et
sous-synoptique et it echeance de quelques heures a quelques semaines), prevision it tres longue echeance (de l'ordre de quelques mois), modification artifieielle du temps, prevision de l'environnement global (y compris les aspects
ecologiques et economiques et raccent etant mis sur les previsions de Ia qualite
de I'air), changements cIimatiques. Comme l'importance qui sera attachee aces
difierentes questions variera inevitablement scIon les pays, Ie Congres est convenu
de ne pas leur attribuer de numero d'ordre. Sous reserve de eette modification,
Ie Cangres a approuve l'ordre de priorite pour Ie Programme de recherche de
I'OMM (voir annexe I).
3.2.1.3
Le Congres a note avec approbation les initiatives prises par la
CSA pour repondre aux preoccupations croissantes que suscitent la pollution de
la stratosphere et ses repercussions geophysiques eventuelles. A ce propos, il
s'est f6licite des travaux realises par les Etats- Vnis d' Amerique dans Ie cadre
du « Climate Impact Assessment Programme (ClAP) >). Le Congres a reconnu
qu'il etait urgent d'enLl'epl'eIllJrc de nouvelles etudes (et de faire Ie point des
etudes deja executees) pour determiner dans queUe mesure Ia diminution de la
quantite d'ozone contenue dans Ia stratosphere peut etrc imputee aux polluants
resultant d'activites humaines. n a accepte avec reconnaissance l'ofire de I'OACI
de continuer it cooperer aux futures recherches, en fournissant notamment des
donnees sur Ia frequence des vois et sur les pollnants emis par les aeroncfs volant
a haute altitude. Lc Congres a aussi insiste sur la necessite de determiner dans
queUe proportion les chlorofluoromethanes (utilises dans les groupes refrigerants
e~ les bombes it aerosols) contribuent a detruire Ia couche d'ozonc. II eonvicndrait en outre de renforcer Ie systeme de surveillance de la quantite totale
d'ozone et Ie Congres a demand6 au Secretaire general d'examiner la possibilite
de collaborer avec Ie PNUE, dans Ie cadre du Systeme mondial de surveillance
de I'environnement (voir egalement Ie paragraphe 3.3.5.21).
3.2.1.4
Le Congres a note aussi avec satisfaction que Ie Comite executif
avait decide, par mesure d'economie et pour eviter des problem.es de coordination
(paragraphe 4.1.3.2 du resume general des travaux de la vingt-quatrieme session du Camite executif), de faire appel, chaque fois que cela sera possible, a
des groupes de travail deja en service pour executer certaines taches a entreprendre sous ses auspices, plutot que de constituer dc nouveaux groupes d'experts
du Camite executif. Le Congres a reconnu que cette formule avait donne de tres
bons resultats dans Ie cas du Groupe de travail de Ia physique des nuages ct de
la modification du temps de la CSA, qui est en meme temps Ie Groupe d'experts
de la modification artificielle du temps relevant du Comite executif.
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3.2.1. 5
Le president de Ia eSA a attire l'attention du Congres sur les differences qui caracterisent les groupcs de travail des diverses com.missions techniques, et notamment sur Ie fait que certains de cos groupes comptont davantage
de Illembres ot exigent plus de services de traduction ot d'interpretation, ot que
quelques-uns peuvent tenir leur session en m.em_c temps que d'autres reunions
internationales. II a done recommande que, durant Ia septieme pariode financicre
ot a titre d'essai, Ie Camite executif attribue chaque annee pour les activites de
chaque commission technique une somffie- globale dont Ia gestion serait confiee
au president de la commission int6ressee en consultation avec Ie Secrctairc
general.
3.2.1.6
Constatant que Ie nombre des memoires presentes pour l'obtention
du Prix de 1'0MM destine a encourager de jeunes chercheurs est reste extremcment faible durant la sixieme pedode financiere, Ie Congres a canclu a regret
que cette formule n'avait pas permis d'atteindre tous les objectifs vises. PIusieurs raisons ant ete avancees pour expliquer cet echee, a savoir : une publicite
insuffisante, Ie fait que la plupart des recherches sont executees aujourd'hui
par des equipes de chercheurs plutot que par des individus, Ie fait que les jeunes
chercheurs qualifies de certains pays en voie de developpement n'ont guere Ie
temps de se consacrer it la recherche puisqu'ils ant aussi des responsahilites
administratives, au tout simplement la penurie de jeunes m_eteorologistes qualifies dans ces pays. Le Congres a toutefois decide de maintenir, pendant Ia
septieme periode financiere, Ie programme U~ Pr·ix de l'OMM destines it encourager de jeunes chercheurs. Le Cornite executif a ete prie d'examiner d'autres
procedures qui pourraient aboutir it de meilleurs resultats et de presenter un
rapport au Huitieme Congres sur les conclusions auxquelles il aura abouti.
Les Memhres ont etc invites it aider Ie Comite executif dans cette tache en lui
faisant des suggestions en vue de mettre sur pied un systeme approprie.
3.2.1.7
On a fait observer que Ie millibar n'etait pas conforme au Systeme
international d'unites (SI) adopte en 1973 par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Pour se conformer au SI, il conviendrait de remplacer Ie
bar par Ie pascal camme unite de base de pression, un millibar etant egal it
100 pascals. Tout en reconnaissant que, sur un plan purement scientifique, il
serait souhaitable et logique de se conformer au 51 pour les unites de pression,
Ie Congres a estime que les utilisateurs de renseignements meteorologiques
seraient opposes a un remplacement du millibar. II a done decide de ne pas
recommander pour l'instant aux Membres d'adopter Ie pascal, d'autant plus
que meme ceux qui seraient disposes it employer, sur Ie plan national, les unites
du SI sont divises en partisans de l'hectopascal (Ie millibar) et du kilopascal
(Ie centibar).
3.2.1.8
Le Congres a eta heureux d'apprendre que Ie Comite executif
avait pris des dispositions pour que sait entreprise la preparation d'une edition
revisee du Vocabulaire meteorologique international (pUblication N° 182 de
rOMM). II a estime que Ie moment atait venu de faire paraltre une nouvelle
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edition de cette precieuse publication, eu egard au nombrc croissant de speci~
listes des diverses disciplines l'elatives a l'environnement qui estiment avon
besoin de se familiariser avec Ia terminologie meteorologique. Le Congres a note
qu'il faudrait environ quatre ans pour defiuir les nouveaux termes, revoir les
definitions des termes de l'edition actuelle, etablir les index dans les langues
officielles de l'OMM et revoir l'ensemble du manuscrit.
3.2.1.9
En ce qui concerne les dispositions que I'OMM doit prendre a
l'avenir pour encourager et coordonner les recherches en meteorologic, Ie Congres
a estime qu'elle devrait apporter aces activites la meme assistance que durant
Ia sixieme periode financiere, mais en la renforcant pour ce qui est des recherches
consacrees it la modification artificielle du temps, it Ia meteorologic tropicale, a
Ja physique des changements climatiques et a Ia composition de I'atmosphere.
Le Congres a adopte a cctte fin la resolution 9(Cg-VII).
3.2.1.10
Le Congres a constate qu'en depit des progres considcrables
accomplis dans la mise au point et l'application des techniques de prevision
numerique il reste encore beaucoup a faire avant de parvenir a mieux prevoir
les conditions meteorologiques d'apres les configurations de Ia circulation prevues
numeriquement. II a done invite les Membres a entreprendre, parallelement a
leurs travaux sur l'etablissement de modeles ot la parametrisation, des etudes
sur cet aspect de Ia prevision numerique du temps. Le Congres a aussi insiste
sur Ia necessite d'ameliorer les previsions it courte echeance et, en particulier,
celles qui sont destinces it la navigation aerienne, du fait que les compagnies
aeriennes acceptent maintenant des minima meteorologiques plus bas pour leurs
operations, alors que les vitesses d'atterrissage et les capacites des aeronefs ont
sensiblement augmente.
3.2.1.11
Plusieurs dClegues ont insiste sur l'interet que presentent Ies
Notes techniques de l'OMM consacrees it des questions scientifiques et techniques,
du fait que taus les Membres les recoivent.
3.2.1.12
Un deIegue s'est preoccupe d'lin risque possible de chevauchemcnt
entre les activites de la eSA et celles entreprises dans Ie cadre du GARP, notamment en ce qui concerne la prevision numerique du temps. Le Congres a approuve
l'avis exprime a ce sujct par Ie Comite executif, it savoil' que, Ie GARP faisant
partie du programme de recherche de l'OMM, il est normal que la eSA puisse
formuler des commentaires sur les activites deployees a ce titre. Le Congres a
aussi note que bon nombre des recherches relatives a I'atmosphere qui profitent
directement aux Membres ne sont pas dil'cctement liees aux principaux pl'ojets
du GARP. II importe cependant que Ie Camite ex6cutif veille strictement a
eviter tout chevauchement d'activites. II n'en reste pas mains que la CSA
devrait poursuivre et, s'il y a lieu, renforcel' ses efforts pour encourager et
coordonner Ies recherches entreprises parIes Membres dans de nombreux
domaines dont il est clair qu'ils ne relevent pas du GARP. A ce propos, Ie Congl'eS
a estime, camme Ie Comite executif, qu'il fallait veiller a ce que I'importance
attachee au GARP ne nuise pas au progres de la recherche dans Ie domaine de
Ia meteorologie en general.
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Assistance accordee

a la recherche en meteorologic tJ'opicale

3.2.1.13
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Caffiite executif et Ie Secretaire general pour appuyer Ia 1'echerche en meteorologic tropiuale pendant la sixieme periode financiere. II a ete reconnu que les
resultats de l'ETGA et les plans elabores pour l'experience MONEX fourniraient des donnees tres utiles pour de nouvelles etudes ot qu'il conviendrait de
prevoir des moyens permettant d'aider les chercheurs des pays en VOle de developpement a til'o1' parti au maximum de leur participation aux etudes sur la
meteorologic tropicale faites dans d'autres pays. C'est pourquoi Ie Congres a
fait sienne Ia resolution 8(EC-XXVI) qui recommande aux Membres d'intensifier au d'entreprendre des programmes de recherche en meteorologic tropicale.
3.2.1.14
Le Congres a note que, pendant la sixieme periode financierc,
certains pays avaient encore developpe leurs activites de recherche en meteorologie tropicale. Toutefois, la maj orite des Membres, en particulier ceux qui sont
situes dans la zone tropicale, eprouvaient encore Ie besoin d'avoir de nouvelles
directives et de poursuivre une action coordonnee et concentree pour intensifier
les activites de recherche dans Ie domaine de la meteorologie tropicale, eD: particulier sur les points OU l'on pouvait esperer que les resultats seraient bene£iques
pour l'economie nationale.
3.2.1.15
Le Congres a note avec satisfaction que Ia Commission des sciences
de l'atmosphere avait formule les conditions necessaires a la recherche sur une
base scientifique dans certains domaines importants de la meteorologie tropicale
et que celles-ci figuraient dans un projet de programme de recherches en meteorologie tropicale. II a etc reCOnnu que des activites de recherche se poursuivaient
deja dans Ie cadre du GARP mais que, dans ce cas particulier, les efforts etaient
axes sur la planification et l'exccution d'un projet ayant des objectifs tres precis et une duree Iimitee. Le Congres a estime que I'OMM devait encourager Ia
poursuite des etudes qui seraient plus particulierement de nature a aider les
pays Membres des regions tropicales a ameliorer leurs services de prevision,
favorisant ainsi leur economie nationale, et il a reconnu qu'a cet egaI'd les
domaines d'6tudes les plus importants concernaient les sccheresses en zone
tropicale, les cyclones tropicaux, les moussons et les perturbations tropicales,
telles que celles qui sont liees ala· !lone de convergence intertropicale, qui revetent
une importance majeure pour certaines zones semi-arides. Les problemes relatifs aux crues dans les zones trapicales devraient aussi retenir l'attention. Le
Congres a estime que Ie resume des evaluations scientifiques des damnines
d'etudes faurnirait d'utiles directives a tous les interesses (voir annexe IV).
3.2.1.16
Certains d616gues ont ete d'avis que I'OMM ne devait pas lancer
un programme aussi vaste que celui qui est propose par la CSA ; ils ont suggere
de donner plus d'importance a la preparation et a la pUblication de Notes techniques de l'OMM sur les sujets pertinents de meteorologie tropicale. Toutefois,
de nombreux delegues ont parle en faveur d'un programme, faisant observer
que l'OMM avait Ie devoir d'encourager et de coordonner, selon les besoins, la
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recherche en meteorologie tropic ale. La fourniture des donnees et des resultats
scientifiques pel'tinents aux previsionnistes, notamment dans les pays en voie
de developpement, devrait aider a ameIiorer les competences en matiere de
prevision dans les regions tropicales, apportant ainsi leur contribution a l'eco~
nomie nationale. On a souligne que Ie projet de programme de l'OMM n'entral'w
nerait aucun chevauchement avec les activites en cours, mais permettrait de
veiller a ce que I'actian sait menee de faQon plus rationnelle et plus effieace.
II a etc reconnu que Ie programme etait formuM essentiellement it titre de
directives pour l'OMM elle-merne et qu'iI n'entrainait pas de depenses supplementaires importantes. La decision finale du Congres est consignee dans Ia

r<,solution 10(Cg-VII).
3.2.2

Programme OlVlM/CIUS de recherches sur I'atmosphere globale
(point 3.2.2)

3.2.2.1
Le Congres a examine les objectifs fondamentaux du GARP qui
sont a) d'augmenter I'exactitude des previsions meteoroIogiques se rapportant
a des periodes allant de 24 hem'es a plusieurs semaines, et b) de mieux com~
prendre les fondements physiques du climat. A ce propos, Ie Congres a souligne
l'importance que les resultats escomptes de ce programme revetent pour I'assistance meteorologique ainsi que l'importance que Ia determination du climat et
de ses changements presente pour une vaste gamme d'activites humaines.
3.2..2..2.

Le Congres a examine Ie programme compIet et concerte destine
les differents problemes. Les Clements essentiels de ce programme
sont Ies suivants :

a resoudre
a)

des experiences d'observation regionales permettant d'acqucrir Ies donnees
fondamentales necessaires pour eonccvoir ct controler Ies methodes appli~
cables pour parametriser les processus dont I'echelle est inferieure a. celle
de Ia grille et leur interaction avec la circulation a grande echelle j

b)

une experience d'ohservation mondiale en vue de rassembler un jcu complet de donnees permettant d'etudier Ie comportement du mouvement a
grande. echelle de l'atmosphcrc au cours de periodes allant de un jour it
une SaIson;

c)

des experimentations numeriques executces it l'aide de modeIes theol'iques
provisoires en vue d'ctudier des hypotheses sur Ia previsibilitc et Ie couplage energe.tique de I'atmosphere ainsi que pour eprouver les methodes
de parametrisation) Ies systcmcs d'observation et Ies methodes d'assimilation de donnees.

3.2..2.3
Le Congres a pris note avec satisfaction des progres accomplis
dans Ia planification et dans Ia mise en muvre du GARP) et en particulicl' du
succes de Ia phase operationnelle de l'Experiencc tropicale du GARP dans
I'Atlantique (ETGA). II a fait I'eloge des nombreux pays industrialises et en
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voie de devcloppement, dont les efforts considerables et sans precedent ont
a la reussite de la phase operationnelle de l'ETGA. Le Congres a
souligne l'importance de ces efforts non seuloment parce qu'ils ant permis
d'obtenil' les donnees essentielles pour l'etude des processus tropicaux ayant
une im_portance pour les phenomenes regionaux ot de grande echelle, mais egalement parce qu'ils ant permis d'acquerir une experience extremement utile
pour les futures experiences du GARP. Le Congres a cependant insiste sur Ie
fait que la phase operationnelle de l'ETGA n'etait qu'un moyen d'ohtenir les
donnees requises; ce n'est qu'apros Ia phase de recherche et d'evaluation que
les avantages reels seront connus. Ces importantes activites de traitement des
donnees et de recherche devront etre soigneusement coordonnees et il faudra
tout mettre en reuvre pour qu'elles soient terminces dans un dcHai de trois ans.

contribue

•

3.2.2.4
Le Congres a pris note d'autres experiences relevant des divers
sous-programmes du GARP qui ont etc au sont executes par divers Membres
isoIement ou par des groupes de Membres coUectivement :

a)

l'Experience relative a la transformation des masses d'air (AMTEX), qui a
pour but de determiner les echanges energetiques entre la mer et l'air.
Deux phases de l'experience proprement dite ont deja ete mell(~es a bien
parle Japan, avec la participation de specialistes australiens, canadiens et
americains j

b)

I'Exporience complexe sur l'energetique de l'atmosphere (CAENEX) de
l'U.R.S.S., qui se ponrsuit depuis 1970, vise a resoudre les problemes resultant de l'insuffisance de notre comprehension des processus physiques fondamentaux de l'energetique de l'atmosphere et de la divergence des flux
de chaleur j

c)

I'Experience polaire (POLEX) a etc proposee par l'U.R.S.S.; d'autres pays
envisagent egalement de contribuer a sa mise en ceuvre en tirant profit
des experiences en cours ou prevues, ainsi que des activites de recherche
relatives au GARP. Le principal objectif de l'experience POLEX est de
determiner les echanges lmergetiques entre les latitudes temperees et les
latitudes polaires. Elle repondra egalement aux besoins du GARP en
matiere de donnees indispensables pour la parametrisation des processus
de petite et de moyenne echelle dans les regions recouvertes de glace;

d)

c'est en 1973 qu'a ete realisee la premiere des experiences de la mousson,
l'Experience indo·sovietique de la mousson (ISMEX). Une nouvelle experience, {( Mousson 76 )}, est actuellement envisagee par l'Inde et
par l'U.R.S.S. Etant donne qu'il s'agit Iii. d'un phenomene de grande
echelle, la principale experience de la serie, MONEX, se deroulera en meme
temps que la Premiere experience mondiale du GARP. Le Congres espere
que les pays situes dans les zones touchees par la mousson participeront
activement a ce sous-programme j

a savoir
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l'Experience des interactions atmosphere-mer (JASIN), lancee par Ie
Royaume-Uni, a pour but d'etudier Ie melange au sein de Ia couche limite
de l'atmosphere et d'etablir s"es relations avec les proprietes moyennes de
cette couche, ainsi que d'etudier les processus de transfert de quantite
d'energie dans les couches voisines de la surface. II a deja ete procede it
des etudes preIiminaires ; l'experience principale aura lieu en 1978. Outre
Ie Royaume-Uni participeront a cette experience Ie Canada, les Etats-Unis
d'Amerique, les Pays-Bas et 1a Repuhlique federale d'Allemagne.

3.2.2.5
Le Congres s'est felicite des progres realises dans la planification
de la Premiere experience mondiale du GARP, qui doit etre executee de 1977 a
1979. Il a eependant estime qu'il etait necessaire de s'oecuper sans plus tarder
des aspects de Ia PEMG touchant a Ia gestion des donnees et il a instamment
prie Ie CMO, Ie Comite exeeutif ot Ie Groupe intergouvernemental de Ia PEMG
de prendre d'urgence des mesures pour mettre definitivement au point cette
par6e du plan de la PEMG.
3.2.2.6
Le Congl'es a note avec satisfaction que Ie GARP et I'Experience
mondiale ont suscite un vif interet. II a instamment prie Ies Membres de pour~
suivl'e leurs efforts concertes sur Ie plan sciontifique, technique et Iogistique et
de rechercher d'autres moyens de mettrc en ceuvre les systemes speciaux neees~
saires en vue d'assurer Ie succes de cette entl'eprise, notamment en ce qui concerne
I'acquisition des donnees indispensables interessant les regions tropicales et
l'hemisphere Sud.
3.2.2.7
Le Congres a particulierement approuvc les dispositions pl'ises
pour l<l; planification: a) du systeme d'observation de base, qui comprend Ie
systerne d'observation en surface -de la VMM, Ie systeme it satellites a defilement
et Ie systeme a satellites meteorologiques geostationnaires ; et b) des systemcs
d'observation speciaux, qui eomprennent les satellites experimentaux, les bal~
Ions porteurs, les sondages en altitude a partir de navires, les ballons a niveau
constant,.Ies bouecs derivantes et les systemcs automatiques sp6ciaux d'obser~
vation it bard d'aeronefs.
3.2.2.8
Afin d'assurer la reussite de cette importante experience du GARP,
Ie Congres a souligne la n6ccssite pour taus les Membres de conjuguer leurs
efforts en vue de mettre en place les divers eh~ments du systeme de Ia VMM et
de eontribuer aux systemes d'obscrvation speciaux de la PEMG.
3.2.2.9
Par ailleurs, Ie Congres s~est rendu compte que l'un des objectifs
essentiels de la PEMG sera de determiner quel dcvl'ait etrc ]e systeme d'ohservation optimal de Ia VMM.
3.2.2.10
Le Congres a partage Ie point de vue du CMO, selon lequcl la
possihilitc de disposer de taus les Clements requis dans Ie cadre des divers sys~
temes d'observation n~est plus tres loin. II a cependant reconnu que certains
elements nc seront peut-etre pas tout a fait preLs au moment au se deroulera
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l'experience, ou bien qu'ils risqucnt de mal fonctionnel'. Le Congres a done
instamment prie Ie CMO de poursuivre ses travaux sur tous ses plans relatifs
au systeme d'observation de base et aux systemes d'observation speciaux et de
mettre au point des plans d'urgencc afin que les eventuelles insuffisances des
systemes ne-risquent pas de compromettl'c Ie SilCCeS de l'cnsemble de I'experience.
3.2,2.11
Un certain nambre de Membres ont declare leur intention de r6aliser integralement la VMM et de contribuer 8.. Ull ou plusicurs des systemes
d'observation spcciaux. Ils se re£eraient aux declarations d'intention preliminaires anterieures qu'ils avaient faites lars de Ia Conference de planification de
Ia PEMG (Genove, septembre 1972) et lors de la premiere session du Groupe
intergouvernemental de la PEMG constitue par Ie Comite executif (octobre 1974).
Etant donne Ie peu de temps qu'jl reste avant la date prevue pour Ie debut de
la PEMG, Ie Congres a souligne la necessite d'accelerer la planification ot d'obtenir aussi vite que possible les engagements des Membres. Le Congres a con·sidere
que Ia reunion de planificatioll intergouvernemcntale (fevricr 1976) donnera aux
Membres une premiere occasion pour declarer leur ferme intention de s'engager
specifiquement dans Ie cadre des systemes d'observation speciaux et des autres
activites de soutien. Le Congres compte egalement sur Ie Groupe intergouvernemental de Ia PEMG et sur Ie CMO pour d6finir Ies critores et Ies besoins auxquels les Membres deVl'ont repondre. Les presidents des commissions techniques
ant ete pries de prater leur concours, au besoin, et Ie Comite executif de prendre
Ies mesurcs necessaires.

3.2.2.12
D'un interet tout particulier it cet ogard ant; ete, d'une part, les
recents entreticns entre la France et I'Iran en vue de fournir conjointement les
ballons, eapteurs et equipements 61ectroniques pour Ie systeme de ballons a
niveau constant, ainsi que, d'autre part, l'intention exprimee par I'Argentine et
la Nouvelle-Zelande de fournir pour ce systeme les installations et services
Iocaux de lancement et Ie soutien Iogistique etablis procodemment dans Ie cadre
d'arrangements bilatoraux concIus respectivement avec la France et les EtatsUnis. Les declarations du Canada et du Royaume-Uni au sujet de leur desir de
contribuer substantiellement au systeme de bOUl~es derivantes laisse egalement
bien augurer des contributions aux systemes d'observation speciaux.
3.2.2.13

Le Congres a ete inforrne que l'Assemblee generale et Ie Comite
executif du CIUS avaient reaffirme Ie vreu du Conseil de continuer it participer
au GARP en collaboration avec I'OMM et qu'ils avaient vote Ia contribution
du CIUS au Fonds de mise en reuvre du GARP. L'AssembIee generale et Ie
Comite executif du CIUS ant egalement approuve la proposition du CMO relative it un sous-programme de Ia dynamique du cIimat du GARP. Oil- a fait
remarquer qu'en plus de sa contrihution directe au Fonds Ie CIUS participe a
une grande partie des travaux scientifiques entrepris dans Ie cadre du GARP
par l'intermediaire de ses orgafies, tels que Ie SCOR pour I'oceanographie, Ie
SCAR pour les regions polaires J Ie COSPAR pour Ies programmes de satellites

et l'UGGI (AIMPA et AISPO) pour la meteorologie et l'oceanographie.
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3.2.2.14

Considerant qu'il est prevu d'executer des programmes de ballaDs
des periodes speciales d'obser~
vation de la Premiere experience ill_oudiale du GARP, Ie Congres a pris note du
fait que I'OACI a demande que soient poursuivis les efforts visant it eliminer
tout risque de danger pour l'aviation et it etre tenue au courant des nouveaux
programmes afin qu'elle puisse en evaluer les consequences pour la navigation

a niveau constant et de ballons porteurs au caurs

8erienne internationale.

3.2.2.15

Les decisions principales concernant la politique du Congres quant
au Programme de recherches sur I'atmosphere globale ont etc consignees dans

I. resolution 11(Cg-VII).

3.2.3

Modification al'tificielle du temps et du climat (point 3.2.3)

3.2.3.1
Le Congres a note avec satisfaction et approbation les mesures que
Ie Comite executif et Ie Sccrctaire general ont prises pendant Ia sixieme periode
financierc en ce qui concerne la modification artificielle du temps. Le Congr~s a
approuve Ie texte de Ia declaration de 1'OMM intitulee « Etat aetnel des connaissances et avantages pratiques dans certains domaines de la modification artificielle des parametres meteorologiques) (voir annexe II), qui est une version
revisee de la declaration adoptee par Ie Sixieme -Congres. Le Congres a estime
qu'il sera necessaire, a mesure que les etudes dans ce domaine progresseront, de
m.ettre ce texte it jour de temps a autre et a demande au Comite executif
d'approuvel', Ie cas echeant, les nouvelles declarations revisees.

Programme de modification artificielle du tmnps
3.2.3.2
Le Congres s'est declare satisfait de la proposition de Programme
de modification artificielle du temps de 1'OMM, qui lui a etc presentee conformement it la demande que Ie Comite executif avait formuIee a cet egard lars de sa
vingt-sixieme session. 11 a estime que 1'0MM, avec les competences scientifiques
et techniques qu'eIle possede dans ce domaine, est I'organisme international
indique pour patronner ce programme et que Ie moment etait venu pour elIe
d'y prendre une part plus active afin d'etre en mesure de donner des avis compatents aux Membres, a 1'0rganisation des Nations Unies et aux autres organisations internationales qui s'interessent a la modification du temps.
3.2.3.3
Quelques delegations ont estime que l'OMM ne devrait pas entreprendre Ie programme propose pendant la septieme periode finaneiere, car il est
impossible de savoir dans quelle mesure les resultats experimcutaux obtenus
dans un regime climatique pourront etre appliques a un autre regime (et aussi
en raison des difficultes financieres actuelles). Neanmoins, la majorite des
Membres a estime que }'OMM devait deployer des activites dans ce domaine,
cal' c'est indubitahlement a 1'0rganisation qu'il appartient de prendre l'initiative
afin d'essayer de repondre aux questions controversees concernant la possibilite
de modifier Ie temps et, plus particulierement, d'augmenter les precipitations.
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Le Congrcs a 8valuc a plus de 100 millions de dollars des Etats Unis Ia somme
qui est de-pensee chaque annec par divers pays pour des projets de modification
du temps. Dans la plupart des cas, les resultats obtenus ne sont guere concluants,
car Ia planification, l'execution et l'evaluation de ces projets ne reposent pas
sur des bases scientifiques solides. C'est pourquoi certains Memhres ont signaM
qu'ils avaient eu des experiences malheureuses avec des projets executes sur
une base commcl'ciale. On a fait observer que meme une tres petite augmentation
des precipitations, voire seulcment une redistribution des precipitations dans
une region semi·aride, pourrait etre tres benefique pour l'e.conomie en augmentant la production agricole. Par ailleurs, il est probable que, grace aux progrcs
continus regulierement enregistres en matiere d'analyse theorique et de simulation au moyen de modeIes des processus de la physique des nuages, on pourra
peut-etl'e s'inspirer utilement des resultats obtenus dans une region pour determiner les possibilites qu'offrent des situations analogues dans d'autres regions.
a

3.2.3.4
11 a ete convenu que Ie meilleur moyen d'ohtenir des reponses
scicntifiquement valahles a la question de savolr s'il est possible de provoquer
ues precipitations serait d'entreprendre des activites planifiees, exeeutees et
evaluees' sur Ie plan international, teIles que celles qui sout proposees dans Ie
Projet d'augmentation des precipitations (PAP). Le Congres a insiste sur Ie fait
qu'il faut que I'experience soit'meticulensement preparee, executee et evaluee
8i l'on veut que les conclusions tirees du PAP soient largement acceptees par Ia
communaute scientifique. II faudra en outre poursuivre l'experience pendant
un nombre suffisant d'annees afin de pouvoir en deceler les effets et de les distinguer des phenomenes {( parasites)} assimilables a un {( bruit) de fond que
constituent les variations natureHes des hauteurs de pluie. Le premier stade du
Projet d'augmentation des precipitations devrait comprcndrc des etudes detaillees de populations de nuages, notamment de leur structure dynamique et microphysique. Les rcsultats de ces etudes devraient permettre non seuIement de
choisir un au plusieurs sites appropries pour une experience de grande envcrgure, mais egalement de donner aux divers Memhres des avis sur la fa~on d'evaIuer les chances de succes qu'offrent des projets d'augmentation des precipitations dans leurs propres pays.
3.2.3.5
En ce qui concerne la zone dans Iaquelle il convient de mener
une experience d'augmentation des precipitations, Ie Congres a estime que la
zone choisie doit posseder I'infrastructure necessaire au dcroulement des operations et que les conditions doivent etre teIles qu'elles soient propres it attirer
des scientifiques competents et ales retenir pendant de longues periodes. Pour
autant que les considerations d'ordre scientifique et logistique Ie justifient, Ie
Congres a estime qu'il faHait accorder la preference Ii une experience organisee
dans une zone ou un accroisscment des precipitations profiterait a la population
locale au cas ou I'experience serait couronnee de sueces.
3.2.3.6
Le Congres a estime que l'eIaboration de principes et de directives
juri diques de caractere international concernant la modification artificielle du
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temps devrait avoir lieu paralleIement aux progres de Ia science dans ce domaine
et qu'il fallait mieux comprendre les fondements physiques de Ia modification
du temps avant que l'OMM soit en mesure de fournir aux Membres des avis
definitifs sur cet aspect des experiences ou des operations entreprises en Ia
matiere. D'autres decisions du Congres relatives it cet aspect de Ia question sont

consignees dans la resolution 12(Cg-VII).
3.2.3.7
On s'est egalement rendu compte qu'un Membre ou groupe de
Membres pourrait souhaiter mener ses propres experiences de modification du
temps en heneficiant des avis de I'OMM. Le Congres a fortement recommande
que, dans ce cas~Ia, les interesses prennent des dispositions avec Ie Secretaire
general pour constituer un groupe d'experts special de I'OMM qui serait charge
de donner des conseils sur la planification, l'execution et l'evaluation du projet.
Le niveau scientifique tres eleve et l'independance d'un tel groupe lui permet~
traient de diriger Ie programme sur des bases scientifiques soli des, assurant it
celui-ci les plus gr_andes chances de succes et garantissant que les resultats
ohtenus seraient finalement acceptes par Ia communaute scientifique. II a ete
convenu que les depenses afferentes it Ia creation de groupes de l'OMM pour des
projets spcciaux de ce genre seraient a Ia charge du ou des Membres interesses.
3.2.3.8
Tout en estimant que l'augmentation des precipitations devait
beneficier de la plus haute priorite, Ie Congres a reconnu que d'autres formes de
modification des conditions meteoroIogiques etaient etudiees et exp6rimentecs
dans plusieurs pays et qu'elles presentaient egaIem.ent de grands avantages
soeio-eeonomiques potentiels. Le programme de I'OMM devrait done assurer Ia
coordination des activites de recherche et la diffusion de renseignements faisant
autorite concernant des domaines tels que Ia modification des cyclones tropicaux; Ia. suppression de la grele et des eclairs et la dissipation du brouillard. Le
Congt'es a preconise egalement des etudes plus poussees sur Ies processus physiques et dynamiques qui sont a Ia base des activites de modification du temps,
et a demande que des investigations ecologiques minutieuses soient entreprises
en vue d'evaluer les consequences que ces activit6s peuvcnt exercer sur l'ensemble
de Ia biosphere.
3.2.3.9
IJe Congres a souliglle plus particulierement la necessitc d'accroitre
Ie nombre de spccialistes dans les domaines de la physique des Images et de ses
applications a Ia modification des conditions meteorologiques. II a note avec
satisfaction que Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de Ia formation professi-onnelle en meteorologie du Comite executif avait approuve un programme
de eotHS pOl·tant sur la physique des nuages et sur ses applications a Ia modification du temps et que cette discipline est reconnue comme un domaine specialise de Ia meteorologie dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de for~
mation de l'OMM. Le Congl'es a instamment prie les Membres qui disposent
des moyens et installations requis d'organiser des cours portant sur Ia physique
des nnages et sur ses applications a Ia modification du temps et a prie Ie Secretaire general d'examiner Ia possibilite d'accorder des bourses de perfectionnemcnt
dans ce domaine a des candidats qualifies de pays en voie de developpement.
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3.2.3.10
Le Congres a convcnu qu'il faudl'ait dresser et tenir a Jour un
inventail'c des activites deployees par les pays Membres dans Ie damaine de 1a
modification artificielle du temps. Le Secretaire general devrait distl'ibuer de
temps a autre aux Membres les renseignements ainsi recueillis afin de les tenir
davantage au courant des activites deployees en la matiere dans Ie monde entier
et des progres realises dans ce damainc.
3.2.3.11
Natant que plusieurs organisations internationalcs, dont certaines
s'occupant d'aspects pratiques de la question avaient manifeste un interet pour
Ia modification artificielle du temps, Ie Congres a affirme Ia llecessite de collaborer, selon les cas, avec des organisations te11es que Ie PNUE, Ie PNUD, I'OACI
et la FAG. n faudrait egalement exa.miner la possibilite d'une contribution
financiere provenant d' organismes internationaux.

3.2.3.12
En conclusion, Ie Congres a adopte la resolution 12(Cg-VIl)
- Modification artifieielle du temps. On trouvera dans I'annexo a ladite resolution les directives a smYre pour Ie Projet d'augmentation des precipitations
(voir annexe V).
3.2.4

Projet concernant les cyclones tropicau.1J (point 3.2.4)

3.2.4.1

Le Congres a nato avec satisfaction que Ie Comite executif s'etait
empresse d'6tablir Ie Plan d'action du Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux, conformcmcnt nux directives du Sixieme Congres. IT a egalement pris
aete des progrcs accomplis par la CIMO, la eSA, la CHy et un certain nombre
de Memhres, dans la mise en ceuvre des aspects mondiaux du Plan d'action.

3.2.4.2

Le Congres s'est declare tres satisfait des progres consider.ables
qui ont 6te realises a Ia fois dans Ia planification et dans la. mise cn ceUVl'e des
parties regionales du Plan d'action, qui progressent avec Ia collaboration etroite
d'organismes regionaux tels que Ie Comite OMM/CESAP des typhons, Ie Groupe
d'experts OMMjCESAP des cyclones tropicaux, Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de focean Indieu, qui releve de r AR I, et les associations
regionales concernees de I'OMM.

3.2.4.3

Le Congres s'est tout particulierement felicite de l'assistancc gencreuse que les Membres ant fournie par Ie truchement du Programme d'assistance
volontaire (PA V) de I'OMM et de programmes d'aide bilaterale, qui ont permis
d'aeceIerer la mise en ceuvre de la VMM dans les regions exposees aux cyclones.
Cette assistance a grandement contribue a Ia realisation du principal objectif
du projet, qui est d'attenuer les effets nuisibles des tempetes tropicales.

3.2.4.4

Le Congres a egalement note avec satisfaction l'appui considerable
que Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement apporte aces
projets, sous forme d'equipements et de services, fournis aux pays situes dans les
regions menacees par les tempetes tropicales, et s'est aussi felicite de l'appui
technique prete parle Secretariat du Comite des typhons.
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3.2.4.5
En se declarant tres satisfait de Ia cooperation raelle et efficace
avec Ie Bureau du coordonnateur pour les secaurs en cas de catastrophes
(UNDRO), Ie Programme des Nations Uuies pour l'environnement (PNUE), Ia
Ligue des Societes de Ia Croix-Rouge (LSCR) et Ia Commission economique et
sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP) dans Ie cadre de projets visant it
attenuer les catastrophes provoquees par les cyclones tropicaux, Ie Congres a
estime que Ie Comite executif de l'OMM et Ie Secretaire general devraient renforcer leur cooperation avec d'autres organisations internationales qui s'aecupent de Ia prevention et des 8ecours en cas de catastrophes. II a ete suggers
d'accorder une plus grande attention aux problemes que pose la preparation
des collectivites, notamment it l'information et a l'education du grand public,
dans les regions menacees par les cyclones tropieaux. En outre, Ie Congres a prie
Ie Seeretaire general de poursuivre et d'intensifier I'aide apportee aux pays,
scIon les besoins, pour les aider a mettre en reuvre les recommandations pertinentes des organisations compe.tentes qui cooperent dans ce domaine.
3.2.4.6
Le Congres a eonfirme que les objeetifs primordiaux du Projet de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux sont les suivants :

a)

renforcer les moyens actuellement disponibles pour detecter, poursuivre et
prevoir les cyclones tropicaux ;

b)

generaliser l'utilisation des methodes de prevision quantitative des marees
de telllpete ;

c)

renforeer les moyens de _prevision des crues, notamment les crues associecs
aux cyclones tropicaux j

d)

ameliorer les systelllcs d'avis de cyclones tropicaux

e)

appuyer les dispositions prises pour la prevention des catastrophes, la preparation des collectivites et pour des activites conn exes j

f)

Iournir, it ceux qui en ont besoin pour la planification au it d'autres fins, des
donnees de base sur les risques de pertes dues aux vents violents, aux
marees de tempete ct aux inondations.

j

II a cependant ete reeonnu que Ie projet englobe une grande variete d'elements
de caractere different, dont certains exigent une attention accrue sur Ie plan de
I'exploitation et d'autrcs sur Ie plan scientifique. Le Congres a done convenu
que, pour atteindre Ie but final du projet, a savoir la diffusion it temps d'avis
de telllpetes et Ia prevention des catastrophes, il fallait aecorder toute l'attention
vouIue tant aux problemes de I'exploitation qu'it ceux de la recherche.
3.2.4.7
Le Congres a pris acte avec interet du document presente par Ia
Prance sur l'utilisation de satellites geost-ationnaires pour Ia detection et la
poursuite des cyclones tropicaux. L'une des recommandations contenues dans
Ie document visait it mettre en place dans une station de reception au sol, pendant la saison des cyclones tropicaux, une equipe d'experts qui seraient charges
d'interpreter les images diffusees par satellite et de donner les conseils neces-
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saires. A co propos, Ie Congres a note avec satisfaction que les Etats-Unis
d'Amerique ont deja recours a lID systeme analogue. Le document presente par
Ia France preconisait egalement Ia mise au point de procedures pour Ia retransmission des images par Ie satellite lui-meme, selon Ie systeme WEFAX, au cours
de Ia saison des cyclones tropicaux. n a etc convenu de prendre note des indications susmentionnees et de prier les organismes regionaux interesses de prendre
les mesures appropl'iees. A ce propos, Ie Congres a ete informe des plans des
Membres pour Ie lancement de satellites geostationnaires qui fourniront des
photographies de linages a des intervalles plus frequents. Le Congrcs a exprime
sa gratitude aux Membres qui exploitent des satellites pour les avantages que
les services meteorologiques ant deja retires de l'utilisation des donnees de
satellites ct s'est felicite des projets concernant les satellites meteorologiques
geostationnaires.
3.2.4.8
II a ete reconnu que la mise en ceuvre du systeme d'avis de cyclones
tropicaux depend, dans une tres large mesure, du fonctionnement effieace de la
Veille meteorologique mondiale. La Commission des systemes de base et Ics
associations regionales devraient done continuer a contribuer de maniere substantielle aux aspects du projet qui rclevent de l'exploitation. II a et6 sugger6
que les associations regionales et les organismes regionaux interesses par les
cyclones tropicaux examinent comment il serait possible d'augmenter, dans Ie
cadre de la VMM, Ie nombre des observations effectuees par les aeronefs, y
compris les vols rIe l'p.flonnAiss::mcp. met.nOT"ologique, dans les regions exposees
aux cyclones tropicaux. On a egalement fait remarquer qu'il etait necessaire
d'etablir dans lesdites regions un reseau d'observation d'une densite spatiale
plus forte que celle du reseau de base de Ia VMM, notamment pour la preparation d'avis de marces de tempete et d'inondation. Les pays touches par les
cyclones tropicaux ont remercie tous les Membres qui avaient aide ou qui prevoyaient d'aider leurs services meteorologiques et/ou d'offrir des moyens suppIementaires tels que navires meteoroIogiques, vols de reconnaissance, etc.) qui
contribuent considerablement a l'efficacite des previsions et des avis de cyclone.
3.2.4.9
Les principales decisions du Congres sur Ie Projet de I'OMM
concernant les cyclones tropicaux sont consignees dans la resolution 13{Cg-VII)

et dans la resolution 10(Cg-VII).

3.2.5

Instruments et methodes d'obserpation (point 3.2.5)

3.2.5.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission des instruments et des methodes d' observation.
3.2.5.2
En egard it la rapide evolution des techniques d'instrum.entation,
il importe d'assurer la diffusion rapide des renseignements correspondants)
notamment en ce qui concerne les besoins en personnel et Ia maintenance de
l'equipement. La formation de personnel qualifie devrait faire l'objet d'une
attention particuliere. De merne, il peut etre important de disposer de renseigne·
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ments sur la qualite fondamentale de fonctionnement de nouveaux equipements,
ainsi que sur Ie rapport cout/performance de ces equipements. La Commission
des instruments et des methodes d'observation a deja rassembIe et diffuse une
abondante documentation et prepare actuellement d'autres publications. Le
Congres a approuve sans restriction les activites que deploie la commission
dans ce domaine et a demande it son president de les poursuivre.

3.2.5.3

II est de plus en plus necessaire d'ameliorer la fiabilite des instru·
ments d'usage courant et de normaliser les methodes de mesure et de conception
des systemes. La elMO s'est efforce6 de mener cette tache a bien et a d'aillenrs
accompli de grands progres dans certains domaines, notamment en ce qui
concerne les specifications des stations meteorologiques automatiques utilisecs
pour la detection des cyclones tropicaux.

3.2.5.4
Le Congres a du cependant constater qu'en depit des grands
efforts accomplis en matiere d'automatisation bon nombre des observations
faites it l'aide de dispositifs automatiques ne peuvent etre diffusees. Il a done
demande au president de la CIMO de tenter d'intensifier les efforts entrepris
pour accroitre la fiabilite des dispositifs automatiques et assurer leur normalisation. II a demande par ailleurs au president de la CSB de se pl'eoccuper d'urgence
de la question des codes it utiliseI' pour faciliter et ameIiorcr l' echange, sur Ie
SMT, des messages d'observation provenant des stations automatiques terrestres,
des stations sur navires et des houees.
3.2.5.5
Le Congres a reconnu avec la elMO que les efforts deployes pour
automatiser independamment certaines observations qui necessitent encore une
intervention hu...maine n'ont pas abouti II faudra done entreprendre de nouvelles etudes pour obtenir une repartition plus rationnelle, entre l'homme et la
machine, des taches requises pour I'execution des observations. En outre, il
conviendrait d'acceIerer la mise au point de nouveaux capteurs pour les systemes automatiques d'observation.
3.2.5.6
L'important programme de comparaisons de la elMO a beaucoup
aide a mieux comprendre les problemes de mesure et a permis d'etablir une
methodologie pour compareI' les valeurs d'un merne parametre donnees par
differents capteurs. Le Congres a. exprime l'espoir que, durant la prochaine
periode, les Mem.bres continueront it soutenir cette activite.
3.2.5.7
Conformement a ses attributions, la elMO a poursuivi aetivement
ses efforts pour encourager la mise au point de nouveaux instruments. Sous les
auspices de la commission, un nouveau hac d'evaporation isoIe et plusieurs
types de radiometres ({ absolus)} font actuellement l'objet d'essais pratiques.
3.2.5.8
Depuis Ie dernier Congres, I'Organisation a attache une grande
importance a la surveillance de la pollution atmospherique de fond. La CIMO a
ete chargee de mettre au point et de normaliser les instruments et les methodes
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de pl'eievemcnt ct d'analyse d'echantilIons de polluants. Pour aider Ia elMO a
poursuivre son program_me dans ce damainc nouveau et particulierement difficilo, programme qui comporte aussi bien Ia mise it jour de publications pOUl'
tenir compte des nouvelles techniques que I'organisation de cycles d'etudes et
do reunions d'experts sur des aspects particuliers de co probleme, Ie Congres a
estime que les Membres devraient encourager I'execution de nouvelles etudes
sur Ia mesure de Ia pollution de fond.
3.2.5.9
Le representant de I'OACI a transmis les felicitations de son organisation pour Ie travail accompli par Ia elMO en ce qui concerne les systemes
d'observation sur los aerodromes. Le Congres a decide que Ia elMO devrait
poursuivre cette tache en accordant une importance particuliere a la mise au point
des instruments et des methodes d'observation du cisaillement du vont et de Ia
turbulence a basse altitude et de la portee visuelle oblique et a I'automatisation
des observations d'aerodrome, point dont I'importance a ete exprcssement soulignee lars de la session extraordinaire de la CMAe tenue conjointement, en 1974,
avec la huitieme Conference de navigation aerienne de I'OACI. Le president de
1a elMO a ete invite a inclurc cos activites dans Ie futur programme de sa
commission.
3.2.5.10
Les principales decisions du Congres sur ce point de l'ordre du
jour sont consignees dans la resolution 14(Cg-VII).

3.3

Programmes des applications meteorologiques et de l'environnement

(point 3.3)

3.3.1

Applications

a l'aviation (point 3.3.1)

3.3.1.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine Ie
rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique, ainsi
qu'un document presente par Ie Secretaire general sur les applications de la
meteorologie a l'aviation. II a pris note avec satisfaction du rapport du president de Ia CMAe et s'est fMicite des progres accomplis par la commission et ses
groupes de travail en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de
la meteorologie aeronautique et les questions de procedure. II a cependant
conclu qu'il fallait redoubler d'efiorts pour ameIiorer l'assistance meteorologique
fournie a l'aviation et adapter cette assistance aux nouvelles circonstances, en
particulier quant au rale que peut jouer la meteorologie pour assurer la shurite
et I'efficacite des operations de I'aviation civile, pour contribuer aux services
d'informations de vol et pour aider it resoudre les problemes relatifs it I'environnement des aeronefs en vol. n conviendrait en particulier de revoir periodiquement les textes destines it la formation du personnel employe en meteorologie
aeronautique et de veiller a la preparation de Notes techniques traitant des
divers aspects des previsions destinees a l'aviation.
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3.3.1.2

Le Congres a confirme qu'il etait llecessaire que la Commission
de meteorologie aeronautique se reunisse conjointement avec les organes tech~
niques pertinents de l'OACI pour toutes les questions touchant aux textes a
caractere reglementaire communs it l'OMM et a l'OACI. nest aussi convenu
que la eMAil doit absolument tenir une session distincte durant chaque peri ode
fmanciere pour regler toutes les autres questions relevant de ses attributions.
II faudrait cependant s'efforcer d'organiser ces sessions sait immediatement
avant, sait immediatement apres une session conjointe, tant par souci d'eeonomie que pour eviter aux membres de Ia commission d'avoir it se reunir trap
frequemment. A ce propos, Ie Congres a tenu a remercier l'OACI d'avoir donne
it la CMAe ]a possibilite de tenir des sessions distinctes.
3.3.1.3
Le Congres s'est felicite des heureux resultats de Ia cooperation
entre I'OACI et l'OMM dans Ie domaine de Ia meteorologie aeronautique et, en
particulier, de l'initiative prise durant ]a sixieme p6riode financiere par les deux
organisations pour pro ceder it uno revision complete des textes reglementaires
communs aux deux organisations qui traitent de Ia fourniture d'une assistance
meteorologique a ]a navigation aerienne internationale ; les textes revises ont
ete soumis aux Memhres de I'OMM et de I'OACI aux fins d'examen final. II
importe que l'OMM suive de tres pres les faits nouveaux qui se produisent dans
Ie domaine de ]a meteorologie aeronautique et consacre une attention particuliere aux problemes lies aux operations de decollage ct d'atterrissage, compte
tenu notamment de Ia tendance qui prevaut actuelloment en matiere des· redevances afierentes it l'assistance meteol'ologique fournie aux utilisateurs aeronautiques. Parmi les questions jugees -prioritaires, on a mentionne los questions
suivantes: diffusion aux aeroports des rensoignements provenant des radars
meteoroIogiques ct utilisation de ces renseignements, mesure du cisaillement du
vent et de la turbulence dans ]es couches inferieures de l'atmosphere ainsi que
de la portee visuene oblique pour Ies acronefs se preparant it atterrir et transmission des donnees correspondantes. Par ailleurs, il serait souhaitable de
reduire autant que possible Ie volume de Ia documentation en vol.
3".3.1. 4
Le Congres a ccoute avec beau coup d'interet l'expose du representant de l'OACI qui s'est notamment feIicit6 des etroites relations unissant
l'OMM et son organisation. II a insiste sur Ie fait que la meteorologic aeronautique doit s'adapter a I'evolution rapide de I'aviation civile, ce qui est indispensable pour contribuer it assuror Ia securite, Ia regularite et l'effioacite de Ia
navigation aerienne internationale. Dans ce contexte, il faudrait s'efforcer
d'am61iorer encore la qualite des observations d'aerodrome ainsi que colle des
previsions d'atterrissage et d'aerodrome a breve echeance. Le Congres a reconnu
Ie bien-fonde des objectifs ainsi definis, et a note que l'OACI escomptait une
contribution active de Ia eMAil dans co domaine comme dans d'autres, dans ]e
cadre de sa participation a la pro chaine session conjointe (CMAe-VI) qu'elle
doit tenir avec la neuvieme Conference de navigation aerienne de l'OACI.
Parmi les principaux points qui scront inscrits a l'ordre du jour de cette reunion,
il raut mentionner ]a coordination entre les services de Ia circulation aerienne ct
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les serVIces meteorologiques et l'adoption d'une attitude commune en co qui
concernc Ie type de donnees d'exploitation qui doivent etre transmises aux
aeranefs en vol.
3.3.1.5
Se rM6rant aux progres accomplis dans Ie damaine des instruments et des methodes d'observation, Ie Congres s'est fe.Iicite de l'excellente
cooperation exista_nt entre la CMAe. ot Ia elMO.
3.3.1.6
Le Congres s'est ensuite preoccupe de Ia faeon dont Ie systerne
mondiaI de telecommunications de Ia VMM pourrait etre utilise pour assurer la
distribution des produits du systeme de previsions de zone. Les conclusions
qu'il a formulees a ce sujet sont consignees au titre du point 3.1.2 de l'ordre
du jour. Le Congres a note qu'il pourrait aussi etre possible de recounr it cetto
fin aux satellites geostationnaires.

3.3.1. 7

On a fait observer qu'il serait souhaitable que l'OMM renforcc sa
collaboration avec des organisations non gouvernementales s'occupant de questions de meteorologie aeronautique, dans la mesure au elle pourra Ie faire dans
Ies limites de ses ressources budgctaires.

3.3.1.8

Le Congres s'est felicitc de ce que l'assistanee aux pays en voie de
developpement dans Ie domaine de Ia meteorologie aeronautique continue de
faire robjet d'une grande attention dans Ie cadre des projets entrepris par
l'OMM au titre du PNUD. Le Congres a estime qu'il faudrait encore prOgreRSP.l'
dans cette voie, eu egard a l'assistance requise pour l'aviation civile et a l'importancc que presentent les installations de meteorologie aeronautique pour Ie
developpement des services metcorologiques nationaux. Ainsi, outre les projets
d'assistance technique executes directement par l'OMM, bon nombre de projets
executes par l'OACI au titre du PNUD pourraient comporter des sous-projets
dans Ie domaine de Ia meteorologie aeronautique, par exemple Iorsqu'il s'agit
de la mise au point d'un nOUveau systeme d'aeroport ou de certains projets
interessant l'aviation civile generale. Le Congres a done estime que la realisation
par l'OACI de projets du PNUD devrait faire l'objet d'une plus grande consultation entre les deux organisations, en conformite des Arrangements de travail
qu'elles ont conclus.

3.3.1.9
Les principales conclusions formulees par Ie Congres au titre du
point 3.3.1 de l'ordre du jour sont consignees dans 1a resolution 15(Cg-VII}.

3.3.2

Aspects meteorologiques de l' ocean (point 3.3.2)

3.3.2.1
Le Congres a examine Ie rapport du president de Ia CMM et s'est
felicite des diverses mesures prises par cette commission, en application des
decisions du Sixieme Congres, pour contribuer it ameliorer et it renforcer I'assistance meteorologique fournie aux nombreux usagers maritimes. II a pris acte
avec satisfaction du programme d'activites prioritaire, pour la prochaine periode
financiere, par Ie pr.esident de la CMM dans l'additif a son rapport. II a notam·
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ment cons tate avec plaisir que la CMM a place au premier fang de ses preoccupations la preparation du Guide du systeme d' assistance mAteol'ologique aux actirites
maritimes, ouvrage qui devrait rendre de precieux services aux pays en voie de
developpement. Le Congres a aussi note que la CMM attache maintenant une
attention accrue it I'assistance requise pour les activites maritimes -cotieres et
en pleine mer, ainsi qu'aux difficultes que peuvent eprouver les pays en voie de
developpement pour fournir cotte assistance. Comme Ie developpement des
zones coticl'cS revet aujourd'hui une importance considerable pour bien des
pays, Ie Congres est convenu que Ia CMM devrait se preoccuper activement des
nombreux problemes qui se posent a cet egard, et notamment de la fourniture
de l'assistance dans les principaux ports. II a approuve Ia proposition du presi~
dent de la CMM visant a convoquer, a l'occasion de Ia septieme session de la
commission, une conference technique sur les seryjces de meteorologie maritime
et leurs applications pour traiter des problemes propres aux zones cotieres. Le
Congres a en efiet estimc que l'instauration d'un dialogue direct entre les difie~
rents groupes d'usagers maritimes et les meteorologistes ne pourrait que
beneficier aux deux parties.
3.3.2.2
S'agissant des activites deployees par la CMM en vue de recruter
des navircs d'observation benevoles, plusieurs Membres ant fait valair qu'il est
indispensable que les services meteorologiques equipent ces navires de dispo~
sitifs automatiques d'observation, sous peine de voir diminuer irremediablement
Ie nombre des nayjI'es capables de participel' au programme .d'observations
maritimes de I'OMM. L'objectif final est d'etablir un systeme pleinement automatise, y compris des dispositifs interroges par satellite, mais dont la mise en
place ne paurra se {aire que progressivement, en raison de I'evolution de Ia
technique et aussi du cout tres eleve d'un tel systeme. Lc Congres n'en a pas
mains estime qu'il faudrait encourager les Membres qui recrutent des navil'es
d'observation benevoles a tenir dument compte de la nccessite de les doter de
dispositifs automatiques d'observation.
3.3.2.3
Dans ce contexte, Ie Congres a tenu a souligner it nouveau combien Ia communaute meteorologique apprecie Ie precieux cone ours des compagnies maritimes, des pecheries et des equipages de navires qui participent it
l'execution et it la transmission d'observations. La CMM etudie actuellement
une proposition visant a instituer un systeme international de recompenses aux
navires d'observation benevoles. Si l'on peut douter que cette initiative donne
les resultats escomptes, il faut cependant reeonnaitre que l' octroi de recompenses it titre national contribuc a encourager les observatcurs it bord des
navires et it les inciter it. continuer de fournir des observations de haute qualite.
3.3.2.4
Le Congres a note avee satisfaction les meSUl'es prises par Ie
Secretaire general et par Ie president de Ia CMM, en application des decisions
du Sixieme Congres, pour organiseI' dans les pays en voie de developpement
des missions d'experts de courte duree, dans Ie dessein d'aider ces pays it deter~
miner leurs besoins en matiere de meteorologie maritime et, en particulier, de
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programmes de formation dans ce domaine. L'execution par l'OA'lIVI au titre du
PNUD d'un projet regional de ce type a ete approuvee pour les pays de }' Asie
du Sud-Est. Le Congres a tenu a souligner l'importance considerable des missions d'experts effectuees dans Ie cadre de ces projets, d'autant plus qu'cIles
pel'Incttent aussi de (ietel'miner les mesures a prendre sur Ie plan international,
par exemple pour Ia preparation d'instructions et de directives au pour arneliorer la coordination de l'assistance mcteorologique aux activites maritimes a
I'echelon regional.
3.3.2.5
S'agissant de la cooperation entre l'OMM et d'antres organisations
internationales dans Ie damaine des questions maritimes, Ie Congrcs a note que,
sur Ie plan scientifique comme sur celui de I'exploitation, il est maintenant
clairement admis que l'on ne peut russocier, dans l'environnement marin physique, Ia notion d'ocean de celIe d'atmosphere. En consequence, l'OMM doit
ajouter a ses activites traditionnelles, dans Ie domaine de Ia meteorologic maritime at de I'oceanographie, l'etude de ceux des aspects des interactions oceanatmosphere qui touchent Ies conditions meteorologiques et climatiques, la
pollution du milieu marin, les glaces en mer et les conditions dans Ies couches
superieures des oceans. Les principales activites internationales cntreprises dans
ce domaine - qu'il s'agisse des diverses conventions internationales sur la securite de la navigation ct Ia protection du milieu marin, des travaux de Ia Conference internationale sur Ie Droit de la mer ou des divers programmes des Nations
Unies sur l'utilisation des oceans et Ie developpement des zones cotieres - exigent une importante contribution de la part de I'OMM. C'est pourquoi Ie Congres
a insiste sur la necessite, pour I'Organisation, de continuer it collaborer etroitement avec les autres organisations internationales interessees, et en particulier
avec Ia Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de l'Unesco.
Dans ce contexte, il s'ost £elicits des mesures prises par Ie Comite executif et
par Ie Secretaire general, en application de la resolution 9(Cg-VI), pour instaurer ou renforcer unc collaboration avec l'cnsemble du systemc relativement
complexo que constituent les organismes qui s'occupent de questions oceaniques. Pour permettre it l'Organisation de jouer cOllvenablement son role dans
ce domaine durant la pro chaine periode financiere, Ie Congres a ado pte la resolution 16(Cg-VIJ) qui est une version remaniee de la resolution 9(Cg-VI).
3.3.2.6
Se referant Ii Ia participation de l'OMM au Programme elargi et it
long terme d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO) et a sa phase
acceIeree, a savoir la Decennie internationale de l'exploration oceanographique,
Ie Congres a fa.vorablement accueilli la demande de la COl visant a ce que I'OMM
participe activement a l'6tude des problemes meteorologiques et des processus
d'interaction air-mer lies au phenomene El Nino qui se manifeste au large des
cotes du Perou. Pour contribuer a ce projet et aux autres etudes touchant certains phenomenes oceanographiques regionaux, I'OMM devra aussi prendre des
dispositions, d'un caractere souvent provisoire, pour que les navires d'observation benevoles croisant dans les zones au se manifeste ce phenomime fournissent da.vantage d'observations en surface et au-dessous de Ia surface. Ce
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double aspect de la contribution des services meteorologiques se retrouve dans
les etudes et les projets multidisciplinaires concernant la pollution des mers
dont l'execution est prevue dans Ie cadre du PELRO. Le Congres a done estime
que Ies dispositions de la resolution 10(Cg-VI), 8i elIes Bont dilment remaniees,
doivent permettre it l'OMM de continuer a collaborer pleinement, avec la COl
et les autres organisations internationales interessees, a l'execution de ce pro-

gramme. II a adopte

a cette fin la resolution 17(Cg-Vll).

3.3.2.7
On a insiste sur la necessite de voir se poursuivre la collaboration
etroite qui s'est instauree entre }'OMM et la COl, notamment en ce qui concerne
Ie Systeme mandial integra de stations oceaniques (8MI80), Vinstitution d'un
systeme operationnel regulier d'echange des observations BATHY revet un
grand interet, non seulement du point de vue de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes, mais aussi pour la PEMG et d'autres sous-programmes
du GARP, par exemple l'experience MONEX, Le Congres a note les disp6sitions
prises conjointement par la COl ct les organes de l'OMM qui s'occupent du
SMI80 pour determiner avec precision quels sont Ies produits et autrcs services
necessaires it l'execution de ces programmes, Les progl'es relativement lents
accomplis par les Membres dans l'execution de ce projet ont neanmoins suscite
quelque inquietude. En revanche, Ie Congres s'est felicite de la plus grande
part prise par les Membres au pl'ojet pilote de surveillance de Ia pollution des
mel'S du 8MI80, Les decisions priscs par Ie Congres au sujet du 8MI80 sont
consignees dans Ia resolution 18(Cg~VII).
3.3.2.8
Le Congres a reconnu que Ie 8M180 presente un double aspect,
en ce sens qu'iI est etroitement lie, d'une part, it Ia Veille rneteoroIogique mondiale pour ce qui est de l'acquisition des donnees et de l'utilisation du systeme
mondial de telecommunications et, d'autre paI't, au systeme d'assistance
meteorologique aux activites maritimes en ce qui concerne l'assistance fournie
aux usagers maritimes. II a demande instamment au Secretaire general, dans
un souci de rendI'e plus efficace la coopcI'ation avec la COl, d'envisager de
transferer au Dcpartement de la VMM la responsabilite de toutes les activit6s
relatives au 8M ISO, sauf celles qui concernent les applications du SMISO et
de Ia VMM des fins maritimes, qui continueraient it relevcr de la competence
du Deparlement des applications meteorologiqucs. A ce propos, Ie Congres a
entendu avec satisfaction un expose du representant de Ia CO I, lequel, tout en
se felicitant de la cooperation entre les secretariats de l'OMM et de la COl, a
fait observer que Ie programme BATHY du SMISO va bientot etl'C plcinement
operationnel et que cela doit sc traduirc logiquement par un renforcement des
liens qui existent entre Ie 8M1SO et la VMM. Par ailleurs, il est neeessaire que Ia
COl continue de collaborer etI'oitcment avec Ia CMM ct les autres organes competents de rOMM en ce qui concerne Ies aspects meteorologiques de tous Ies
programmes entl'cpris dans ]e domainc des sciences de Ia mer.

a

3.3.2.9
Lc Congres a coneIn que rOMM dCYl'ait continuer, dans la limite
de ses ressources budgetail'es, d'appuyer activement Ies activites de la COl et
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de son Secretariat. II a d'ailleurs decide de maintenir Ie paste de fonctionnaire
scientifique de l'OMM detache aupres du Secretariat de la COL A ce propos, Ie
Cong'res a fait sien l'avis expl'ime par les representants de l'Unesco et de la COl
selon lequel, en detachant du personnel aupres du Secretariat de Ia COL, comme
Ie font egalement I'Unesco, la FAD ct l'OMCI, l'OMM aide la COl a assurer la
coordination des activites cntreprises dans Ie cadre du PELRO. Le Congres a
aussi estime quc Ie Comite intel'secretariats des programmes scientifiques relatifs a 1'oceanographie (CIPSRO), qui se compose des chefs des Secretariats de
1'ONU, de l'Unesco, de Ia FAO, de I'OMM et de l'OMCI, devrait prendre une
plus grande part it la coordination des projets patronnes par la COL

3.3.3

Applications (ll' agriculture (point 3.3.3)

3.3.3.1
Le Congres a pris note avec interet du rapport presente par Ie
president de Ia Commission de meteorologie agricoie et s'est felicite des excellents resultats obtenus par la commission. Ces resultats sont exposes dans Ie
rapport de la sixieme session que la commission a tenue recemment, rapport
que Ie Comite executif examinera en detail a sa vingt-septieme session. Le
Congres a notamment ete heureux de constater que, pour repondre it la resolution 15(Cg-VI) - Assistance agrometeorologique a la production alimentaire,
Ia Commission de meteorologie agricole etait parvenue it terminer un nombre
impressionnant de rapports qui seront publies dans la serie des Notes techniques
de I'OMM. Ces rapports portent notamment sur Ics sujets suivants: relations
entre les conditions meteorologiques et climatiques et les cultures, protection
des cultures, parasites des plantes, maladies animalcs, distribution zonale des
cultures, utilisation et gestion des terres. Le Congres a eIDis l'espoir que Ie nouveau Guide des pratiqu8s de meteorologie agricole pourra etre prochainement
publie.
3.3.3.2
Le Congrcs s'est aussi felicite des activites deployees par Ie Groupe
de coordination interinstitutions de la biometeorologie agricole, ainsi que de la
participation de 1'0MM a des programmes cntrepris par d' autres institutions
internationales dans Ie domaine de la meteorologie agricole. Estimant que cetto
collaboration doit se poursuivre, il a prie Ie Comite executif de preteI' la plus
grande attention aux activites de meteorologie agricole deployees par d'autres
organismes.
3.3.3.3
Le Congres a note que, dans Ie cadre de la preparation de la
Conference moildiale de l'alimentation J la CMAg avait adopte la recommandation 6{CMAg-VI) - Conditions meteorologiques et climatiques associees a la
production alimentail'e mondiale, qui preconise que Ie Secretaire general prenne,
en consultation avec Ie president de Ia CMAg, des dispositions pour elaborer un
avant-projet de plan en vue de l'execution par l'OMM d'un Programme agrometeorologique d'aide it la production alimentaire.
3.3.3.4
Reconnaissant que la situation alimentaire mondiale, telle qu'eHe
est decrite dans les resolutions de la Conference mondiale de l'alimentation,
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devient de plus en plus grave pour l'humanite, Ie Congres est eonvenu que
l'OMM devait repondre aux requetes que lui a adressees ladite conference,
notamment dans les resolutions IV, paragraphe 6 j VI, paragraphe 2; VII,
paragraphe 1j et XVI, paragraphe 6 j et il a examine une proposition du Seer€'taire general visant Ii elaborer un Programme agrometeorologique d'aide a la
production alimentaire dans Ie cadre de l'OMM.

3.3.3.5
Lars de }'examen de cette proposition, Ie Congres a estime qu'il
n'etait pas necessaire d'etablir un programme distinct et qu'il faHait envisager
des activites qui tiennent compte de la fea}ite et insister sur I'amelioration des
moyens nationaux dont disposent les pays Membres pour les applications de la
meteorologie it I'exploitation et it la planification agricoles. En consequence, Ie
Congres a modifie Ie programme pour qu'il reflete son point de vue (voir la
resolution 19(Cg-VII) et son annexe, l'annexe VI).
3.3.3.6
Le Congres a recommande d'accorder, au niveau national, un haut
degre de priOl·it6 au d6veloppement des reseaux et des services agrom6teorologiques, it la recherche sur les relations entre les cultures et les conditions
meleoro]ogiques, ainsi qu'aux applications de la meteorologie it la planification
agricole. Le Congres a aussi vivement recommand6 qu'nne assistance particuliel'e soit accordee aux pays en voie de developpement pour Ia formation de
personnel, l'organisation de colloques et de cycles d'etudes, la mise sur pied de
missions «'experts en meteorologie ngl'ieole et l'execntinn d'cnquetes agroclimatologiques. Le Congrcs a egalcment rccommand6 aux Membres de fournir
une quantile accrue de donnees mete orologiques et climatologiques succinctes
pour Ie passe et Ie present afin de permettre a leurs auto rites agricoles nationaIes
d'evalucr les possibilites de rendement des cultures.
3.3.3.7
Au niveau international et dans Ie cadre du {< Systeme mondial
d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture de la FAO »,
Ie Congres a decide que l'OMM devrait eIaborer un plan en vue de fournir des
donnees meteorologiques et climatologiques succinctes pour Ie passe et Ie
present.
3.3.3.8
A l'issuc d'un tres long debat, Ie Congres a decide d'inscrire dans
Ie budget (Titre III. C) des credits exclusivement destines u financer les activites
agromcteorologiques dcployees par I'OMM en vue d'aider la production alimentaire, etant entendu qu'une part appreciable de cos credits devrait servir a
aider les. pays en voie de d6vcloppcment, principalement en leur fournissant les
services de consultants, it acquel'ir l'infrastructure et les competences meteorologiques necessaires pour tirer Ie meillenr parti possible des connaissances
actuelles, ainsi qu'u titl'e de contribution meteorologiquc au Systeme mondial
d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculturc de Ia FAD.
I.e Congres a demande au Comite executif et au Secl'etaire general d'elaborer Ie
plan detaille de ces nouvelles activites agrometeorologiques. II a decide de
laisser Ie soin au Secl'etaire general de decider, apres consultation du directeur
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general de Ia FAO, de la meilleure fa{,:on d'utiliser les services du fonctionnaire
du Secretariat prevu dans les credits budgetaircs susmentionnes.

iL 3.3. 9
Le Congres a done adopte Ia resolution 19(Cg-VII) agrometeorologiques visant a aider Ia production alimentaire.

Activitcs

3.3.3.10
De nombl'eux pays Membres ont note qu,'il etait necessaire de
d6velopper et de renforcer d'urgencc les services agrometeorologiques nationaux,
en particulier dans les pays en voie de developpement. Certains Memh"res ont
cepcndant juge premature et inutile d'etablir, au niveau international, un systeffie mondial de rassemblement de donnees meteorologiques, climatologiques et
agTometeorologiques succinctes. ITs n'ont done pas pu accepter les dispositions
prevues a l'alinea 2) de la partie du dispositif de Ia resolution 19(Cg-VII) qui
commence par les mots «( PRIE INSTAl'IIMENT taus les Membres ... )) ni cenes des
alineas 1 b), 2 b) ii) et 10 d) de son annexe (voir annexe VI).

3.3.4

Applications speciales de la meteol'ologie, de la climatologie et de
l'hydrolagie (point 3.3.4)

3.3.4.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission des a.pplications speciales de Ia meteorologic et de la climatologie
et l'econnu qu'il est important de continuer d'encourager les activites dans Ie
vaste damaine des taches complexes ct difficiles qui incombcnt it la commission,
en particulier en vue d'encourager les Membres de l'OMM dans leurs efforts
pour aecroitre, sur Ie plan national "et international, les contributions des
meteorologistes et des hydrologistes aux problemes pertinents qui existent dans
les diverses parties du monde.
3.3.4.2
Le Congres a pris note des priorites it accorder aux divers sujets
d'ctudes presentes par Ie president de Ia CASMC dans Ie domaine des applications
speciales de Ia meteorologic ct de la climatologie. Le Congres a reconnu qu'il
convenait d'accorder un rang Meve de priorite it la preparation de directives et
de materiel didactique ayant trait aux applications de la meteorologie, de la
climatologie et de l'hydrologie en general et que les domaines d'application suivants devraient fairc I'objet d'une attention speciale en raison de l'interet
particulier qu'ils presentent: problemes energetiques, etablissements humains
et amenagement du territoire, hygiene du milieu, developpement economique et
social, et projet d'Atlas climatique mondial. Les applications de Ia meteorologie,
de la climatologie et de l'hydrologie aux problemes energetiques doivent l'etenir
tout particulierement l'attention et il faudrait s'efforcer de coordonner les
diverses activites de l'OMM dans ce domaine. Le Congres est eonvenu ·que les
etudes relatives aux etablissements humains presentaient aussi une importance
considerable, notam.ment celles qui concernent les climats urbains et les applications de la climatologie it la construction ainsi que la vie dans les zones rurales,
y compris Ie nom.adisme. On a souligne Ie rapport etroit qui existe entre la
recherche scientifique sur la couche limite de Ia terre et les problemes lies aux
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climats urbains. Le Congres a aussi estime que Ia mise au point d'une methodologie appropriee devrait constituer les principaux objectifs de rOMM dans Ie
domaine des applications speciales de Ia meteorologie, de la climatologie et de
l'hydrologie et que l'OMM devrait egalement s'efforcer de conseiller les Membres
quant aux methodes et aux procedures a suivre en Ia matiere.

3.3.4.3
Le emlgreS a note les progres realises dans Ia preparation des
atlas climatiques regionaux; il est convenu que, pour acce1erer la preparation
et Ia publication de ces ouvrages, Ie Secretaire general devrait continuer a
fournir l'aide et les conseils necessaires. Par ailleurs, il faudrait ajouter des
tableaux de frequences et des textes appro pries aux cartes climatiques nationales et regionales.
3.3.4.4
Compte tenu des debats, Ie Congl'es a adoptc la resolution
20(Cg-VIJ) - Moyens propres it encourager les applications speciales de la
meteorologie, de la climatologie ct de l'hydrologie.

M eteorologie et hydrologie et depeloppement economique et social
3.3.4.5
Le Congres a note avec interet les mesures prises par Ie Comite
executif pour encourager l'application de la meteorologic et de I'hydrologie au
developpement eeonomique ct social et en particulier pour mettre en ceuvre la
resolution i7(Cg-VI).
3.3.4..6
II a note avec satisfaction qu'une etude des couts et des budgets
des services mete orologiques avait ete entreprise par Ie Secretaire general conformement au vreu du Sixieme Congl'es -et -que -les rBsul-tats en seraient publics -dans
une Note technique. D'autres mesures prises par Ie Comite executif pour publier
une seric de Notes techniques traitant de l'application de la meteorologie au
developpement cconomique et social ont aussi ete appreciees.
3.3.4.7
Le Congres a manifeste un interet tout particuliel' pour les rcsuItats des etudes de cas en CaUl's SUl' les rapports coutsJrendements des services
meteorologiques, du fait qu'il faut ameliOl'er les methodes a appliquer pour les
etudes sur la rentabilite des applications de Ia meteorologie et de l'hydrologie
en general. II est convenu que Ie Comite executif devrait prendre des dispositions
pour que les etudes de methodologie necessaires soient poursuivies, que ce soit
pour les etudes sur Ie rapport eoutJrendement des services meteorologiques et
hydrologiques ou pour celles qui ont trait aux avantagcs economiques resultant
des applications de la meteorologie et de I'hydrologic aux divers seeteurs de
I'economie.
3.3.4.8
Compte tenu des evenements recemment survenus dans Ie monde,
tels que la deterioration de la situation alimentaire mondiaIe, la crise de l'energie
et l-es efforts des Nations Unies pour instituer un nouvel ordre economique, Ie
Congres a reconnu qu'il etait ossentiel que I'OMM continue d'aecorder une
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attention toute particuliere a la necessitc d'appliquer efficacement Ia meteorologic at l'hydrologie au d6vcloppement economique et social. II est aussi convenu
qu'en poul'suivant cette politique l'OMM doit encore accro"itrc sa cooperation
avec les autres organes des Nations Unies s'occupant de d6veloppcment economique ct social ct, en particulier, avec les Commissions economiques regionales
des Nations Ullies.

3.3.4.9
En conclusion, Ie Congres a adopte Ia resolution 21(Cg-VII)
concernant Ia politique de l'OMM quant au futur role de la meteorologic et de
l'hydrologie dans Ie developpement economique et social.

3.3.5

Meteorologie et programme relatif d l'environnement (point 3.3.5)
Pollution de t' enfJironnement

3.3.5.1
1e Congres a passe en revue les activites deployees par l'OMM
dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et s'est declare satisfait
des resultats obtenus en donnant suite a la resolution 16(Cg-VI). II a estime
que Ia pollution de l'environnement cst un probleme de plus en plus Pl'eoccupant
pour l'humanitc et que, de ce fait, I'OMM devrait accepter d'assumer des responsabilites encore plus grandes dans ce domaine. En particulier, Ie Congres a
considere qu'il fallait envisager ce probleme dans une optique globale, car il est
souhaitable de parvcnir a mieux comprendre les cycles de vie des polluants
dans differents milieux. II faudrait, a cet effet, intensifier les activites non
seuleUlent dans Ie domaine de Ia pollution de l'atmosphere, mais egalement
dans celui de la pollution des mel'S et des eaux interieures. Le Congres a notamTI?ent souligne la necessite de surveiller les processus qui entrent en jeu dans
l' echange de polluants entre les milieux susmentionnes et de pro ceder a des
recherches en la matiere.
3.3.5.2
1e Congres s'est felicite des progres accomplis au CaUl's des quatre
dernieres annees dans la realisation du reseau de l'OMM pour la surveillance de
la }lollution de fond et il a exprime sa reconnaissance au Programme des Nations
Unies pour 1'environncment qui y a considerablement contribuc. II a note,
cependant, que la repartition des stations autour du globe n'est ·pas encore
satisfais~mte et qu'il est necessaire de poursuivre les efforts pour etablir de
nouvelles stations, notamment dans bon nombre de pays en voie de developpement et dans l'hemisphel'e Sud. Le Congres a exprime l'espoir que Ie Programme
des Nations Unies pour l'environnement continuerait it apporter son aide it cet
effet et il a insiste sur la necessite d'assurer une etroite coordination entre Ie
futnr developpement du reseau et la mise en place du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) sous les auspices du PNUE.
Le Congres a egalement pris note de l'aide precieuse apportee it I'installation de
stations de mesure de la pollution de fond grace au Programme d'assistance
volontaire et il a exprime I'espoir qu'iI serait possible d'obtenir encore davantage d'aide de cette source. Finalement, Ie Congres a tenu a remercier les EtatsUnis d' Amerique des excellents arrangements pris pour comparer les methodes

REsmnl GENERAL

47

de mesure et pour rassembler, traiter et publier les donnees recueillies aux
stations du reseau.
3.3.5-.3
Le Congres a egalement prIS note avec satisfaction des efforts
considerables fournis par la elMO en vue de mettre au point des techniques
normalisees pour analyser les echantillons recueillis aux stations de mesure de
]a pollution de fond. II a souligne I'importance de ces activites et a eonvenu de
1a llecessite pour les Membres, pour la elMO et pour d'autres organes campatents de I'Organisation de poursuivre leurs efforts en la ID.atiere, non seulement
en ce qui concerne la surveillance de la pollution de l'atmosphere, mais aussi 1a
surveillance de 13 pollution des eaux interieures et de la pollution des merS.

3.3.5.4
Eu egard it l'optique globale recommandee au paragraphe 3.3.5.1,
Ie Congres a decide d'encourager l'etude des techniques de surveillance des
polluants particulierement dangereux pour l'environnement. Dans ce contexte,
Ie Congres a insiste sur Ia necessite de poursuivre les etudes relatives a l'important probleme lie aux efiets que peuvent cxercel' les ehloro- et les fluoromethanes
sur la couche d'ozone et il a notamment decide qu'il faHait tout mettre en reuvre
pour eIaborer des methodes pcrmettant d'assurer la surveillance requise a cet
egard.
3.3.5.5

Le Congres a pris note avec satisfaction de Ia collaboration accrue
entre FOMM et l'OMS en ce qui concerne leR aSIH~~t.!'I met.eol'ologiques de Ia
pollution de l'air aux niveaux de concentration des polluants suffisammcnt
eieves pour que la pollution devicnnc significative. 11 a estime qu'en raison de
Ia grande importance que les facteurs meteorologiques presentent pour la dispersion des polluants dans les villes et dans les zones industrialisees iI convenait
de favoriser la poursuite de la collaboration, dans ce domaine, sur Ie plan national, entre meteorologistes, experts de ia sante publique ot specialistes de
l'environnement.

3.3.5.u

Quant a Ia partIclpation de I'OMM aux activites relatives a la
pollution des mel'S, Ie Congres a pris note avec satisfaction des diverses activites
enLreprises en commun avec d'autrcs institutions et organisations des Nations
Unies, qui ont ete encouragees pal' Ie Comite executif, et notamment de Ia collaboration entre Ia COl et l'OMM au projet pilote du SM1SO sur Ia surveillance
de la pollution des mel'S (pl'oduits petroliers), ainsi que de Ia participation de
1'0MM a la coordination internationalc des etudes relatives a Ia pollution des
mel'S dans Ie cadre du Groupe de coordination international du Programme
mondial de recherches sur Ia pollution du milieu marin (GIPME) at du Groupe
d'experts interinstitutions des aspects scientifiqucs de Ia pollution des mel'S
(GESAMP). Le Congres a estime qu'eu egaI'd a la necessite d'envisager les problemes de Ia pollution de l'environnement dans une optique globale il etait
indispensable que 1'0MM maintienne et intensifie sa collaboration avec Ia COl
en ce qui concerne Ia surveillance de la pollution des mel'S dans Ie cadre du
SM150, qui constitue un element essentiel du GEMS. n falldrait s'attacher
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tout specialemenL aux projets de surveillance regionaux, tels que Ie -projet
concernant Ia M6diterranee qu'elabore actuel1ement Ie PNUE et les projets de
Ia mer du Nord. 11 faudrait egalement s'cfi'arcer de repondre aux requetes relatives it la surveillance de polluants autres que les produits petroliers dans Ie
cadre du SMISO. L'OMM devrait offrir Ia possibilite d'avoir recours, pour surveiller la pollution des mers, aux moyens et installations metcorologiques disponibles dans les systemes existants ot eUe devrait encourager les efforts consacrcs
it I'etude de la dispersion ot de l'echange des polluants entre l'atmosphcre et la

•

mer .

3,3.5.7
Pour ce qui est des rcsponsabilites de l'OMM dans Ie damainc de
Ia pollution des eaux interieures, Ie Congres a note que lcs aetivites depIoyees
aetuellement dans Ie cadre du Programme d'hydroIogie operationnelle (PHO)
sont coordonnees avec celles d'autres organisations internationaIes. It a decide
que I'OMM devait deveiopper ses activites relatives a la pollution des eauX
interieures et it la qualite de I'eau en general et notamment fournir des, textcs
d'orientation au sujet de la pIanification et de I'etablissement de reseaux coordonnes pour Ia mesure de l'ecoulement fluvial et de la qualite de l'eau (pollution), particuIiarement de Ia composition physique et chimique de l'eau, et au
sujet des methodes d'observation utilisees. II a en outre decide qu'it mesure de
I'elaboration de projets interessant la qualite et Ia pollution de reau, a la mise
en reuvre desqueIs eollaborent plusieurs institutions (en particulier Ie PNUE,
I'OMS ct l'Unesco), I'OMM dcvra s'efforcer d'y contribuer grace a son Programme
d'hydrologie operationnelle (voir egalement Ia section 3.4.3). Ces projets portent notamment sur les points suivants :

a fins

a)

planification de reseaux de surveillance de I'cnvironnement

b)

etabIissement de modeles mathematiques applicables a Ia prevision de la
qualitc de I' eau dans Ies riviaX'es, lcs lacs et les reservoirs;

c)

effets de l'activite humaine SUI' Ia pollution de I'eau (de surface et souterraine), y compris Ia pollution thcrmique;

d)

estimation des modifications du bilan eau salee-eau douce dans les deltas,
les estuaires et les zones cotieres.

multiples;

3.3.5.8
Le Congres a adopte la resolution 22(Cg-VII) qui de£init Ia future
politique de I'OMM en matiere de pollution de l'environnement.

L'OP/IM et le Programme de l'Unesco sur l'hol1zme et la biosphere
3.3.5.9
Le Congres a etc informe des activites decoulant du Programme
de l'Unesco sur l'homme et la biosphere (MAB) et de l'ampIeur de la participation de I'OMM a ce programme au cours des quatre dernieres annees. II a
convenu qu'un grand nombre de projets du MAB avaient des incidences fort
importantes dans Ie domaine de Ia meteorologie et de I'hydrologic et que les
Membres et I'OMM devaient done continuer de participer, selon les besoins,
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sur Ie -plan national et international, aux autres etapes de leur planification et
de leur realisation. nest egalement indispensable d'6viter que les travaux de
l'Unesco .et de I'OMM, dans Ie cadre du Programme MAB, fassent double emploi.

3.3.5.10
Le Congres a convenu qu'il serait souhaitahle que l'OMM, en
collaboration avec I'Unesco, favorise la participation d'experts en meteorologic
et en hydrologie aux travaux des comites nationaux du MAB.
3.3.5.11
Le Congres a finalement ete d'avis qu'il serait extremement utile
que les Membres prennent, dans la mesure du possible, des dispositions en vue
d'6tablir des stations climatologiques principales et des stations de mesure de
la pollution de fond dans les reserves de la biosphere qui sont en CaUl's de creation dans Ie cadre du Programme MAB.

3.3.5.12

Lcs principales decisions du Congres en la matiere ant cte consignees dans la resolution 23(Cg-VII) - Participation de I'Organisation meteorologique mondiale au Programme de I'Uncsco sur l'homme et la biosphere.

Programme des Nations Unies pour l'environnement
Les debats consacrcs a cette question ont ete fondes sur un rapport presente par Ie Secretaire general au sujet des mesures prises pour donner
snit.? R.UX deciRinns du S-ixieme Congres concernant la collaboration entre l'OMM
et Ie Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE). Ce rapport
montre que, si l'OMM contribue it Ia mise en reuvre du PNUE, ce dernier apporte,
en revanche, une aide precieuse it plusieurs projets importants de l'OMM, notamment la surveillance de la pollution de fond, Ie Projet concernant les cyclones
tropicaux, les etudes relatives it 130 secheresse dans Ie Sahel, la pollution des
mel'S et les changements climatiques.

3.3.5.13

3.3.5.. 14

Le representant du PNUE a indique qu'a la troisieme session du
Conseil d'administration du PNUE, qui vient de se terminer it Nairobi, les
gouvernemcnts ont cxprimo leur reconnaissance pour la collaboration entre
I'OMM et Ie PNUE. lIs ant confirme les orientations du Fonds du PNUE et ant
souligne Ie fait que ce programme etait essentiellement un organe de coordination
plutot que de financement. Son representant a estime que I'OMM aurait un
role capital it jouer dans plusieurs secteUl'S relevant de Ia competence du PNUE.
Par exemple, Ie Conseil d'administration a decide qu'il Iallait accorder la priorite aux etudes concernant les risques auxquels est cxposee Ia couche d'ozone
et Ie PNUE aura certainement besoin de I'assistance de I'OMM pour evaluer
les variations de la quantite d'ozone dans la stratosphere pouvant avoir des
r"epercussions sur la sante de l'homme.

3.3.5.15
Le Congres a note avec satisfaction les excellentes relations qui se
sont instaurees entre l'OMM et Ie PNUE et dont les deux organisations retirent
mutuellement des 3ovantages. Cette collaboration pourrait servir it illustrer la
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mamere dont les diffel'enLs mcmbres de Ia famille des Nations Vnics devl'aient
cooperer. L'aide financiere apPol'tee par Ie PNUE aux activites de l'OMM est
une demonstration pratique de I'importance que Ie PNUE attache aux travaux
de l'OMM. II faut assurement que celle~ci continue de oo11abo1'e1' etroitement
avec Ie PNUE et de jOlior un role determinant, scIon les besoins, dans les activites
de ce programme qui reI event de sa competence, notamment celles qui concernont Ie Systeme mondial de surveillance continue de l'cnvironnement ot les
changements climatiques. On peut considerer que I'interet porte par Ie PNUE
it la modification artificielle du temps complete utilement les activites que l'OMM

deploie en la matiere .
3.3.5.16
Les echanges de vues plus detai1les concernant les divers projets
de l'OMM beneficiant d'une aide du PNUE sont consignes aux points correspondants de l'ordre du jour. Dans la resolution 24(Cg-VII), Ie Congres a donne
des directives au Comite executif et au Seeretaire general quant a la collaboration
future entre l'OMM et Ie PNUE.

Les changements climatiques et leurs incidences sur l' environnement
3.3.5.17
Dans un rapport presente par Ie Secretaire general, Ie Congres a
ete informe des mesures priscs par Ie Comite executif pour repondre aux preoccupations exprimees par les gauvernements au sujet des graves incidences
que peuvent avair d'eventuels changements climatiques sur la palitique alimentaITe et demographique it l'echelle mondiale. En resume, un Groupe d'experts
des changements climatiques du Comite executi£ a ete cree et charge de passer
en revue les activites menees actuellcment dans ce damaine et de faire des
recommandations visant it les regrouper dans un programme coherent. Ce
groupe a tenu sa premiere session en fevrier 1975 et a pris des mesures en vue
de formuler quel devrait etre l'effort au plan international en matiere de changements climatiques. Le rapport du Secretaire general, en grande partie fonde
sur les travaux de ce groupe, mantre qu'un grand nombre d'activites sont deja
en cours d'elaboration it l'OMM et sous les auspices d'autres organisations
internationales.
3.3.5.18
Le Congres s'est rendu-compte de la grande importance que revet
cette question, compte tenu des problemes que pose l'alimentation mondiale du
fait des conditions meteorologiques deravorables qui regnent dans certaines
regions du monde. II a etc signale que les gouvernements ne s'interessent pas
seulement a l'evolution possible du climat it long terme, sur des periodes de
100 ans ou de cet ordre j ils souhaitent egalement savoir si l'on peut prevoir
I'apparition d'une secheresse aussi etendue et prolongee que celIe .qui est survenue recemment dans la zone soudano-sahelienne de l' Afrique occidentale
dans les limites de Ia variabilite naturelle du climat d'une annee it l'autre. Dans
ce contexte, Ie Congres a prie Ie Comite executif d'examiner la proposition,
presentee par une delegation avec l'appui de plusieurs autres, preconisant la
realisation, dans les zones arides et semi-arides de l'Afrique, d'une etude et/ou
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d'une experIence mfteorologique regionale qui mettrait plus particulierement
l'accent sur les problemes de la secheresse dans les terres marginales en bordure
du Sahara.
3.3.5.19
Le Congres s'est rendu compte que ce sont les travaux de recherche
effectues sur Ie plan national dans Ie cadre du GARP qui ouvrent Ie plus grand
espoir de mieux comprendre les causes de la variabilite et de l'evolution du
climat et de determiner dans queUe mesure on peut les predire. Un grand nambre
de recherches importantes sur la probabilite d'apparition de diiferentes anoma~
lies climatiques, fondees sur une methode plus statistique, sont egalement en
cours dans de nombreux pays. II ne fait aucun dante que ces travaux devront
etre poursuivis surtout sur Ie plan national. Neanmoins, les organisations internationales directement interessees ont un role important a jouer et il est tout
naturel que l'OMM prenne l'initiative a cet egard, comme l'a deja decide Ie
Comite executif.
3.3.5.20
Le Congres a en consequence decide, aux termes de la resolution
25(Cg-VII), que l'OMM deva.it assurer, avec la collaboration d'autres organisations internationales interessees, la coordination necessaire permettant d'claborer et d'executer une action internationale integree sur les changements
climatiques et leurs incidences sur Ie milieu naturel de l'homme ot sur la production alimentaire mondiale. Une attention particuliere devrait etre accordee
a la coordination et a l'intensification des efforts actuellement deployes par les
cummissions techniques de l'OMM, teIles que la CMAg, la CSA, Ia CRy et la
CASMC, ct par les pays Membres de l'Organisation.
3.3.5.21
Le Congres est convenu qu'il serait utile que l'OMM formule des
declarations faisa-nt autori-te sur les changements climatiques ayant une originc
naturelle ou resultant des activites de l'homme, par exemple : la pollution des
oceans par les hydrocarbures, la pollution atmospherique et la presence de
poussieres dans l'atmosphere. II faudrait aussi formulcr une declaration au sujet
des effets que peuvent exercer les activites humaines sur Ie boudier d' ozone.
A ce propos, Ie Congres a note avec satisfaction que Ie president de la CSA avait
deja effectue des demarches preIiminaires en vue de la preparation de declarations
de cet ordre. II a demande au Comite executif de prendre toute disposition pour
mener cette tache a bien.

3.4

Programmes d'hydrologie et de mise en valeur des resBourceB en eall
(point 3.4)

3.4.1

Programme d'hydrologie operationnelle (point 3.4.1)

3.4.1.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des activites deployees
par la Commission d'hydrologie ainsi que par Ie Comite executif et Ie Secretaire
general pour mettre en ceuvre sa decision precedemment prise en vue de ren-

52
forcer Ie programme de l'Organisation dans Ie damaine de I'hydrologic operationnelle. Le Congres a felicite la Com.mission d'hydrologie et son president du
travail qu'ils ont accompli et a approuve la decision du Camite executif selon
Iaquelle Ie programme de l'OMM consacre a l'hydrologie sera appele «( Programme
d'hydrologic operationnelle (PHD) J}. 11 a confirmc la definition de 1'« hydrologic
operationnelle )} adoptee par Ie Sixieme Congres et a convenu que la portee du
PHD devait etre conforme a cette definition, comme il est indique dans la partie A
de l'annexe a la resolution 26(Cg-VII) (voir annexe VII).

3.4.1.2

Le Congrcs a analyse I'experience acquise lars de I'application

des precedentes decisions concernant I'hydrologie operationnelle et qui ressort
de l'expose succinct presente par Ie Secretaire general au nom du Comito executif. II a convenu que, d'apres ce que l'on pouvait constater, les decisions
pertinentes du Sixieme Congres (voir paragraphe 3.3.3.5 du resume general
des travaux du Sixieme Congres) avaient ete prises en temps opportun et interpretees dans une juste perspective. II a note avec satisfaction que Ia coordination
et les arrangements de travail entre organismes de l'OMM, la CHy et Ie CCHO
notamment, n'avaient souleve aucune difficulte (voir egalement Ie paragraphe
3.4.2.2 ci-dessous)-; que les consequences, sur Ie plan national et regional, des
decisions prises par Ie Sixieme Congres avaicnt etc tres encourageantes et qu'il
en etait rosulte une meilleure coordination avec d'autres organisations internationales.
3.4.1.3
D'apres Ie rapport du president de la CHy, Ie Congres a egalement
note que Ia commission avait decide de mettre en vigueur de nouveaux arrangements de travail selon lesquels presque tous Ies membres des groupes de travail
se sont vu attribuer des taches precises de rapporteurs dans Ie cadre des attributions de ces groupes. Ce systeme a permis aux membres des groupes de travail
de contribuer plus largement aux activites de ces groupes. Le Congres a note
avec satisfaction que eetto initiative avait etc pleinement justifiee par les resultats obtenus et a estime qu'elle meritait d'etre encouragee. Le Congres a egalement pris note des propositions de Ia commission concernant un plan de reunions scientifiques internationales que I'OMM devrait organiser ou copatronner
dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle. II a finalement note -en s'en
felicitllnt que la CRy collaborait de fal}on satisfaisante avec la CSB, Ia ClMO,
Ia CSA et Ia CASMC it un certain nombre d'activites presentant un interet
commun.
3.4.1.4
En etudiant les futures activites au titre du PHO, Ie Congres a
paSSe" en revue les priorites qui ant ete proposees apres avoir ete determinees
par la CRy et approuvees ensuite par Ia conference internationale (voir Ie paragraphe 3.4.3.3) convoquee conjointement par I'OMM et l'Unesco. Les activites proposees en priorite ant ete approuvees. par Ie Congres, comme il est
indique dans la partie B de I'annexe ala resolution 26(Cg-VII) (voir annexe VII).
3.4.1. 5
II a ete note que Ie president de Ia CRy avait recommande de
tenir Ia cinquieme session de la commission it Ottawa (Canada), en juillet 1976.
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Le Congres a remercie Ie gouvernement canadien d'avoir propose d'accueillir la
CHy pour sa prochaine session.
3.4.1.6
Les principales decisions du Congres concernant Ie PHO sont
consignees dans la resolution 26(Cg-VII).

3.4.2

Cooperation entre les services hydrologiques (point 3.4.2)

3.4.2.1
Le Congres a examine Ie rapport du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle presente par son president. En detlnissant son programme
de travail en fonction de son mandat, Ie comite s'est fixe pour objectif d'augmenter les avantages que peuvent retirer les services hydrologiques de taus les
Membres, notamment ceux des pays en voie de developpement, des activites de
l'OMM dans Ie domaine de I'hydrologie operationnelle. Le Congres a fClicite Ie
comite du travail qu'il a accompli.
3.4.2.2
Le Congres a note que I'attention du eCHO s'chait portee en
premier-lieu sur l'application des textes d'orientation de l'OMM, et notamment
du Reglement technique de l'OMM concernant l'hydrologie operationnelle, dans
les travaux quotidiens des services hydrologiques des Membres. A cet egard, Ie
Congres a note avec satisfaction (voir 6galement Ie paragraphe 3.4.1.2) qu'une
cooperation fructueuse s'etait developpee entre Ie CCHO et la CHy sans qu'il
se pose de prohlemes de chevauchement des competences.
3.4.2.3
VUlle -des taches les plus importa-ntes accomplies par Ie CCHO
concel'ne les aspects institutionnels de la cooperation internationale entre les
services hydrologiques dans les structures de l'OMM. Le Congres a note avec
appro-hation que, sur recommandation du CCHO, Ie Comite executif (resolution 15(EC-XXIV)) avait suggere aux Membres de designer des representants
des services hydrologiques qui feraient office de conseillers aupres des representants permanents pour les questions touchant aux aetivites de rOMM dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelle. Le Congres a note avec satisfaction que,
jusqu'a maintenant, 71 Membres ont suivi cette suggestion et nomme des
conscillers en hydrologic, en plus des 20 Memhres dont les services meteorologiques et hydrologiques sont groupes et des trois Membres qui ant institue un
comite special de coordination it cette fin.
3.4.2.4
Le Congres a note avec satisfaction que la designation de conseillers en hydrologie avait deja enormement ameliore les contacts entre les services
hydrologiques nationaux et l'OMM. En particulier, les reponscs envoyees aux
questionnaires de l'OMM portant sur I'hydrologic opel'ationnelle montrent une
amelioration sensible de la liaison avec les services hydrologiques et de leur
participation aux activites de l'OMM. La Congres a egalement pris note du
point de vue du CCHO, selon lequel taus les elements impol'tants de nature a
assurer une cooperation internationale cfficace des services hydrologiques ont
ete mis en place dans la structure actuelle de I'OMM, a partir du niveau national
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avec les conseillers en hydrologio, puis au niveau regional avec les groupes de
travail d'hydrologie des associations regionales, jusqu'au niveau mondial avec
la Commission d'hydrologic et Ie eCHO. Le Congres a canvenu toutefois qu'il
fallait encore developpcr cntierement et ameliorer les systemes de liaison entre
les difierents elements. II a note que les methodes d'acheminement des informations entre les difi'crents elements dcvront et1'e adapt6es it Ia structure genera1e de I'OMM ainsi qu'aux conditions particulieres des regions et aUK Membres
eux-memes. A cet cHet, Ie Congres a approuv6 les propositions du eCHO visant
it etablir certaines regles fondamentales pour Ie fonctionnement du systeme
d'acheminement des informations entre les differents elements nocessaires pour
assurer une cooperation internationale efficace entre les services hydrologiques.
3.4.2.5
Le Congres a note que l'une des questions les plus importantes
traitees par Ie CCHO concerne la cooperation et l'assistance techniques aux
services hydrologiques des pays en voie de developpement. II a partage Ie point
de vue du CCHO selon ]equelle principal probleme qui se pose ala majorite des
services hydrologiques des pays en voie de developpement est celm de la formation appropriee du personnel a tous les niveaux par un enseignement magistral
ou une formation en cours d'emploi J et aussi celli du renforcement du reseau
de stations hydrologiques et des operations de traitement des donnees grace a
la {ourniture de plus grandes quantites d'equipement approprie. A cet ogard, Ie
CCHO a presente des propositions concernant Ia formation du personnel des
services hydrologiques dans les centres de formation de l'OMM, Ia formation
en cours d'emploi grace a un echange de personnel entre les services hydrologiques
et une augmentation de l'aide obtenue au titre du Programme d'assistance
volontaire de l'OMM pour ce qui concerne les applications de la VMM a I'hydro.logic. Le Congres a note que les vues ainsi exposees par Ie CCHO etaient pleinement confirmees par les recornmandations 4 et 5 de la Conference internationale
sur les resultats de ]a DIll et sur les programmes futurs en hydrologie (voir Ie
paragraphe 3.4.3.3). Tout en partageant Ie point de vue du CCHO, Ie Congres
a pris des decisions fondces sur les recommandations de cet organisme lars de
l'examen des points 4.3 et 4.6 de l'ordre du jour.
3.4.2.6
Le Congres s'est finalement interroge sur Ia necessite de reconduire un organisme international efficace charge d'etudier les points de vue et
les observations communiques par les institutions nationales responsables des
services hydrologiques a propos des questions de politi que generale concernant
les activites internationales dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle et
de conseiller Ie Congres et Ie Comite executif en consequence. Compte tenu de
cette necessite, Ie Congres a decide de reconduil'e Ie CCHO et a consigne ses
points de vue et ses decisions concernant Ia cooperation internationale entre
les services hydrologiques ainsi que les travaux du CCHO dans ]a resolution
27(Cg-VII). Tout en approuvant la nomination des memhres du eCHO pour la
proehaine intersession, tel qu'il est stipuIe dans cette resolution, Ie Congres
invite ]es associations regionales a envisager, lars de leur prochaine session, de
designer deux representants des services hydrologiques de leurs Regions, afin
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de communiquer leurs noms au Huitieme Congres, au cas OU ce dernier decide-

rait de reconduire Ie CCHO.

3.4.3

Programmes de mise en paleur des

r8S8ources

en eau (point 3.4.3)

3.4.3.1
Le Congres a examine les mesures prises par Ie Camite executif et
par Ie Secretaire general pour donner suite aux decisions du Sixieme Congd~s
au sujet de la cooperation de I'OMM aux programmes d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau executes par d'autres organisations internationales, notamment la participation ala Decennie hydrologique internationale
et les propositions en vue de developper cette cooperation lors de la pro chaine
periode financiere.
3.4.3.2
Le programme de la Decennie hydrologiquc internationale, lance
par I'Unesco, s'est acheve en 1974. Lc Congres a note avec satisfaction l'importante contribution de l'OMM a cc programme. II a note en outre qu'une autre
consequence importante des activites de Ia DHI a ete l'instauration d'un esprit
de collaboration amicale et Mconde entre toutes les institutions des Nations
Unies qui s'jnteressent a ces questions et, plus particulierement, entre l'OMI\!!
et l'Unesco, ce qu'a largement contribue a faciliter la signature, en 1973, d'un
accord de travail entre les deux organisations au niveau des secretariats. Le
Congres a note avec satisfaction que l'accord a institue un systeme permettant
aux deux organisations d'harmoniser leurs programmes d'hydrologie.

-3.4.3.3

Le Congres a note egalement que la premiere action commune
importante entreprise dans Ie cadre de l'aecord UnescojOMM mentionne au
paragraphe precedent a ete la convocation conjointe, en septcmbre 1974, de la
Conference internationale surles resultats de Ia Decennie hydro1ogique internationale et sur les programmes futurs en hydrologic. La conference ne s'est pas
limitee a evaluer les resultats de Ia DHI ; elle a aussi passe en revue ct examine
les programmes envisages par les deux organisations dans Ie domaine de l'hydrologie et de Ia mise en valeur des ressources en eau, permettant ainsi d'instaurer
au niveau de Ia planification une coordination tres utile entre Ie Programme
hydroIogique international de I'Unesco (PHI) et Ie Programme d'hydrologie
operationnelle de l'OMM (PHD). Le PHI, en tant que programme it long terme,
s'interesse principalement aux aspects scientifiques et educatifs de l'hydrologie,
ainsi qu'en a decide Ia Conference generale de I'Unesco a sa dix-septieme session, en 1973, et represente, avec Ie PHO de I'OMM, Ia plus grande partie des
activites coordonnees it l'echelon national dans Ie domaine de l'hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau. Plusieurs recommandations adoptees
au cours de cette conference, notamment celles qui concernent I'enseignement
et 1a formation professionnelle, I'assistance aux pays en voie de developpement
et la cooperation regionale et internationale, ont egalement ete adressees a
l'OMM. Le Congres a tenu compte de ces recommandations dans les decisions
qu'il a prises au sujet des activites deployees par I'OMM dans ces domaines

(voir les paragraphes 3.4.1.4 et 3.4.2.5).
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3.4.3.4
Le Congres a note it ce propos que certaines des activites consacrees par l'OMlVl a I'hydrologie peuvent etre aecomplies utilement en collaboration avec I'Unesco ct Ie PHI, et que ces activites interessent au premier chef
Ia CHy. Le Congres a convenu que certains projets du PHI pl'esentent egalement un interet pour d'autres commissions techniques de l'OMM. Conscient des
dispositions it prendre pour assurer Ia coordination necessaire au sein de l'OMM
en ce qui concerne Ia participation aux programmes d'hydrologic et de mise en
valeur des ressources en eau executes par l'Unesco et d'a,utres organisations
internationales, Ie Congres a invite Ie Camite executif it examiner Ia question et
a prendre les mcsures appropriees.
3.4.3.5
Le Congres a note ega1ement que, durant l'intersession, 1a cooperation avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies s'ctait
officialisce ou renforcee. Plusieurs prajets presentant un interet COmmUIl ont etc
entl'epris par 1'OMM en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies (Ie

PNUE et l'UNDRO, notamrnent), la FAO, I'OMS et I'AIEA. Les projets rela-

tifs a la pollution de 1'environnement ont etc examines parle Congres au
point 3.3.5 de l'ordre dujour.
3.4.3.6
Le Congres a note qu'une collaboration tres etroite et tres active
s'etait egalement instauree dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources
en eau entre l'OMM et les Commissions economiques regionales des Nations
Unies (CEA. CESAP, CEPAL et CEE), ainsi qu'avec des organismes gouyernementaux, regionaux et sous-regionaux tels que Ie CAEM, 1'OUA et les organismes
crees dans lcs vastes bassins internationaux d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Le
Congres a souligne en particulier la necessite de renforcer les activites entreprises par l'OMM en cooperation avec d'autrcs organisations internationales en
Afrique et, selon plusieurs d61egues, il importe que l'OMM apporte sa contribution a la reunion sur 1'hydro1ogie et 1a mise en valeur des ressources en eau
qui doit se tenir en Afrique, en 1976.
3.4.3.7
Le Congres a finalement pris note des etroites relations qui existent entre 1es activites deployees par l'OMM dans Ie damaine de l'hydrologie
operationnelle et celles des organisations scientifiques hydrologiques non gouvernementales, notamment l' Association internationale des sciences hydrologiques, Ie CIUS, la Commission internationale des irrigations et du drainage,
l'Organisation internationale de normalisation et l' Association internationale de
la recherche sur 1a pollution de l'eau.
3.4.3.8
Le Congres a convenu que l'evolution de la situation a permis a
l'OMM de contribuer de faQon appreciable a ameliorer la coordination et les
progres des activites deployees par toutes les organisations du systeme des
Nations Unies dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources naturelles
en general et des ressources en eau en particulier, conformement aux resolu-

tions E/1673 B, E/1673 C et E/1673 E de I'ECOSOC. Le Congr"s a done invite
Ie Comite executif et Ie Secretaire general

a.

poursuivre leurs activites en vue
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d'intensifier Ia cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrologie, de Ia
mise en valeur des ressources en eali et des problemes connexes relatifs a
l'environnement.

3.4.3.9
A ce propos, Ie Congres a appris que l'ECOSOC avait demande au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies de cooperer avec les
organisations interessees a Ia preparation de Ia Conference des Nations VUi6S
sur les ressources en eau, qui doit avail' lieu en 1977, en Argentine. Natant que
plusieurs questions ins crites it l'ord1'6 du jour de cette conference interessent
directement l'OMM et les services meteorologiques et hydrologiques, Ie Cangres
a invite Ie Comite executif et Ie Secretaire general a prendre les mesures necessaires en vue d'assurer que I'OMM participe de fac,;;on appropriee a la preparation
de la conference, dans les limites des ressources budgetaires disponibles. Sachant
que la conference sera organisee au niveau gouvernemental Ie plus e.leve, Ie
Congres a decide que les services meteoroIogiques et hydrologiques devl'aient
etre en m.esure de presenter a la conference des arguments convaincants pour Ie
renforcement de leurs activites sur Ie plan national et a l'echelon international.
3.4.3.10
Enfin, Ie Congres a examine la necessite pall' I'OMM de cooperer
a plusieurs projets concrets, executes dans Ie cadre du PHI de l'Unesco et portant sur l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en cau, ainsi qu'aux
programmes mis en muvre par d'a,utres organisations internationales. II a autorise Ie Comite exccutif et Ie Secretaire general a adapter cette participation aux
rcssources fmancieros disponibles. Le Congres a etc informe d'une initiative prise
par la France en vue de creer un Contre international de formation a Ia gestion
des rcssources en eau it Valhonne, pres de Nice, qui traiterait de certains aspects
de l'hydrologie operationnelle. Le Congres g'est feIicite de cette initiative qui,
il faut l'esperer, -sera utile aux pays en voie de devel-oppement, surtout si l'enseignement peut etre dispense en plus d'une langue. I.e Congres a egalement pris
connaissance de l'existencc de moyens de formation analogues en Italie, aux
Pays-Bas, en Suisse, en Tchecoslovaquie et en V.R.S.S.
3.4.3.11
Le Congres a consigne, dans ]a resolution 28(Cg-VII), les principales decisions qu'il a prises quant a la cooperation de l'OMM avec les programmes de mise en valeur des ressources en eau executes par d'autres organisations.

4.

Programmes de cooperation technique et de formation
professionnelle (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Examen general des activites de coope.·ation technique (point 4.1)

Gcneralites
4.1.1
En examinant les activites d'assistance technique de l'Organisation
pendant la periode 1971-1974, Ie Congres a note avcc satisfaction l'augmentation
sensible du volume d'assistance accordee aux Membres pendant cctte periode.
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Plus de 100 pays ont bene£icie de I'ensemble des programmes de cooperation
technique ot Ia valeur financiere de I'assistance fournie pendant la periode 19711974 a ete de 33,9 millions de dollars des EtatsMUnis, soit Ie double de celIe de
la precedcnte periode quadriennale. Le Congres a note que plus d'un tiers de
cette assistance a etc fournie dans Ie cadre du Programme d'assistance volontairc de I'OMM et il a tenu a exprimer dans son rapport sa reconnaissance aux
pays donateurs pour leur genereuse participation a ce programme.

•

4.1.2

En raison du besoin constant d'assistance technique pour Ie plein
d6veloppement des services meteorologiqucs et hydrologiques de la plupart des
Membres de I'Organisation, Ie Congres a decide que I'OlVIM devrait poursuivre
ses activites de cooperation technique pendant la septieme periode financiere
de Ia meme faeon que pal' Ie passe. Il a exprime l'cspoir que Ie volume d'assistance fournie au titre du PNUD augmentera sensiblement du fait de l'augmentation escomptce des chifIres de planification indicatifs fixes pour les pays dans
Ie cadre du proch.in cycle de pl'ogramm.tion du PNUD (1977-1981). Sur I.
hase de I'experience acquise pendant Ia periode actuelle, on peut aussi s'attendre
it une augmentation considerable de l'aide accordee au titre du Programme
d'assistance volontaire. En consequence, Ie Congres a estime que I'OMM devrait,
par Ie tl'uchement de ces deux programmes, etre en mesure de fournir la plus
grande partie de I'assistance dont les pays en voie de developpement ant grand
besoin pour etendre et ameliorer leurs services meteorologiques et hydrologiques
et pour participel' pleinement au Programme de la Veil1e meteorologique
mondi~le de I'Organisation.

4.1.3

Le Congres a l'econnu que Ie besoin Ie plus grand et Ie plus urgent
des services IDeteoroIogiques et hydrologiques des pays en voie de developpement porte sur la formation d'un nombre suffisant de meteorologistes de tous
grades et de toutes specialisations. II a note que, du point de vue financier,
l'assistance en matiere de formation professionnello represente 27 pour cent de
I'assistance totale fournie pendant Ia periode 1971-1974.

Bourses d' etudes de longue dure6
4.1.4
Le Congres a note que Ie programme des bourses d'etudes de
longue duree de I'Organisation s'est cOllsidel'ablement accrll pendant Ia sixieme
pel'iode fil1anciere. Pas moins de 246 bourses d'etudes de longue.duree ont ete
accordees pendant cette p~riode contre 99 au cours de Ia precedente periode
quadriennale. II a note que cette augmentation sensible etait probablernent due
a I'accroissement du nombre des bourses d'etudes offertes dans Ie cadre du
Programme d'assistance volontaire et aux efforts accrus de·ployes par les pays
heneficiaires pour presenter des candidats qualifies.
4.1. 5
Vune des difficultes qui empechent les pays en voie de developpement de tirer pleinement profit des hourses de longue duree offertes au titre
du PA V reside dans l'insuffisance des connaissances linguistiques des candidats.
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Pour resoudre ce probleme, Ie Congres a suggere que les pays donateurs pre·
voient la formation linguistique necessaire dans les offres faites dans Ie cadre

du PAY.
4.1.6
Le Congres a note avec un interet tout particulier qu'un grand
nomhre de bourses d'etudes de longue duree avaient pu etre octroyees au titre
du PNUD, ce qui n'avait pas etc Ie cas pendant 1a cinquieme periode financiere.
Le Congres a apprecie ce fait et a emis l'espoir qu'il en sera de merne Ii l'avenir
et qu'un plus grand nambre de Membres parmi les pays en voie de developpement pourront obtenir des bourses d'etudes de longue duree dans Ie cadre des
programmes par pays au titre du PNUD.
4.1. 7
De l'avis general du eOIlgreS, les pays en voie de devcloppcment
allront encore hesoin, pendant un ccrtain temps, de bourses d'etudes de longue
duree pour la formation de base et les etudes postuniversitaires, jusqu'it ce que
leurs services meteorologiques ot hydrologiques disposent du personnel qualifie
necessaire. Afin de repondre it ceS besoins, il faudra augmenter Ie nombre de
bourses d'etudes financees par diverses sources, telles que Ie PAV, Ie PNUD, les
programmes bilateraux et Ie budget ordinaire. Tout en remereiant les Membres
donateurs qui ant offert des bourses d'etudes de longue duree dans Ie cadre du
P A V pendant Ia presente peri ode financiere, Ie Congres a demande a ces pays
d'accroitre Ie nombre de cos bourses d'etudes pendant la prochaine periode
financiere. Par ailleurs, etant donne les avantagos dont beneficient les candidats
qui sont formes dans les institutions de leur proprc Region, Ie Congres a demand6
aux Membres donateurs d'envisager la possibilite d'octl'oyer des bourses d'etudes
de longue duree dans Ie cadre du P A V pour des stages dans des etablissements
d'enseignement situes dans Ia Region au habitent les candidats et qui benEdicicnt
de I'.ppui de l'OMM.

Bourses d' etudes de courte duree
4.1.8
En plus des bourses d'etudes de longue duree pour Ia formation
du personnel meteorologique au niveau universitaire, de nombreux pays en voie
de developpement ont aussi besoin de bourses d'etudes de courte duree pour Ia
formation dans des domaines specialises, y compris l'entretien de l'equipement
fourni dans Ie cadre du PAVJ et devraient pouvoir beneficicr des cours speciaux
organises de temps a autre et qui les interessent particulierement. Comme les
pays concernes ne peuvent pas ohtenir, dans Ie cadre du PNUD, toutes les bourses
d'etudes dont ils ont hesoin, Ie Congres a juge necessaire d'etendre la portee du
PAV pour y inclure, Ie cas echeant, des bourses d'etudes de courte duree. La
possihilite d'inscrire dans Ie budget ordinaire des credits suffisants pour des
hourses d'ctudcs de courte duree a aussi 6te examinee par Ie Congres dont les
decisions it ce sujet sont expos6es dans la section 4.4 ci-apres.

Assistance dans des domaines particuliel's
4.1.9
En examinant d'autres aspects particuliers de l'assistance accordec
pendant la sixieme periode finaneiere, Ie Congres a note l'augmentation sensible
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de rassistance accordee, dans Ie cadre des projets finances par Ie PNUD, en cas
de catastrophes natureIles, notamn;wnt l'etablissement d'avis de cyclone et
d'ouragan, d'avis de crue, l'attenuation des effets de Ia sccheresse, etc. Le
Congres a note tout particulieremcnt que, grace aux efforts de I'OMM, un programme important, comprenant la cl'eation d'un centre regional de formation
hydrometeorologique pour Ie Sahel et sept projets nationaux pour Ie developpement des services illeteorologiques et hydrologiques dans les pays soudanosaheIiens, avait ete elabore et approuve par Ie PNUD pour etre execute par
l'OMM. Le Congres a felicite Ie Secretaire general de l'initiative qu'il avait prise
it ce sujet et a exprime l'espoir que ce programme, avec l'assistance du PNUD
et celle d'autrcs sources extericures, pourra etre mene a bien dans l'interet des
pays saheliens qui ont ete victimes de secheresses catastrophiques en 1972 et
en 1973. Estimant que Ie colloque sur Ia secheresse dans Ia zone sahelienne et
d'autres parties de l' Afrique, recommande par l' Association regionale I, serait
utile dans Ie cadre du programme sahelien, Ie Congres a prie Ie Secretail'e general
d'envisager d'organiser, sans tardeI', un tel colloque en faisant appel au PNUD
pour Ie financeI'.
4.1.10
Dans ce contexte, Ie Congres a cstime que les pays qui ont acquis
recemment leur indcpendance et ceux qui ant etc victimes de calamites natio~
naIes poul'raient avoir hesoin, pour reconstituer ou renforcer leurs services
meteorologiques et hydrologiques nationaux, que l'Organisation leur porte une
attention particuliere. A c~t. egH1'9, il a etc fait speciaIement mention de la
Repuhlique democratique du Viet-Naill et de la Repuhlique du Sud Viet-Nam.
Le Congres a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures vonlues pour
aider ces pays a obtenir l'assistance dout ils ont hesoin par Ie truchement des
differents programmes de cooperation technique auxquels I'OMM participe.

Coordination de la planification de l' assistance technique
sur le plan national et regional
4.1.11
Le Congres a reconnu que, depuis Ia mise en viguenr par Ie PNUD,
en 1972, du nouveau systcme de programmation par pays, la necessite de co~
ordonner, sur Ie plan national, }'assistance provenant de diverses sources lors
de la planification des activites d'assistancc technique au titre du PNUD a pris
plus d'importance que jamais et que Ie representant resident du PNUD, tra
vaillant en etroite collaboration avec les responsables nationaux do la planification, est au centre meme de cette coordination. Le Congres a done estime
qu'afin de s'assurer que les gouvernements tiennent pleinement compte des
besoins des services meteorologiques et hydrologiques, Iorsqu'ils preparen~ leurs
programmes uationaux d'assistance aU titre du PNUD, il fallait que Ie Secretaire general de l'OMM et les representants permanents maintiennent d'etroits
contacts avec les representants residents.
w

4.1.12
Le Congres a, en outre, ete informe que les Commissions economiques regionales de l'Organisation des Nations Unies seront, a I'avenir, etroite-
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ment aSSOClees a l'elaboration et it l'execution des projets lUultinationaux du
PNUD dans les clifferentes regions. Natant qu'il existe deja, pour ce qui concerne
les activites d'assistance technique, Ulle etroite collaboration entre rOMM et
certaines des Commissions economiques de I'ONU, Ie Congres a invite Ie Secretaire general it continuer de d6velopper encore davantage cette cooperation
entre 1'OMM et les Commissions economiques regionales, eu egard notamment it
I'tHaboration et it I'execution des projets regionaux.

4.1.13
Vu l'importance de cette coordination sur Ie plan national et
regional pour les programmes d'assistance technique au titre du PNUD, Ie
Congres a decide de remplacer 1a resolution i9(Cg-VI) par une nouvelle reso-

lution 29(Cg-VII) qu'i1 a adoptee.
Recl'utement des experts

4.1.14
Le Congres a note qu'au cours des quatre dernieres annces l'OMM
avait etc generalement en m.esure de faire face a ses obligations et de fournir les
services d'experts pour les divers projets d'assistance technique du fait, dans
une large mesurc, que differents pays Membres ant bien voulu detacher a cette
fin des experts de leurs services. Le Congres a remercie ces Membres. Par ailleurs,
comme la demande d'experts dans des domaines tres specialises augmente sans
cesse et qu'il est de plus en plus difficile de satisfaire a cette demande, Ie Congres
a instammenL pri6 Lous les Membres de {ournir un plus gros effort pour rncttrc
a la disposition de l'Organisation des experts ayant les qualifications requises
en vue de missions d'assistance technique. A cet egaI'd, il a fait valoir qu'il
serait utile pour les Membres que Ie Secretaire general les informe periodiquement, Ie plus tot possible -it l'avance, dolO bssoi-ns prevus en experts dans -divers
domaines.
4.1. 15
11 a etc note que, conformement Ii la decision du Sixieme Congres,
l'Organisation avait commence d'utiliser les services d'experts associes pour des
projets d'assistance technique dans quelques cas qui s'y pretaicnt. Le COIIgres
a estime que l'emploi de ces experts pour des projets de grande envergUl'e remedierait peut-etrc dans une certaine mesure au probleme que pose la penuric
d'experts. Le Congres a remercie les Membres qui ant fourni les services d'experts
associes et a lance un appel it d'autres Mcmbres, qui sont en mesure de Ie faire
cgalemcnt, afin qu'ils dctachent des experts associes pour des projets d'assistance technique de l'OMM.

4.1.16

Le Congres a done decide de remplacer la resolution 20(Cg-VI)
par une nouvelle resolution 30(Cg-VII), qu'il a adoptee.

4.1.17
En examinant la question des experts pour les projcts d'assistance
technique, Ie Congres s'est egalement demande si l'Organisation devrait utiliser
des volontaires des Nations Unies pour son Programme de cooperation technique, comme Ie font d'autres institutions des Nations Unies. Dans ce contexte,
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Ie Congres a eu 1a possibilite d'entendre une declaration du coordonnateur du
Programme des volontaires des Nations Urnes qui a expose comment fonctionne
ce systeme. Un volontaire des Nations Unies est un expert qualifie presente
generalement par son gouvernement a 1a suite de demandes faites par les insti~
tutions specialisees des Nations Unies au titre du programme en question. Les
volontaires Bont des personnes qui souhaitent travailler dans des pays en voie de
develoPllcmcnt a la fois pour rendre des services et acquerir une experience. lis
reooivent un traitement nominal.

•

4.1.18
Le Congres a reconnu qu'il n'y a peut-etre pas beaucoup de volontaires qualifies pour les activite$ metoorologiques. En revanche, on pourrait
trouver des volontaires pour enseigner des matieres fondamentales comme les
mathematiqucs ct ]a physique dans les centres regionaux de formation profes~
sionnelle de l'OMlVI, ou elIes sont actuellement enseignees par des instructeurs
en meteorologic. Le Congres a done estime qu'il scrait souhaitable d'etudier
plus avant les possibilites d'utilisation des voiontaires pour les projets de coopemtion technique de l'OMM. II a charge Ie Comite eXlkutif de poursuivre
I'etude de cette question et de prepareI' des instructions appropriees a l'intention
du Secl'etaire general.

Evaluation des activites de cooperation technique
4.1.19
I.e Congre.s a etndie avec interet I'evaluation statistique et descriptive de I'assistance fournie par l'OMM a ses Membres au eours de Ia periode
quadriennale 1971-1974 et il a felicite ]e Secretail'e general pour la presentation
d'une telle masse de donnees detaillees sous une forme condensee, riche d'information.

4.1,20
Le Congres a appris avec plaisir que plus de 4700 personnes des
services meteorologiques et hydrologiques avaient re~u une formation professionnelle sous une forme ou une autre-, ce qui represente une augmentation de
29 POUl' cent par rapport it la precedente periode quadriennale, ot que 90 pour
cent des hoursicrs qui sont rentres dans leur pays au cours des cinq dernieres
annees apres avoir regu une formation professionnelle continuent de travailler
dans leur service meteorologique ou hydrologiquc national.
4.1.21
La participation des pays en voie de developpement au programme
d'assistance technique a ete notee par Ie Congres qui s'en est vivement felicite.
Parmi les 251 experts dont les services ont ete utilises pour Ie programme de
cooperation technique de l'OMM, 35 pour cent etaient des ressortissants de pays
en voie de developpement l'ecevant eux~memes une assistance technique. Le
Congres a estime que ce fait temoigne de Ia reussite du programme de cooperation technique puisqu'il indique que les services meteorologiques et hydrologiques_ nationaux de certains pays en voie de developpement sont maintenant
en mesure de fournir des experts pour aider d'autres pays en voie de develop~
pement.

Rllsmlll GllNllRAL

63

4.1.22
Le Congres a note avec interet les informations donnees dans Ie
rapport d'evaluation sur les equipements et installations fournis par les Membres :
satellites meteorologiques, navires meteorologiques, etc., qui Bont profitables a.
d'autres Membres de l'Organisation, et il a trouve que ces informations permet
taient d'apprecier la contribution et Ia cooperation de tous les Membres de
l'OMM aux differents programmes de I'Organisation.
R

4.1. 23
D'apres I'analyse des reponses fanrnies par les Membres sur les
aspects generaux de I'elaboration et de l'execution des projets, telle qu'eUe
figure dans Ie rapport, Ie Congres a note que la plupart des Membres ont ete
tres satisfaits de raide qu'ils ont reque du Secretariat et des representants residents du PNUD dans Ie cadre de la programmation par pays au titre du PNUD.
Les Membres ont egalement ete satisfaits de la qualite des experts affeetes a
leur pays, de la formation professionnelle rec;;ue par leurs boursiers et des progres
realises dans I'execution des projets de gTande envergure.
4.1.24
Le Congres a invite Ie Secretaire general a poursuivre l'evaluation
de l'assistance technique fournie par 1'0MM et a faire rapport a ce sujet a chaque
session du Comite executif ainsi qu'au Huitieme Congres.

4.2

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (point 4.2)

Generalites
4.2.1
Le Congres a examine Ie rapport presente par Ie Secr6taire general
au sujet de la participation de 1'0MM au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement pendant Ja sixieme periode financiere ot il a constate avec plaisir
que Ie montant total de I'assistance apportee aux Membres au titre du PNUD
de 1971 a 1974, grace aux projets nationaux et multinationaux, s'est eleve a
environ 23 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui represente une augmentation d'a peu pres 50 pour cent par rapport au montant de l'assistance fournie
au cOUJ's de la periode quadriennale prccedente. Le Congres a reconnu que cette
augmentation appreciable est due au fait que I'administration du PNUD
ainsi que les autorites de planification d 'un grand nombre de pays en voie de
dcveloppement se rendent mieux compte du role important joue par les services
nlt~teorologiques et hydrologiques dans l'essor economique des pays en voie de
dev~loppement et, par voie de consequence, de la necessite d'ameIiorer lesdits
serVIces.
4.2.2
Le Congres a tenu a remercier Ie PNUD des bons rapports entretenus avec l'Organisation meteorologique mondiale et de sa collaboration, et iI
a exprime l'espoir que Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
continuerait d'apporter aux pays en voie de dcveloppement I'aide considerable
dont ils ont besoin dans Ie domaine de la meteorologie et de I'hydrologie, de
preference proportionnellement a I'augmentation du volume total de I'assistance fournie par Ie PNUD.
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Experience acquis8 par l'ONIlvI dans l'application du nOlweau systeme
de programmation du PNUD
Programmes nationaux

4.2.3
Le Congres a pris note avec interet des renseignements communiques par Ie SecretaiTe general, it savoir que, depuis l'entree en vigueur, en
janvier 1972, des nouvelles procedures de programmation par pays et de programmation multinationale mises en application par Ie PNUD, Ie volume global
de l'assistance dcstince aux services meteorologiques et hydrologiques des pays
Membres avait augmente, ainsi qu'il est indique au paragraphe 4.2- ,-1 ci-dessus.
4.2.4
II a cependant note que, si les resultats de l'adoption du nouveau
systeme de programmation par pays peuvent, dans I'ensemble, etre consideres
comme encourageants, au cours du premier cycle de programmation, Ie rOle de
rOrganisation au moment de retabIissement des programmes dans les difierents
pays n'avait pas ete aussi important qu'il aurait etc souhaitable. Le Congres a
toutefois ete informc que les autorites du PNUD envisagent de prendre des
mesures visant a assurer une plus grande participation des institutions specialisees a l'eIaboration des programmes nationaux durant Ie deuxieme cycle de
programmation.
4.2.5
Considerant que, dans un certain nombre de pays, les representants permanents ne peuvent prendre une part active a l'elaboration du programme de leur pays, faute de renseignements suffisants sur les travaux de
programmation, Ie Congres a prie Ie Secretaire general de tenir les representants
permanents pleinement au courant des procedures a suivre pour l'etablissement
des programmes nationaux et de leur indiquer, en temps opportun, les dates
auxquelles leurs gouvernements comptent entreprendre les travaux d'elaboration des programmes de leur pays.
4.2.6
Etant donne que, aux termes des nouvelles procedures, les gouvernemcnts ant l'entiere responsabilite de ]a preparation d'un programme national
coordonne portant sur tous les domaines d'activite, Ie Congres a estime qu'il
etait necessaire de mieux taire connaitre aux autorites nationales de planification Ie role important que les services meteorologiques et hydrologiques peuvent
jouer dans Ie developpement economique national, afin que ces autorites tiennent dliment compte des hesoins desdits services lors de I'eJaboration du programme national. Deux solutions peuvent etre envisagees a cet efiet: soit,
organiser periodiquement des cycles d'etudes sur Ie role des services meteorologiques dans Ie developpement economique, reunissant des specialistes de la
planification economique et des meteorologistes des pays de Ia Region; soit,
inscrire Ie sujet des applications de la meteorologie au developpement economique et social au programme des cours destines aux specialistes de la planification economique dans ]es instituts regionaux crees pour ces specialistes par
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les diverses Commissions ecollomiques de 1'ONU. Le Congres a prie Ie Camite
executi! et Ie Secretaire general d'examiner cette question et de prendre les
mesures qui s'imposent.

Programmes llwltinationaux
4.2.7
Le Congres a note que, conformement aux principes directeurs
al'retes par Ie Conseil d'administration du PNUD pour la programmation multinationaIe, Ie principal role en matiere de decision et de selection des projets
doit revenir aux gouvernements eux-memes et que les institutions qui participent a un projet et qui sont chargees de son execution, eomme l'OMM par
exemple, doivent se contenter d'indiquer quels sont les projets qui peuvent
beneficier de 1'assistance du PNUD et d'avoir des echanges de vues it ce sujet
au COlITS de Ia phase preliminaire d'eIaboration du programme ot n'ont qu'une
influence limitee sur Ia decision finale conoernant 1'inclusion de ces projets dans
10 programme multinational. Co sont les gouvernements qui fixent l'ordre de
priorite des differentes propositions do projets multinationaux a executor dans
divers domaines.
4.2.8
Au cours de Ia mise en application jusqu'ici du systeme de programmation muItinationale- selon les nouvelles procedures, il a ete note quo les
gouvernements accordent aux projets visant it 1'etablissement d'institutions et
::1.l1X ::wtivitcs concretes de developpement (par exemplo, oreation de centres de
formation professionnelle, etudes des reSSOlll'ces en eau, etudes de bassins fluviaux, etc.) une priorite plus elevee qu'aux projets relatifs a des cycles d'etudes.
II en a resuIte une diminution sensible du nombre de cycles d' etudes approuves

pour I'OMM depuis 1972.
4.2.9
Partageant 1'inquietude exprimee par les associations regionales
devant l'insuffisance du soutien apporte par Ie PNUD aux cycles d'etudes et
aux bourses d'etudes dans Ie cadre du programme multinational, Ie Congres a
invite Ie Secretaire general a faire tout son possible auprcs des autorites du
PNUD pour obtenir de celles-oi unc aide suffisante it cet effet. ParalleIement, Ie
Congres a tenu a lancer un appel aux Membres pour qu'ils accordent la priorite
necessaire aux propositions visant it organiser des cycles d'etudes ct a attribuer
des bourses d'etudes.

4.2.10

Le Congres a prie Ie Secretaire general de suivre de pres revolution
future du systeme de programmation du PNUD, afin de s'assurer que les pays
en voie de developpement recoivent un maximum d'assistance dans Ie domaine
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.

4.2.11

Le Congres a consigno dans les ",solutions 31(Cg-VII) et 32(Cg-VII)

son point de vue et ses conclusions concernant Ia participation de 1'Organisation
meteorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
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4.3

Pl'ogr-amme d'assistance volontaire (point 4.3)

Examen du fonctionnement du FA V pendant la pCl'iode 1971-1974
4,3.1
Le Congres a note avec satisfaction que Ia contribution de plus en
plus grande apportee par Ie Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM
it Ia mise en amvre de la Veille meteorologique mondiale (VMM) justifiait pleinement la decision du Sixieme Congres de maintenir en viguenr ce programme en
vue de faciliter Ia realisation du plan de Ia VMM. Au cours de Ia sixieme pth·iode
financiere, l'execution du programme s'est poursuivie seIon'les memes principes
que ceux qui avaiont ete arl'etes par Ie Cinquicme Congres pour Ia peria,de pl'ecedente. Le programme comprend deux elements: Ie Fonds d'assistance volon-

taire (PAV(F)) et Ie Programme d'equipement et de services (PAV(ES)). Ainsi
qu'il y avait ete autorise par Ie Sixieme Congres, Ie Comite executif a approuve,
it sa vingt~troisieme session, les Rcgles conc~rnant l'utilisation du Programme
d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM qu'il a ultel'ieurement modifiees, lars
de sa vingt-sixieme session. Ces regles definissent Ies ressources du progr<;tmme,
les dispositions it prendre sur Ie plan administratif et Ies procedures it s~ivre
pour l'eIaboration et I'approbation des projets, ainsi que pour leur execution.
4.3.2
continue

Le Cangres a note que Ie Programme d'assistance volontaire a

a avoir Ies memes objectifs que pendant la periode 1972-1975, a savoir :
«( Le PAVest utilise pour I'execution de projets ou d'activites

visant it mottre en oouvre Ie plnn de In VMM upprouv6 pur Ie
Congres au Ii contribuer Ii cette mise en amvre et pour l'octroi de
bourses d'etudes de longue duree. II ne fait pas concurrence aux
autres moyens et ressources disponibles pour contribuer a la mise
en reuvre du plan de Ia VMM, et ne vise pas ales remplacer. Par
consequent, Ie P A V devrait etre considere comme un complement
des programmes et activites mentionnes oi-apres, dont Ia mise en
ceuvre complete du plan de Ia VMM doit inevitablement dependre
pour Ia plus grande partie:

a)
b)

c)

programmes meteorologiques nationaux ;
programmes bilateraux ou multilateraux d'assistance meteorologique;
Programme des Nations Unies pour Ie developpement

(PNUD). »
C'est au Comite executif qu'il appartient d'approuver I'utilisation

du PA V(F) et du PAV(ES) et ledit Comito a cree un groupe d'experts qui est
charge de s' occuper des questions du P A V et de prendre notamment les mesures
suivantes it propos de chaque projet du PAV:
a)

b)

c)

approuver Ie projet pour communication aux Membres.;
autoriser I'execution du projet ;
suivre I'execution du projet.
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4.3.3
Le COllgres a note que 205 nouveaux projets avaient ete approuves
pour communication aux Membres depuis Ie Sixieme Congres, de sorte qu'au
31 decembre 1974 554 projets presentes par 99 Membres avaient ete approuves
aux fins de communication. Le 1er avril 1975, Ie President de 1'OMM a approllv6,
au nom du Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) du
Camite executif, 13 demandes portant sur des projets suppIementaires. En
outre, 20 nouvelles demandes d'assistance au titre du PAV sout it l'etude.
4.3.4
Le Congres a ete encourage de constater que I'appui apporte au
P AV avait augmente considerablement au caurs de Ia sixieme periode financiere.
La contribution annuelle au Fonds d'assistance volontaire a depasse 400 000 dollars des Etats-Unis. Le montant total des contributions versees au Fonds par
51 pays, de 1968 a 1974, s'est eleve a 2819455 dollars des Etats-Unis. En ce
qui concerne Ie PAV(ES), y compris les bourses d'etudes de longue duree, au
cours des trois premiers exereiees de la sixieme periode finaneiere, 24 Mernbres
avaient offert de I'equipement, des services et des bourses d'etudes de longue
duree, pour une valeur estimee a environ 13 millions de dollars des Etats-Unis j
ce montant depasse deja celui de I'cnscmble de l'aide fournie au titre du PAV(ES)
au cours de la peri ode financiere preeedente. Durant les sept premieres annees
de fonctionnement du Programme d'assistance volontaire, la valeur totale des
contributio-ns au titre du PAV(ES), y compris les bourses d'_etudes de longue
duree, peut 6tre estimee a 23 700 000 dollars des Etats- Unis. Le Congres a
egalement note avec satisfaction qu'une assistance avait et6 fournie dans Ie
cadre d'accords bilateraux en vue de la realisation du plan de la Veille meteoro~logique mondiale.
4.3.5
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport indiquant
l'etat -d'avancemen-t du programme, que Ie Secretaire -general d-is-tri-bue taus les
ans sous Ie titre Rapport d' ensemble sur le Programme d' assistance polontail'e,
notamment sur les projets approuves pour communication aux Membres, et a prie
Ie Secretaire general de continuer a utiliser cette methode.
4.3.6
Le Congres a examine les progres accomplis dans la mise en amvre
de la VMM graee au Programme d'assistance volontaire ot a note qu'au
31 decembre 1974 358 projets, presentes par 94 Membres, avaient beneficie
d'une assistance et que 164 d'entre eux etaient termin6s.
4.3.7
Le Congres a egalement pris note des mesures adoptees par Ie
Comite executif en vue d'acc6Ierer Ia realisation de la VMM au titre du PAY, de
-maniere a repondre aux besoins de I'Experience tropicale du GARP dans
l' Atlantique. En outre, Ie Congres a pris note des mesures adoptees pour fournir
des services d'experts techniques en vue d'acceIerer et d'accroitre I'efficacite de
Ia mise on ceuvre de Ia VMM au titre du P AV.
4.3.8
Le Congres a expl'ime sa satisfaction de voir que les activites du
PAV etaient eonduites d'une exeellente fa~on. II a estime que Ie P A V a ete
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tres utile pour Ia realisation du plan de Ia VMM ot qu'il a joue un role important
dans Ie 'domaine de Ia formation professionnelle du personnel meteorologique
grace aux bourses d'etudes qu'il a permis d'octroyer.

Continuation du Programme d'assistance polontaire de l'OMlV[
pendant la periode 1976-1979
4.3.9
En raison du sueoes du Programme d'assistance volontaire tout
au long de Ia sixieme periode financiere et de Ia neccssite d'nn soutien international permanent pour poursuivre Ia mise en renvre de Ia VMM ot assurer Ia
formation meteorologique du personnel, grace it des bourses de longue duree, Ie
Cong~es a decide que ce programme devait etre poursuivi pendant Ia septieme
periode financiere. II a ete decide de l'utiliser pour: a) la mise en omvre de la
VMM j b) l'octroi de bourses d'etudes de longue duree ; c) les applications de la
VMM dans Ie domaine de I'hydrologie ; d) l'octroi de bourses d'etudes de courte
durae pour Ie personnel qui s'oecupe d'activiU:s relatives ala VMM j e) l'organisati-on de cycles d'etudes de courte duree pour former Ie personnel qui s'occupe
d'activites relatives a la VMM. Le Congres a tout particulierement souligne la
necessita de prevail' des bourses d'etudes de courte duree et des cycles d'etudes
de courte durae pour Ie personnel charge d'exploiter et d'entretenir les installa-

tions de la VMM.
4.3.10
S'agissant des relations entre Ie Programme d'assistance yolontaire et les autres methodes pour pourvoir it l'execution du plan de la VMM et a
la formation professionnelle en meteorologic, Ie Congres a insiste une fois de
plus sur Ie fait que Ie PA V doit etre considere comme un complement des autres
programmes et activites d'assistance et ne doit pas concurrenceI' ou remplacer
les autres moyens et reSSOlll'CeS dont on dispose pour aider a la mise en ceuvre
de la VMM et a la formation du personnel metcorologique.
4.3.11
II a eta d'usage que les Membres donateurs offrent des bourses de
longue duree (BLD) en les finanl,tant sur leur budget national de l'education.
Le Congres a note que Ie fait d'assurer la formation professionnelle pres du milieu
d'origine de l'etudiant presentait plusieurs avantages. Le Congres a done indique
qu'iI etait souhaitable que, dans toute la mesure possible, les contributions
permettent aux etudiants de recevoir la formation professionnelle a proximite
de leur milieu d' origine.
4.3.12
Le Congres a estime que Ie montant du programme necessaire
pour la septieme periode financiere serait au mains de I' ordre de 25 millions de
dollars des Etats-Unis j cela exige que les contributions annuelles au P A V soient
de l'ordre de 6 millions -de dollars des Etats- Unis, au moins.
4.3.13
Finalement, Ie Congres a autorise Ie Comite executif a etablir Ies
regles et procedures concernant l'utilisation du Programme d'assistance yolontaire pendant la septieme periode financiere.
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4.3.14
Le Congres a charge Ie Camite executi£ de tenir a jour la liste des
priorites pour Ia mise en ceuvre de Ia VMM en tenant compte des progres realises
dans l'execution du plan de la VMM. Natant les difficultes que pose la poursuite de l'application du plan de la VMM dans certains pays nouvellement independants, Ie Congres a instamment invite Ie Comite executif a donner une priorite elev6e it l'assistance accordee it ces pays, afin d'assurer Ia continuite des
services meteorologiques et hydrologiques.
4.3.15

La resolution 33(Cg-VII) a ettl adoptee.

4.4

Autres programmes d'assistance de I'OMM (point 4:.4)

Assistance technique au titre du budget ordinail'e pendant la sixiJme
periode financiere
4.4.1
Le Congres a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire general
sur l'utilisation, durant Ia sixieme periode financiere, des credits inscrits au bud~
get ordinaire pour les bourses d'etudes de longue duree. II a note que, sur Ie
montant de 414 678 dollars des Etats-Unis prevu it cct elIet (300 000 dollars
inscrits dans Ie budget de Ia sixieme periode financiere et 114678 dollars reportes
de Ia periode precedcnte), 30 bourses d'etudes avaient ete octroyees et utilisees
a fin 1974 ct que trois ou quatre bourses d'etudes seront attribuees en 1975,
utiIisant ainsi Ie rnontant totul des credits ulloues.

4.4.2
Le Congres a note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait
utilise judicieuseIf!.ent les credits inscrits dans Ie budget ordinaire et que les
bourses d'etudes de longue duree n'avaient ete approuvees it ce titre que lorsque
celles-ci ne pauvaient pas etre obtenues du PAV, du PNUD ou d'autres sources.
Lo rapport du Secretaire general montrc clairement que les credits inscrits dans
Ie budget ordinaire pour les bourses d'etudes de longue duree, bien que Iirnites,
ont servi it pallier la penurie des res sources aUauees pour ce genre de bourses
d'etudes et que, sans cela, de nombreux candidats qualifies presentes par des
gouvernements n'auraient peut-Mre pas pu abtenir les bourses necessaires a
leur formation.

Assistance technique prevue au titre du budget ordinaire de l'OMM
pour la septieme periode financiere
4. -4.3
Apres avoir examine attentivement les diverses propOSItIons du
Secretaire general concernant I'inscription dans Ie budget ordinaire de credits
pour l'assistance technique accordee aux Membres, Ie Congres est arrive aux
conclusions suivantes :

Bourses d' etudes de longue dude
4.4.4
Le Congres a estime que les pays en voie de developpement auront
encore besoin d'un grand nombre de bourses d'etudes de longue duree pendant
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la septieme peri ode financiere ct qu'il sera necessaire, pour fairc face aux
demandes, d'accroitre Ie nombre de bourses d'etudes disponibles de diverses
sources. Natant, par ailleurs, que toutes les bourses d'etudes de longue durae
offertes dans Ie cadre du PAV n'ont pas etc entierement utilisees au cours de la
sixieme periode financicre, Ie Comite a demande instammen:t que tout soit mis
en ceuvrc pour tirer pleinement profit des bourses actuellement disponibles. En
raison de l'utilite des credits inscrits au budget ordinaire pour completer les
autres ressources, comme i1 est mentionne ci~dessus, Ie Congres a decide que des
credits suffisants devraient etre inscrits pour des bourses d'etudes de longue
duree dans Ie budget ordinaire de Ia septieme periode financiere.

Bourses d' etudes de courte duree
4.4.5
Comme il est mentionn6 au paragraphe 4.1.8 ci-dessus, en plus
des bourses d'etudes de longue duree, plusieurs pays en voie de developpement
ont aussi besoin de bourses d'etudes de courte duree pour Ia formation en cours
d'emploi ou la formation dans des domaines specialises. Ces bourses sont generalement octroyees par Ie PNUD. Depuis l'entree en vigueur du nouveau systeme de programmation par pays en 1972, selon lequelle programme d'assistance
technique au titre du PNUD pour une pel'iode de cinq ans est approuve au
debut de la periode, les services meteorologiques de nombreux pays en voie de
developpement ont peine a obtenir du PNUD des bourses d'etudes de courte
duree pour repondre a leurs besoins particuliers et ant done insiste sur Ia necessite d'inscrire dans Ie budget ordinaire des credits pour ce genre de bourses.
Toutefois, certains Membres ont estime que Ies gouvernements interesses
devraient pouvoir obtenir du PNUD toutes Ies bourses d'etudes de courte dUl'ee
dont iis ont besoin s'ils leur accordent la priorite necessaire dans leur plan
national.
4.4.6
On a fait aussi remarquer que certains pays fournissent une aide
considerable dans Ie domaine des bourses d'etudes de courte duree par Ie canal
de I'assistance bilaterale, et qu'il y a lieu de tenir compte de ce fait dans l'evaluation des besoins que l' on cherche a couvrir. De plus, certains Membres,
Iorsqu'iIs fournissent des equipements relativement sophistiques, font accompagner ceux-ci par des experts qui sej ournent quelque temps dans Ie pays
beneficiaire pour fournir une instruction tant sur Ia maintenance que sur I'usage
operationnel du materiel. Le Congres a reconnu qu'iI s'agissait Ia d'une methode
de formation tres utile, qui doit etre vivement encouragee.
4.4.7
Enfin, il a ete signale que certaines bourses d'etudes de courte
duree pourraient ainsi etre obtenues a l'avenir dans Ie cadre du PAY. Cependant,
comme les bourses d'etudes de courte duree octroyees par Ie PAY ne sauraient
repondre aux besoins en matiere de formation dans des domaines ne relevant
pas directement de Ia VMM, Ie Congres a decide d'inscrire des credits a cette
fin dans Ie budget ordinaire de Ia septieme periode financiere.
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4.4.8
Le Congres a aussi decide que des criteres tres stricts devraient
etre etablis pour I'octroi de bourses d'etudes de courte duree au titre du budget
ordinaire, comme cela a ete fait pour les bourses d'etudes de longue duree. n a
demande au Comite executif d'examiner Ia question et de publier des instructions appropriees.

Cycles d' etudes et confirences techniques
4.4.9
Le Congres a pris en consideration les craintes formulees par certaines associations regionales qui, depuis l'entree en vigueur des nouvelles procedures du PNUD, ont peine a obtenir de celui-ci Ie financement de cycles d'etudes
et de conferences techniques qui doivent etre organises d'urgence. II a done etc
juge necessairc d'inscrire dans Ie budget ordinaire des credits pour les cycles
d'etudes et les conferences techniques, de maniere a completer les ressources
fournies par Ie PNUD. En consequence, Ie Congres a. decide d'inclure dans Ie
hudget ordinaire des credits a cet effet, en precisant qu'ils ne devront etre utilises que pour d'importants cycles d'etudes et conferences techniques qui ne
pourraient etre finances par Ie PNUD au a I'aide d'autres ressources provenant
de contrihutions volontaires.

Formation de refugies
4.4.10
Le Congres a note avec satisfaction que, conformement a la decision du Sixieme Congres selon Iaquelle I'Organisation devrait offr!r une plus
grande assistance pour Ia formation de refugies, l'OMM a deploye de gros efforts
durant Ia sixieme periode financiere pour rechercher des refugies desireux de
faire carriere en meteorologie et pour Ies aider a recevoir la formation necessaire.
Comme aucun credit n'avait cte prevu dans Ie budget de Ia sixieme periodo
financiere pour l'octroi de bourses d'etudes aux refugies, les quelques bourses
qui ont pu etre offertcs a cet egaI'd ont ete financees, it titre de mesure d'urgence,
a l'aide des credits tres limites alloues pour des depenscs imprcvues dans Ie
budget ordinaire de I'OMM. Le Congres a estime que la necessite d'octroyel' des
bourses d'etudes pour Ia formation profcssionnelle des refugies ne fera probablement que s'accroitre au CaUl's de Ia septieme periode financiere. En consequence,
il a decide d'inscrire des credits it cet effet dans Ie budget ordinaire.
4.4.11
Les decisions du Congres relatives au montant exact des credits
prevus pour les diverses activites mentionnees aux paragraphes 4.4.3 a 4.4.10
ciMdessus sont consignees plus loin {point 8 de l'ordre du jour}.

4.5

Organisation des activites de cooperation technique (point 4.5)

4.5.1
Le Congres a pris note des renseignements fournis par Ie Secretaire
general sur l'organisation des activites de cooperation technique au Secretariat
pendant Ia sixieme periode financiere en ce qui concernc Ie PNUD et les propres
programmes de I'OMM. Pendant cette periode, Ie Departement de la cooperation
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technique a Gte charge do la gestion et de l'exeoution de tous les projets d'assistance du PNUD ainsi que dos bourses d'etudes do longue duree au titre du PAV,
alaI'S que la gestion des projets du PAV, a l'cxceptiori des bourses d'etudes de
longue duree, a ete confiee au Departement de la Veille meteorologique mondiale
au un service distinct avait ete cree pour les activites du PAV. Le Congres a
note avec satisfaction qu'une etroite coordination avait etc assuree entre les
difIE:rents servicos du Secretariat pour ces programmes at que leur execution et
leur gestiol1 avaient continue d'etre financees it l'aide des credits alloU(~s par Ie
PNUD en ce qui concerne Ie Departement de la cooperation technique, et a
l'aide des credits inscrits au budget ordinaire de l'OMM dans Ie cas du personnel
du service du P A V.

Dispositions prises en pue de la septieme periode financiere
4.5.2
Le Congres a accepte la proposition du Secretaire general tendant
a coniler au Depattement de la cooperation technique 1a responsahilite de l'exeClition de tous les projets d'assistance technique au titre du Programme des
Nations Unies pour Ie d6veloppement, du Programme d'assistance volontaire,
des fonds d'affectation speciale, etc., cola devant faciliter In. coordination des
activites entreprises au titre des divers programmes d'assistance et ne pouvant
qu'ameliorer l'aide apportee it l'ensemble des Membres. II faudrait toutefois
maint~nir une coordination etroite entre Ie Departement ~e la cooperation te~h
nique ct les departements techniques concerncs, pour veiUcr a co que les projets
reIJoivent tout l'appui technique necessairc.
4.5.3
En ce qui concerne Ie financement du Departement de la cooperation technique durant la septieme periode financiere, Ie Congres a note que les
depenses afiercntes au personnel charge de la gestion du PAY seront financees
a l'aide de credits prevus dans Ie budget ordinaire de I'OMM, comme pour Ia
periode en cours. Quant aux depenses afIerentes aux autres fonctionnaires charges d'e" l'execution des profets d'assistap.ce technique entreprises "au titre du
PNUD', aujourd'hui entierement finandies au moyen des credits alloues par Ie
PNUD, Ie Congrcs a examine minuticusement la proposition du Secl'etaire
gimeral scIon Iaquelle il pourrait etre necessaire de recourir au budget ordinaire
de l'OMM pour completer les fonds anow~s par Ie PNUD, vu que les dep.enses
afi'erentes au personnel en dollars des Etats-Ums ont augm,ente en" r,aison des
fluctuations monetaires. Le Congres a rappeIe sa politi que selon laquelle" taus
les couts identifiables de l'execution des projets du PNUD doivent. en principe
continuer d'etre finances par Ie PNUD (voir paragraphe 4.4.2 du resume general des travaux du Cinquieme Cangres et resolution 15(Cg-V)); si, toutefois, par
suite- des fluctuations monetaires, les fonds alloues par Ie PNUD ne suftisent
pas it couvrir entierement les depenses afierentes au personnel en question, Ie
Congres a convenu que les depenses suppIementaires devraient pouvoir' etre
couvertes it l'aide du budget ordinaire de l'OMM, sino"!1 il faudrait peut-etre
reduire Ie personnel, ce qui r1-squerait de compromettre l'efficacite de I'assistance
{ournie aux pays en 'voie de developpement.
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4.5.4
Le Congres a decide que, dans ce cas, Ia clause de flexibilite conte
nue dans Ia resolution sur Ie montant maximal des depenses pour Ia septieme
periode financiere en ce qui concerne les traitements du personnel pourrait etre
appliquee, dans Ia mesure necessaire, au personnel du Departement de Ia cooperation technique, avec l'assentiment du Comite executif.
w

4.6

Enseignement et formation professionnelle (point 4.6)
Generalites .

4.6.1
Le Congres a passe en revue les activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de Ia formation professionnelle en
meteQrologie et il a exprime sa satisfaction de Ia faQon dont Ie Comite executif
et Ie Secretaire general avaient applique les directives donnees par Ie Sixieme
Congres a cet 6gard. II a convenu que l'enseignement et la formation professionnelle demeuraient l'un des objectifs les plus importants de l'Organisation et que,
au cours de la prochaine et septieme periode financiere, il faudrait faire tous les
efforts possibles pour deyelopper et acceI6rer la fourniture d'assistance et d'avis
aux Membres qui mettent en reuvre des programmes d'enscignement et de
formation professionnelle, que ce soit sur Ie plan national au a l'echelon international.
Publications destinees d l' enseignement et(lla formation profcssionnelle

4.6.2
Lc Congrcs a ete tres impressionnc par l'interet et l'utilite des
publications pour la formation en meteorologie, preparees e1; publiees par
r-Orga-nisa-t-ion. -Ces publica-tions, not-a-mment les recueiIs- de not-es -de CaUl's et lesrecueils d'exercices, sOQ-t largement utilisees aussi bien dans les centres nationaux
que dans les centres regionaux de formation professionnellc. Le Congres a
eonvenu qu'il fallait intensifier les activites dans ce domaine et les etendrc a
certains secteurs plus specialises de la meteorologie tels que Ies applications
meteorologiques des satellites, Ia physique des nuages et Ia modification artificielle du temps, les applications de la meteorologie aux probIemcs dc l'environnement et l'hydrologic operationnellc.
4.6.3
II a egalement ete convenu que, compte tenu des Iimites des
credits budgetaires, il fallait que I'Organisation edite ces publications it tout Ie
mains en anglais, en francais et en cspagnol.
4.6.4
Le Congres a estime en outre qu'il faUait accordel' davantagc
d'attention it I'acquisition et a la preparation de moyens audio-visuels, notamment des diapositives, des modeles et des films educatifs. Ces auxiliaires pedagogiques devraient faire partie integrante du materiel didactiquc existant au
Secretariat et aussi etre utilises pour renscigner les Membres SUI' les possibilites
de se procurer ce materiel.
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Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
4.6.5
Le Congres a note avec satisfaction que des centres regionaux de
formation professionnelle etaient en service en Algerie, en Argentine, a la Barbade (Institut meteorologique des Cara1be8), au Costa Rica, en Egypte, au
Kenya (Communaute de l' Afrique orientale), au Niger et au Nigeria, ainsi qu'au
Bresil. Ces centres fonctionnent efficacement et, co dont il faut se £eliciter, un
grand nombre d'etudiants etrangers y ont regu une formation. n a convenu
qu'il fallait, selon les possibiJites, continuer d'aider ces centres. De nouveaux
centres devraient etre crees, 8i souhaitable, pour repondre aux besoins des
Membres. Le Congres a souligne la necessite d'etablir des centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologic dans la Region II.
4.6.6
Le Congres a convenu que l'on aurait de plus en plus hesoin, it
l'avenir, de CaUl's de formation professionnelle dans les disciplines suivantes:
meteorologic agricoIe, hydrologic operationnelle, applications meteorologiques
des satellites, modification artificielle du temps, physique des nuages, et dans
d'autres domaines specialises. II a estime que Ia pIupart de ces cours pouvaient
etre assures soit dans Ie cadre du reseau de centres regionaux de formation
professionnelle, soit par la mise sur pied de services itinerants de formation professionnelle qui pourraient desservir differents pays et assurer la formation requise.
4.6.7
Le Congres a pris note des efforts deployes par certains pays dans
Ie domnine de la formation professionnelle en meteorologie.

Bourses d' etudes
4.6.8
Natant la grande importance que Ies Membres accordent aux
bourses d'etudes, il a 6te indique que de nombreuses bourses d'etudes de longue
duree offertes par certains Membres n'avaient pas ete entierement mises Ii
profit. Tout en reconnaissant que l'utilisation de ces bourses posait certains
problemes Iinguistiques et, eventuellement, culturels pour les beneficiaires, Ie
Congres a estime qu'il {allait profiter au maximum des bourses disponibles. Les
autres decisions du Congres concernant les bourses sont consignees dans les
paragraphes 4.4.4 (bourses d'Ctudes de longue duree) et 4.4.5 (bourses d'etudes
de courte duree) ci-dessus.

Colloques, conferences et cycles d' etudes
4.6. 9
Le Congres a appris avec plaisir que Ie CoUoque sur I'enseignement
et la formation professionnelle dans Ie domaine de Ia meteorologic et des aspects
meteorologiques de l'envil'onnement s'etait tenu it Caracas, en fevrier 1975.
II a convenu que les colloques de ce genre devaient occuper une place essentielle
dans l'ensemble des activites d'enseignement et de formation professionnelle de
l'Organisation et il a decide qu'iI {allah en organiseI' un autre vers la fin de la
septieme periode financiere.
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4.6.10
Le Congres a egalement reconnu l'utilite des cycles d'etudes pour
]a formation d'instructeurs nationaux.

Futures activites d' enseignement et de formation professionnelle

4.6.11
En etudiant les futures activites de I'Organisation dans ce domrone,
Ie Congres a convenu qu'en plus de Ia poursuite et de I'extension des projets en
emIrS iI fallait aecorder une attention particuliere au developpement des activites d'enseignement et de formation professionnelle dans des domaines plus
specialises tels que la physique des nuages et Ia modification artificielle du temps,
les applications meteorologiques des satellites, Ia meteorologie agricole et, plus
pal'ticulierement, dans les domaines d'application de la meteorologie it Ia pro~
tection de l'environnement, ainsi qu'en hydrologic operationnelle.
4.6.12
II a egalement decide que, compte tenu de leur importance pri~
mordiale, les activites d'enseignement et de formation professionnelle de I'Orga~
nisation devaient constituer un programme distinct et composite de I'Organisa~
tion et qu'elIes devaient etre coordonnees par un Departement de l'enseignement
ot de la formation professionnelle au sein du Secretariat de l'OMM.
4.6.13
Les decisions du Congrcs concernant l'enseignement et Ia formation
professionnelle sont consignees dans Ia resolution 34(Cg-VII).

5.

Programmes regionaux (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Rappol'lS des presidents des associations regionaJes (point 5.1)

Le Congres a pris acte avec satisfaction des rapports presentes
parIes presidents des associations regionales. Ces rapports font Ie point des
realisations des associations regionales et des problemes auxquels ces dernieres
se sont heurtecs dcpuis Ie Sixieme Congres ; ils contiennent aussi des propositions
relatives aux travaux des associations regionales pour Ia septieme periode
financiere. Les diverses questions soulevees dans ces rapports ont ete examinees
au-x points correspondants de l'ordrc du jour.

5.2

Bureaux regionaux (point 5.2)

5.2.1
Le Congres a examine une proposition visallt it transferer Ie
Dureau regional de I'OMM pour l'Amerique latine de Genevc dans une ville de
la Region. II a note avec satisfaction qu'en raison des restrictions budgetair'es
une large rnajorite des deIegues latino~americains ant offert de differer l'examen
de cette question jllsqu'au Huitieme Congres. En consequence, Ie Congr6s a
decide que l'etude de la question du transfert des Bureaux regionaux de I'OMM
pour l' Afrique et l' Amerique latine dans ces Regions devrait etre poursuivie
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pendant Ia septieme periode financiere, et il a demande au Secretaire general
de communiqueI' les rcsultats de cette etude aux associations regionales interessees et au Comite executif pour qu'ils soient soumis a l'examen du Huitiemc
Congres.
5.2.2
Le Congres a note Ie role important que jouent les bureaux regianaux dans les activites de rOrganisation et il a souligne qu'ils resteront essentiellement charges de fournil' une assistance aux pays en voie de developp~men~.
Le Congres a confirme que les bureaux regionaux, tant qu'ils seront situes au
siege de I'Organisation, assumeront les fanctions indiquees dans l'annexe III.
En outre, les bureaux regionaux devraient aider it coordonner les aspects regionaux des programmes de l'OMM et a assurer la liaison entre Ie Secretariat et les
divers organes intergouvernementaux regionaux, notamment ceux de I'Organisation des Nations Unies.

5.2.3
Par aillours, Ie Congres a estime qu'en raison des changements
intervenus au sein de l'Organisation depuis Ie Quatrieme Congres les attributions
des reprcsentants regionaux etaient devenues plus importantcs et il a decide de
donner aux chefs des bureaux regionaux Ie titre de «( directeur regional )}, en
precis ant qu'ils continueraient de relever directement du Secretaire general.
Ceci n'implique pas que ces fonctionnairos auront Ie grade de directeur.
5,2.4
Le Congres a note Ia dcmande presentee par les Mcmbres de la
regIOn des Curaibes, selon laquelle Ie Bureau regional pour l' Amerique latine
devrait aussi aider les pays en voie de developpement de Ia Region IV. Le
Congres a accede a cette demande et il a decide que les direeteurs rcgionaux
pourraient aussi aider, s'ils y sont invites, les Membres des zones en voic de
developpement avoisinantes, it la discretion du Secretaire general.
5.2.5
Le Congres a aussi examine Ia prt?position tendant it etablil' un
troisieme bureau regional au Secretariat de I'OMM pour aider les Regions II,
V et VI. Des divergences de vues sont apparues quant a 1a IH~cessite de ce
bureau. Notamment, certains Membres ant estirne que Ie bureau regional aiderait beaucoup les pays des Regions II et V a developper leurs sel'viccs meUorologiques et hydrologiques. Toutefois, comme les associations regionales interessees n'avaient pas eu l'occasion d'etudier la question, Ie Congres a decide do
Ia renvoyer au Comite executif, qui prendra les mesures necessaires.

5.3

Antarctique (point 5.3)

Le Congres a ete informe des activites deployees au cours des
quatl'e dernieres annees dans Ie domaine de la meteorologie antarctique. II a
confirme Ie fait que les dispositions prises pour traiter des questions mCteorologiques dans l'Antarctique pendant la sixieme periode financiere etaient satisfaisantes et qu'il convenait de les maintenir en vigueur durant la septieme
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periode financiere. Le Congres a done prie Ie Camite executif de reconstituer Ie
Groupe de travail de la meteorologie antarctique. La resolution 35(Cg-VII) a
etc adoptee.
6.

Programmes d'appui (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Ol'ganes d'orientation et de direction (point 6.1)

Les questions relatives aux credits budgetaires a prevoir pour les
sessions du Congres et du Comite executif ainsi qu'en ce qui concerne -la structure du Secretariat ont ete. examinees au point 8 de I'ordre du jour.

6.2

Programme de conferences (point 6.2)

6.2.1
Le Congres a examine les renseignements fournis par Ie Secretaire
general au sujet des invitations faites aux associations regionales et aux commissions techniques de tenir leur session, dans Ie cadre de la septieme periode
financiere (1976-1979). Les renseignements suppIementaires fournis au Congres
par les delega.tions ont permis de confirmer certaines invitations ou d'en transferer certaines autres a d'autres organes constituants, lorsque plusieurs invitations avaient ete re/1ues pour un meme organe. La plupart des organes constituants ant maintenant rel,iu des invitations officielles ou provisoires de la part
des Membres et Ie Secretaire gell€!ral a ete prie de poursuivre les negociations,
selon les besoin~, pour trouver d'autres pays hotes et faire en sorte qu'un nombrc
aussi grand que possible de sessions se ticnllcnt en dehors de Geneve,_ conformemont it Ia politique fixee par Ie Sixieme Congres.
6.2.2
Le Congres a aussi examine Ia question de l'assistanoe financiere
que I'Organisation peut apporter aux pays hotes qui invitent des organes constituants a venir tenir leur session chez eux. II a rappeIe la politique fixce par Ie
Sixieme Congres, selon laquelle l'appui financier et alltres necessaircs, dans
chaque cas, de Ia part du pays hote correspondraient it la difference entre Ie cout
d'une session tenue a Geneve et celui d'llne session tenue dans Ie pays hote.
Cette politique a ete appliquee au CaUl's de ]a sixieme periode financiere et
l'experience a montre que ce systeme etait satisfaisant. En consequence, Ie
Congres a decide de continuer a appliquer la memo politique au CaUl's de Ia
septiemc peri ode financiere.
6.2.3
Lorsqu'il a examine les criteres utilises pour fixer, dans les details,
les besoins concernant ees sessions, Ie Congres a note qu'ils differaient tant soit
peu des criteres utilises depuis Ie dernicr Congres, par exemple : a) deux sessions
sont maintcnant prevues pour la CSB ; et b) pour les sessions de Ia CMM et de
I'AR I, des services d'interpretation pourront etre assures dans deux comites
de travai1. Cette derogation au mode d'organisation etabli par Ie Sixieme Congres
a etc approuvee. Le Congres a ete d'avis qu'une preparation appropriee et
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detailIee de la documentation prevue pour les sessions ainsi que des consultations prealables des Mem.bres par correspondance permettraient de gagner du
temps au cours des sessions et de reduire la durae des debats. II a estime qu' on
arrivel'ait ainsi ulterieurement a reduire la duree de certaines sessions et/ou it
reduirc Ie Hombre des comites de travail pour certaines sessions.

6.3

Programme des publicatiolll! (point 6.3)

6.3.1

Le Congres a note avec satisfaction Ie vaste programme de publi-

cations qui a

ate

execute pendant la sixieme peri ode financiere. Il a etudie ]a

necessite de faire paraitre dans les langues officielles autres que Ia langue originale les Notes techniques et les autres publications techniques. Il est convenu
que les presidents des associations regionales interesses dcvraient presenter des
propositions precises au Comite executif en ce qui concerne 13, parution de publications techniques dans des langues a,utres que la langue originale.

G. 3.2

Le Congres a approuve Ie programme des publications propose
par Ie Sccretaire general pour la septieme periode financiere. Les decisions qu'il
a prises en Ia matiere sont consignees dans la resolution 36(Cg-VII).

6.4

Programme d'information (point 6.4)

0.4.1
Le Congres a pris acte avec satisfactiondu rapport sur les m.csures
prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire general en matiere d'information durant la sixieme periode financiere, notamment a l'occasion de Ia celebration du centenaire de l'OMI/OMM et de I'Experiencc tropicale du GARP dans
I'Atlantique.
6.4.2
Apres avail' revu les buts et les objectifs du programme d'information de I'Organisation, Ie Congres a adopte Ia resolution 37(Cg-VII) qui
definit la politique it. suivre en 1a matiere durant la septieme periode financiere.
6.4.3
Pour atteindre les objectifs ainsi definis, Ie Congres a decide
d'autorisel' Ie Secretaire general a entreprendl'e, dans la limite des credits disponibles;]a production et la diffusion de materiel d'infarmation dont les services
meteorologiques nationaux pourraient s'inspirer pour informer Ie grand public
du role et des applications de Ia meteorologie. Le Congres a juge que la diffusion
reguliere de publications, et notamment de brochures, dans lesquelles on ferait
au maximum usage de la couleur serait tres utile pour les services meteorologiques nationaux, qui pourraient les utiliser soit directement, sait pour preparer leur pro pre documentation, faire des exposes aux representants de la presse
ecrite et parlee, et iournir du materiel didactique aux etah1issements scolaires.
Il a decide que des copies de toute la documentation, et notamment des communiques et des articles de presse, devraient etre envoyces aux representants
perma'nents de tous les Membres de I'OMM.
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6.4.4
Le Congres a note que les affiches illustrant des activites meteorologiques, des programmes de I'OMM au les themes de la Journee meteorologique
mondiale avaient utilement contribue it I'information du public. II a estime
que l'on pourrait aussi diffuser des affiehes speciales pour l'enseignement et la
formation. En consequence, Ie Congres a decide qu'il convenait de faire executer
des amehes de ce type, que les Membres au les organes interesses pourraient
aeheter et utiliser aux fins de formation au d'information, comme c'est deja Ie
cas pour les publications de l'OMM.
6.4.5
Le Congres a tenu it remercier les Membres qui ont fait don au
Service de pret de films au a la cinematheque de l'OMM de copies de films ali
de photographies. II a emis l'espoir que taus les Membres qui produisent des
films d'inspiration meteorologique seront aussi en mesure d'en donner des
copies a l'OMM, de faQon que taus les Membres puissent en profiter. On a fait
observer a ce propos que Ia projection frequente des films entralnc inevitablement une usure et qu'il faudrait encourager les Membres desireux d'avoir regulierement recours, pour leur programme de formation, aux films du Service de
pret de films it en acquerir des copies pour leur pro pre usage. Le Congres a
egalement note que l'OMM ne deticnt pas les droits de television des films que
posscdc Ie Service de pret de films. Pour televiser ces films, il faut done obtenir
l'autorisation du producteur et du distributcur ct verser une taxe dont Ie montant est variable.
6.4.6
Le Congres a aussi estime que l'Organisation ponrrait, parallClement au Service de pret de films, constituer progressivement une collection de
:films rneteorologiques. Les films de cette {( cinematheque historique}) seraient
soigneusement gardes au siege de l'OMM afin de les conserver longtemps en
bon otnt. Ils ne feraient pas l'objet de prets et seraient projetes uniquement an
sIege de r-oM'l\'i, a l'occasion de manifestations ou de reun16Iis. Le Congres a
dcrnande au Secretaire general d'examiner la possibilite de mettre cette suggestion en pratique et de prendre les dispositions voulues.

7.

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations (point 7 de I'ordre du jour)
Suspension du gouvernement de la Republique sud-africaine de sa
ql1alite de Membre de l'Organisation meteorologique mondiale

7.1
Se fondant sur un projet de resolution presente parde nombreuses
de1Cgations, Ie Congres a examine une proposition visant it suspendre Ie gouvernement de 1a Republique sud-africaine de sa quali-te de Membre de l'Organisation
metcorologique mondiale. Les delegations qui ant presente conjointement ce
projet de resolution ont appe16 l'attention du Congres sur les diverses resolutions
de I'Organisation des Nations Vnies et, en particulier, sur la demande faite a
toutes les institutions sp6cialisees de refuser la qualite de Membre ou les privileges y attaches au regime sud-africain, lequel devrait etre totalement cxclu de
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tonte participation aux organisations internationales tant qu'il continuera it
pratiquer l'apartheid et qu'il ne l'espectera pas les resolutions des Nations Unies
Concernant Ia Namibie. II a egalement ete souligne que l'Organisati~n des
Nations Unies et plusieurs institutions specialisees, notaffiffient l'OIT., Ia FAG,

I'Unesco, l'OMS, l'OACI, l'UPU, I'UIT et l'OMel, ont deja pris des dispositions
pour refuser it I' Afrique du Sud Ia qualite de Membre ou pour lui retirer certains
privileges y attaches, tels que Ia participation aux reunions et Ie droit de vote.
Les co auteurs du projet de resolution ont au.ssi fait valoir que chaque Memhrc
de I'OMM s'est engage a atteindre les buts de l'Organisation qui sont enonces it
l'article 2 de la Convention et que Ie Sixieme Congres de l'OMM (1971) a declare
que {( la politique discriminatoire et coloniale que suit Ie gouverncment de
l'Afrique du Sud ne contribue guere it favoriser la collaboration technique et
scientifique indispensable paUl' r6aliser les objectifs de I'OMM ». En ontre, aux
termes de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et rOMl"I,
conformement it l'article 25 de la Convention de l'OMM, cette derniere s'est
engagee a ({ cooperer avec l'Organisation des Nations Unies et it lui preter son
concours dans toute la mcsure du possible ». De l'avis des coauteurs du projet
de resolution, les engagements souscrits aux termes de l'article 2 de la Convention
de l'OMM ct de l' Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMM
imposent it chaque Membre de l'Organisation des obligations que la R6puhlique
sud-africaine n'a pas assumees.

7.2
En consequence, de l'avis des coauteurs du projet de resolution,
les objcctifs de I'OMM exprim.ent les obligations qui sont irnposees aux M~mbl'es
d'atteindre les buts de l'Organisation de£inis a l'article 2 de la Convention, et
tout manquement delibere aces ohligations de la part d'un Membre qui a la
possibilite de les assumer constitue en fait un manquement de la p~rt de ce
Membre it. la realisation des buts de l'Organisation. En outre, iis ont estime que
Ie gouvernement de la Republique sud-africaine a de ce fait manque et continue
de manquer aux obligations qui incombent it tous les Membres. Dans "ces conditions, Ies dispositions de l'article 31 de Ia Convention de "I'OMM uonccrna:nt In
suspension de la quaIite de Membre sont done appIicables.
7.3
Au cours des debats, de nomhreux delegues se sont pl'ononces en
faveur de cette proposition. Toutefois, certains, tout en precisant que leurs
gouvernements desapprouvent formellement Ia politique d' aparth8id pratiquce
par Ie gouvernement sud-africain, se sont opposes it cette proposition, arguant
qu'elle etait contraire au principe de l'universalite qui s'attache a la qualite de
Membre de l'Organisation et que c'est rOrganisation des Nations Unies, et
non l'OMM, qui constitue la tribune appropriee pour debattre de questions
ayant un caractere politique comme celIe dont Ie Congres est saisi. lIs ont estime
que les objectifs de l'OMM etaient etroitement lies a l'etablissement d'un reseau
a I'echelle mondiale et que l'exclusion de I'Afrique du Sud ouvrirait une large
breche dans ce reaeau, ce qui aurait des consequences prejudiciahles pour Ia
navigation aerienne, I'agriculture, etc. D'autres deIegues ont estime que la
proposition enfreignait les dispositions des articles 2 et 31 de Ia Convention.
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? ,4
Le Congres a procede it un vote et la proposition figurant dans la
resolution 38(Cg-VII) a ete adoptee.
Invitation du Consell des Nations Unies pour la Namibie et des
mouvements de liberation nationale aux reunions de I'OMM
7.5
Se fondant sur un projet de resolution presente conjointement par
de nomhreuses delegations, Ie Congres a examine, a ce point de l'ordre du jour,
une proposition visant it ce que Ie Conseil des Nations Unies pour la Namibie et
certains inouvements de liberation nationale soient invites en quaUte d'observatcurs aux reunions appropriees de l'OMM. Le Congres a note que Ie Camite
executif avait examine une proposition analogue, a sa vingt-sixieme session
(1974), pour repondre ida requete formulee par l'Association regionale I (Afrique)
it sa sixieme session (1973) et it certaines resolutions de l'Organisation des Nations
Unies. Le Congres a aussi note que Ie Comite executif avait exprime l'avis que
les mouvements de liberation nationale et Ie Conseil des Nations Unies pour Ia
Namibie devraient 6tre invites en qualite d'observateurs. A ce sujet, il a etc
souligne que I'Organisation des Nations Unies et de nombreuses institutions
specialisees avaient decide d'inviter les mouvements de liberation nationale
reconnus par rOrganisation de l'unite africaine ou par la Ligue des Etats arabes
it assister, en qualite d,'observateurs, aux reunions qui traitent de questions
concernant leurs territoires.
7.6
Le Congres a decide: a) que Ie Conseil des Nations Unics pour la
Namihie· sera invite it representer Ia Namibie, en qualite d'observateur, a chaque
Congreset a toutes les reunions appropriees des organes constituants de l'OMM j
et b) que les mouvements de libc-ration nationale reconnus par l'-Organisatian -de
l'unite africaine au par la Ligue des Etats arabes doivent etre invites a assister,
en qualite d'observateurs, it chaque Congres et a taute reunion appropriee des
organes constituants de I'OMM. En ce qui concerne Ie point b), Ie Congres est
aussi convenu que cette decision s'applique uniquement aux mouvements de
libcrat,ion qui etaient recannus par I'Organisation de l'unite africaine ou par Ia
Ligue des Etats arabes au moment ou elIe a ete adoptee.

7.7

Le Congres a adopt"

a cette fin la resolution 39(Cg-VII).

Cooperation et arrangements de travail avec Ies Nations Unies et
d'autres organisations
7.8' '
Le Congres a examine les relations que I'OMM entretient avec
I'Org-anisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales et a
decide 'qu'il fallait maintenir et rcnforcer les relations etroites de cooperation,
de consultation et de coordination avec lesdites organisations, conformement a
]a politique dMinie par les Cinquieme et Sixieme Congres.

82

RESUME GENERAL

7.9
Le Congres a note avec satisfaction les meSlITCS prises par Ie Camite
cxecutif pour conclure des arrangements de travail avec d'autres organisations
internationales et ootroyer Ie statut consultatif Ii des organisations internationales non gouvernementales. Le Congres a autorise Ie Camite executif a
condure d'autres arrangements de travail de ce type qui lui sembleraient necessaires et it examiner, Ie cas echeant, l'opportunite de condure des accords officiels
avec d'aatres organisations internationales.
7.10
Le Congres a note avec interet que la coordination des programmes
pour I'ensemble du systeme des Nations Unies est assuree par Ie Camite administratif de coordination dont fait partie Ie Sccretaire general, ct ses divers souscomites, a l'activite desquels I'OMM contribue pleinement, dans Ia mesure de
ses moycns parfois tres limites. A cet egaI'd, les problemes de coordination interorganisations qui touchent les questions techniques ont ete traites a leur point
respectif de I'ordre du jour. Le Congres a decide de maintenir en vigueur la
resolution 6(Cg-V). En particulier, Ie Congres a invite Ie Comite executi£ it
smyre de pres les developpements de Ia situation au sein du systeme des Nations
Vilies qui risquent d'avoir une incidence sur la responsabilite que l'OMM assume
dans Ie domaine de Ia science et des techniques et a prendre tonte mesure
appropriee it ce sujet.

Deuxieme Decennie des Nations TInies pour Ie dtSveloppement

7.11
Le Congres a estime que les programmes techniques de I'Organisatian continuent it correspondre aux objectifs definis dans la Strategie internationale du developpement. II a maintenu en vigueur a cet effet Ia resolution
33(Cg-VI) pour la periode 1976-1979, tout en priant Ie Comite executif d'assurer
la participation de I'OMM aux examens et evaluations qu'exige la strategie.
Nouvel ordre economiqu6 international

7.12

Le Congres, se rMerant aux resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-cVI)

de l'Assemblee genel'ale des Nations Vnies a pris connaissance de la declaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international et du
programme d'action y relatif. Le Congres a estime que les programmes techniques
de l'Organisation correspondent, du moins pour les domaines d'activite qui lui
sont propres, nuX objectifs de la declaration et du programme d'action. Repondant a la requete exprimee par Ie Conseil economique et social dans sa resolu-

tion EjRES. 1911 (LVII), Ie Congres a charge Ie Secretaire general de preparer
les rapports annuels demandes par Ie Conseil. Ces rapports pourraient indiquer
que les nouvelles activites etablies pour la septieme peri ode financiere, a savoir
les activites agrometeorologiques destinees a contribuer a la production alimentaire et Ie Programme de modification artificielle du temps, demontrent la flexi·
bilite aveo laquelle I'Organisation s'efforoe d'adapter et d'orienter ses activites
selon les vceux de Ia communaute internationale. Ces rapports pourront se limiter
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it un expose succinct mais substantiel, suivant en cela les directives generales
emises par Ie Conseil quant a la concision des documents qui lui Bont soumis.

Moyens mis en reuvre pour appliquer la politique du Congres en ce
qui concerne lea relations avec les Nations Unies

7.13

Le Congres a examine la proposition du Secretaire general d'etablir

un bureau de liaison au siege des Nations Unies pour representer l'Organisation
it New York dans les sessions d'organes importants des Nations Unies et pour
assurer les contacts indispensables dans les phases preparatoires de projets,
notamment d'assistance technique. Certains Membres ont estime que cette
proposition n'etait pas justifice au regard des avantages qu'elle pourrait apporter
it l'Organisation. D'autres ant apporte au contraire leur plein soutien it la proposition d'etablir un bureau de liaison au siege des Nations Unies. Le Congres a
toutefois decide que, tout en considerant favorablement Ie principe d'un tel
bureau qui permettrait it l'Organisation de faire pleinement valoir son point de
vue au siege des Nations Unies, les difficultes budgetaires ne permettaient pas
d'en envisager la realisation pour Ia septieme periode financiere. Neanmoins, Ia
politique actuelle devrait etre poursuivie pour permettre it l'OMM de participer
aux aetivites des Nations Unies qui presentent pour elle un interet important.
Consultations prealahles sur les programmes et les budgets
7.14
Suivant Ia procedure etabIie par Ie Comite administratif de coordination sous l'-egide du Conseil economique et social, Ie Congres a ete infol'me
des commentaires exprimes it propos du programme et budget de la septieme
peri ode financiere par les autres organisations du systeme des Nations Unies.
Ces commentaires ont ete examines a propos des points de l'ordre du jo-ur
concernant les programmes techniques.
Application de la Declaration sur I'octroi de I'independance anx
pays et aux peuples coloniaux et des resolutions pertinentes de
I'Organisation des Nations Unies
7.15

Le Congres a pris note des resolutions 3285, 3287, 3289, 3290,

3295, 3296, 3297, 3299, 3328 et 3329 (XXIX) de I'AssembICe generale et de la
resolution A/AC. 109/469 du Comite special charge d'etudier la situation en ce
qui concerne l'application de la declaration. II a prie Ie Comite executif d'examiner ces resolutions et de prendre eventuellement les mesures qui lui paral~
traient appropriees. D'autres decisions it. cet egard sont consignees aux paragraphes 7.1 it 7.7.
Formation des refugies
7.16
L'assistance accordee pour]a formation des refugies des territoires
coloniaux a ete examinee au point 4.4 de l'ordre du jour.
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Commission de In fonction puhliqne internationale

7.17
813 referant a l'invitation adressee par Ie Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies it l'OMM pour qu'eHe participc aux travaux
de la Commission de la fanction puhlique internationale, Ie Congres a decide
que Ie statut de la commission etait applicable it I'Organisation meteorologique
mondia~e. Le Congres a exprime son inquietude quant it l'importance du budget
de Ia commission et aux consequences qui pourraient en dacouler pour Ie budget
de I'Organisation. Toutefois, il a estime qu'il 6tait souhaitable et meme necessaire que l'Organisation participe aux travaux de la commission. II a demande
au Seore-taiTe general de faire part de cette decision it l'Organisation des Nations
Vnies.
Accord de cooperation entre I'OMM et I'Organisation de l'unite
africaine
7.18
Le Congres a examine Ie projet d'accord qu'a sa sixieme session
il avuit demande au Comite executi£ de negocier avec l'OUA. II a approuve ce
projet selon les dispositions de l'article 26, paragraphe a) de la Convention.
La decision du Congres a ect egard est consignee dans la resolution 40(Cg-VII).

8.

Programme et budget (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Les aspects budgetaires des activites prevues au titre des principaux programmes ont fait l'objet d'un examen preJiminaire lorsque Ie Congres
a eiudie en detail les differents points de l'ordre du jour. Au point 8, Ie Congres
a procede a un exaillen general de la politique a suivre en matiere de programme
et de budget, examen qui a ete suivi d'une discussion des credits necessaires
pour financer les activites inscrites a chaque titre du budget.

Examen general
8.2
En presentant ses propositions relatives au programme et au
budget, Ie Secretaire general a expose les raisons pour lesquelles les principales
activites de I'Organisation ont ete regroupees sous les rubriques suivantes:

Programmes scientifiq-ues et techniques
Programme
Programme
Programme
Programme

de la Veille meteorologique mondiale .
de recherche et de developpement
des applications meteorologiques et de l'environnement
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

Programmes de cooperation technique et de formation professionnelle
et Programme regional
Programme de cooperation technique
Programme regional
Programme de formation professionnelle
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Apres avoir brievement rendn compte de chacun de ces programmes, Ie Secretaire general a presente dans leurs gran des lignes ses propositions relatives a la
structure du Secretariat et aux effectifs requis. II a expose les raisons pour lesqueUes iI est necessaire de creer deux postes de Sous-Secretaires generaux, I'un
charge de la direction des programmes scientifiques et techniques, l'autre devant
s' occuper des programmes de cooperation technique et de formation professionnelle, ainsi que du programme regional. En ce qui concerne Ie montant maximal
des depenses pour 130 septieme periode financiere (1976-1979), Ie Secretaire
general a fait remarquer qu'en raison des modifications de la parite des monnaies
et de l'inflation survenues depuis qu'il avait prepare ses propositions, au debut
de 1974, ]e montant initialement prevu - 35 200 000 dollars des Etats~Unis allait devoir passer it 45 100000 dollars des Etats~ Vnis. En outre, des credits
suppIemcntaires seront necessaires pour financer Ie cout du Programme de
modification artificielle du temps, mis au point en reponse a une requete du
Comite executif, ainsi que du Programme agrometeorologique d'aide a ]a pro~
duction alimcntaire, e]abore it la suite des recommandations de la Conference
mondiale de l'alimentation. Le Secretaire general a concIu en rappclant Iii
resolution 1728 (LUI) du Conseil economique et social de l'Organisation des
Nations Unies qui prie instammcnt les gouvernements «de favoriser Ie develop~
pement equilibre de leurs services nationaux dans ces domaines, de telle sorte
que ces services puissent contribuer au maximum au develappemcnt economique
et social du pays, et d'exccuter simultanement les divers programmes de l'Orga~
nisation meteorologique mondiale, contribuant ainsi au bien~etre de l'humanite
tout entiere I).
8.3
De l'avis general, les gouverncments prennent de plus en plus
conscience de l'importance de la meteoro]ogie et de l'hydrologie operationnelle,
ainsi que de la necessite pour les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, aides, selon les hesoins, par l'OMM, de jauer un role accru dans Ie
developpement economique et social. II a ete fait mention des excellents resul~
tats obtenus par I'Organisation durant Ia presente periode financiere, comme en
temoignent les nouveaux progres de la VMM et Ie succos de la phase operation~
nelle de l'ETGA. Le Congrcs a cependant reconnu que Ia VMM presente encore
quelques illsuffisances serieuses, dont la suppression, avant la Premiere expe~
rience mondialc du GARP, exigera des efforts encrgique~ au cours do 1a pro~
chaine periode financiere. II faudra egalemcnt intensifier les efforts dans Ie
domaine de la meteorologic agricole, surtout a l' echelon national, afin de per~
mettre aux meteorologistes de contribuer au maximum it l'accroissement de la
production alimentaire mondiale et a la protection de l'enviromicment. Le pro~
gramme d'assistance teohnique et les activites relatives it I'enseignement et a la
formation professionnelle devront aussi etre developpes, pour que tous les Mem~
bres, et surtout les pays en voie de d6veloppemcnt, puissent jouer un role en ce
qui concerne non sculement leur economie nationalc, mais aussi 1a meteorologie
internationaIe, en contribuant par exemple it des projets speciaux tels que Ia
VMM et oertains programmes de recherche et d'applications qui tous dependent
de services meteorologiques nationaux bien installes et disposant du personnel
qualifie necessaire.
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8.4
Quant au budget, on a pense qu'il devrait correspondre aux taches
qui incomberont it l'Organisation. Toutefois, Ia situation economique etant
de£avorable dans de nombreux pays, iI n'est pas possible de finaneer toutes les
activite$ qu'il serait souhaitable d'entreprendre; il sefa m!cessaire de tenir
davantage compte des priorites ot de veiller ainsi a ce que l'on aecorde toute
l'attention vaulue aux programmes dout l'importance est vraiment capitale,
meme s'il s'ensuit une reduction de certaines des activites en cours. II faudra
parvenir a un equilibre entre Ie programme souhaite et ceini qu'iI est possible
de rlmliser avec les ressourC6S scientifiques et financieres limitees qui sont

disponibles.
8.5
Le Congres a autorise Ie Comite executif a engager des depenses
jusqu'a concurrence de 40542 000 dollars des Etats-Unis pendant la septieme
peri ode financiere. Cette somme a etc determinee sur Ia base des baremcs de
traitements, des prix ot des taux de change en vigueur au 1 er fevrier 1975. Lo
Comite executif a egalement ete habilite it engager, en plus de 10. somme indiquee
ci-dessus, Ies depenses necossaires pour couvrir les augmentations des traitements et indemnitcs decoulant de modifications apportees aux baremes des
traitements et indemnites du personnel de l'Organisation des Nations Unies.
En outre, Ie Comite executif a ete autorise it ajuster Ie montant des depenses,
en l'augmontant ou en Ie diminuant, pour tenir compte des modifications importantes des taux de change. Le Congres a egalement decide d'autoriser Ie -Comite
executif a assumer d'autres depenses necessaires, ne depassant pas au total
500000 dulht.rs des Etats- Vnis, qui scraicnt upprouvees par les Membrc!'!. r.es
decisions sout consignees dans Ia resolution 41(Cg-VII).
8.6
Le Congres a examine la proposition relative a Ia structure du
Secretariat de l'OMM pendant la septiemo periode financiere et a autorise Ie
Secretaire general a l'amenager au mieux, dans les limites du montant maximal
des depenses approuvees. Le Congres a en outre decide que Ie nombre de postes
crees au Secretariat pendant la septieme periode financiere, it l'exc1usion du
Bureau des activites du GARP, no devait pas depasser 238 et qu'en ce qui
concerne les pastes des cadres superieurs leur nambre et leur grade ne devaient
pas aller au-dela de un poste de grade D. 2, et de sept pastes de grade D.1.
8.7
Le Congres a fixe Ie traitement du Secretaire general adjoint,
avec effet au 1er janvier 1975, au niveau applique aux directeurs adjoints des
autres institutions specialisees d'importance comparable de I'Organisation des
Nations Unies, soit un traitement net de 32 700 dollars des Etats-Unis par an
plus les indemnites appropriees. A partir du 1 er janvier 1976, I'indemnite aUouee
au Secretaire general adjoint pour frais de representation sera portee a 2500 dol~
lars des Etats-Unis par an. A cet egard, Ie Congres a decide d'autoriser Ie Comite
executif a proceder it tout reajustement de traitement qui pourrait se reveler
necessaire si, pendant la septieme periode financiere, les traitements de tout Ie
personnel de l'Organisation des Nations Unies etaient augmentes.

8.8

La contribution totale de I'OMM pendant la peri ode 1976-1979

au Fonds de mise en ceuvre du Programme de recherches sur l'atmosphere
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globale (GARP) de I'OMMjCIUS a ete fixee it 400000 dollars des Etats-Unis,
etant entendu que ]e CIUS verserait un montant analogue.

S.9
Outre la contribution de I'Organisation mentionnee au paragraphe
8.8 ci-dessus, un credit de 1800 000 dollars des Etats-Unis a etc affecte a d'autres
activites relatives au GARP.
8.10
Le Congres a autorise une augmentation du Fonds de reserve du
plan d'indemnisation du personnel (article 9.10 du Reglement financier) qui,
pendant la septieme pel'iode financiere, passera de 120 000 Ii 150 000 dollars des
Etats-Unis, cette augmentation etant financee sur les credits inscrits au titre VII.

8.11
Le Congres a egalcment decide que, nonobstant les dispositions de
1a regIe 4.2 du Reglemcnt financier, les credits inscrits au budget pour Ia Veille
meteorologique mondiale (3900000 dollars - titre III.A), pour les activites
relatives au GARP (2200000 dollars - compris dans les credits prevus au
titre III. B), pour les activitcs agrometeorologiques d'aide it la production alimentaire (500000 dollars - compris dans les credits prevus au titre III. C) et
pour les Programmes de cooperation technique et de formation professionnelle
et Ie Programme regional (4 500 000 dollars - titre IV) ne devront pas etre
vires it d'autres titres et chapitres du budget.

8.12

Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine une
proposltJon, selon laquelle Ie Comiti: executif devrait con~t-it.l1eT' un Comite
consultatif paul' les questians financieres qui l'aidcrait it s'acquitter des responsabilites qui lui incombent en vertu de l'article 14, alineas b) et h) de la
Convention. Pour appuyer cette propasition, on a fait valoir que les procedures
actuellement suivies par Ie Comite executif pour examiner Ie projet de pragramme et de budget du Secretaire general ct rendre compte de ses canclusions
au Congres ne donnent pas entiere satisfaction. II est par exemple difHcile de se
faire une idee d'ensemble des propositions relatives au pragramme qui sont
presentees dans les difierents documents soumis au Congres, ainsi que de leurs
incidences financieres et de leurs relations. De l'avis general, il devrait etre
possible d'ameliorer les procedures actuellement en vigueur. En consequence,
Ie Congres a adapte Ia resolutian 42(Cg-VII) dans Iaquelle i1 prie Ie Comite
cxecutif d'etudier les mesures it prendre pour etablir un comite cansultatif de
ce type et d'en arreter les attributions et la composition.

9.

Questions administratives et financieres (point 9 de l'ordre du
jour)

9.1

Revision du Statut du personnel (point 9.1)

9.1.1
Le Congres a examine certains articles du Statut du personnel.
II a approuve un amendement visant a aligner Ie Statut du personnel de l'OMM
sur celui de l'Organisation des Nations Unies.

88

RESUl\rE GENERAL

9.1.2
La modification adoptee concerne l'article 7 qm traite des frais
de voyage et de demimagement.

9.1.3

A co propos, Ie Congres a adopte Ia resolution 43(Cg-VII).

9.2

Revision du Rcglement financier (point 9.2)

9.2.1
Le Congres a note que Ia « clause de flexibilite» prevue dans les
resolutions qu'iI a adoptees a permis de surrnonter les difficult6s auxquelles se
hourte rOrganisation par suite des fluctuations de la parite des monnaies. II a
done decide de ne pas amender l'article 8.5 du Reglement financier, mais de
prier Ie Comite executif de poursuivre l'etude de la question.
9.2.2

Le Congres a aussi decide de ne pas modifier Ia resolution 26(Cg-VI)

ot d'examiner a nouveau, it sa prochaine session, tout amendement au Reglement financier en vigueur, ainsi que taus commentaires que Ie Comite executif
jugera opportun de lui soum.ettre (voir egalement Ie paragraphe 10.3.2).

9.3

Examen dn Fonds de rouIement (point 9. 3)

9.3.1
Le Congres a reconnu que rOrganisation se heurtait parfois it de
graves difficultes du fait que les ressources en liquidites du Fonds general sont
insuffisantes, en raison principalement de retards intervenus dans Ie reglement
des co.ntributions, et que les Membres devraient verser it l'Organisation des
avances suffisantes pour alimenter Ie Fonds de roulement de faQon a ne pas
risquer de compromettre Ie programme des activites.
9.3.2
Apres avoir examine Ie Fonds de roulement, Ie Congres a decide
de ·fixer Ie capital du fonds pour la septieme periode financiere it. 2 millions de
dollars des Etats-pnis (2000000). En vertu des dispositions de l'articIe 9.2 du
Reglement financier, il a prie Ie Comite executif de ca,lculer, a sa vingt-septieme
session (mai 1975), les avances que devront verser lcs Membres conformement aU
bareme de repartition des contributions et des depenses de I'Organisation qui
sera en vigueur au dernier jour du Septieme Congres, en tenant dument compte
des sommes deja portees aU credit de chaque Membre a cette date. Les avances
versees par les pays qui deviendront Membres de I'Organisation apres cette date
auront pour eHet de reduire en proportion les sommes avancees par taus les
Membres, afin de maintenir Ie capital du fonds au niveau fixe, it savoir
2000000 dollars des Etats-Unis. -C'est Ie Secretaire general qui procedera aux:.
reductions en question et qui les saumettra it l'approbation du Camite executif.
Certains Membres ant estime qu'il n' etait pas necessaire de -fixer Ie capital du
Fonds de roulement a un niveau Russi eleve. Finalement, la rE!solution 44(Cg-VII)
a ete adoptee.
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Contributions proportionnelles des Memhres (point 9. 4)

9.4.1
Le Congres a confil'rne les contributions proportionnelles, relatives
it la sixieme periode, qui avaient etc fixees provisoirement par Ie Camite executif
pour celiX des Membres qui ont etc admis a l'Organisation apres Ie Sixieme
Congres et dont Ia resolution 29(Cg-VI) ne tenait done pas compte. Cette decision est consignee dans la resolution 45(Cg-VII).

9.4.2
Le Congres a note que Ie bareme des contributions proportionnenes de l'Organisation avait etc adopte par Ie Quatrieme Congres en 1963 et
que, depuis lors, Ie bareme des contributions de l'Organisation des Nations
Vnies, qui est un des elements de celui de l'OMM, avait subi de profondes modifications. n a decide dc nc pas modifier Ie hareme des contributions proportion.
nelles au budget general de I'OMM qui a etc applique durant toute la sixieme
periode financiere, mais de demander au Comite executif d'etudier les moyens
d'ajuster automatiquement les contributions proportionnelIes, lars de chacune
des sessions du Congrcs, pour tenir compte des modifications du bareme des
contributions de I'Organisation des Nations Unies. IT conviendra de proceder it
cette etude en profitant de taus les renseignements et de toute I'assistance qu'il
sera possible d'obtenir du Comite des contributions constitue par I'Assemblee
generale des Nations Unies. Le Comite executif devra faire rapport sur ee point
au Huitieme Congres. Le Congres a adoptc la resolution 46(Cg'-VII) dont
l'annexe contient la listc des Mcmbres et Ie nombre d'unites de contribution qui
leur sora assigne durant tonte la septieme periode financiere (yair annexo XI).
9.4.3
1..e Congres -a aussi examine Ies demandes de reduction de contribution presentees par l'Ethiopie, Ie Pakistan, Ie Portugal ot la Republique du
Sud Viet·Nam, pour tenir compte des modifications importantes survenues dans
I'economie au 1a situation territoriale de ces pays. Ces demandes ont ete approu·
yecs par Ie Congres et il en a ete tenu compte dans la liste figurant en annexe a

la ""solution 46(Cg-VII) (voir annexe XI).
9.4.4
~es- modifications prendront effet au 1 er janvier 1976 en ce qui
concerne I'Ethiopie et Ie Portugal. Au sujet du Pakistan, qui a demande que la
reduction soit appliquee avec effet retroaetif au 1 er aout 1973, Ie Congres a
decide de I'accepter, nonobstant les dispositions de Ia resolution 29(Cg-VI) qui
stipule que les unites de contribution demeureront en vigueur durant toute la
sixiemc periode financiere, avec effet retroactif au 1 er janvier 1974, en raison
des circonstances particulieres sur lesquelles la requete du Pakistan est fondee.

9.5

Fond. de I'OMI (point 9,5)

9.5.1
Le Congres a examine une proposition visant a relever les montants
du Yel'sement en especes pour Ie Prix de l'OMI et des honol'aires afierents a la
Conference de l'OMI, qui ont etc fixes par Ie Quatrieme Congl'cs, en tenant
dument compte du fait que ces montants ont diminue en valeur reelle depuis
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1967. En egard au caractere honorifique de ces recompenses, Ie Congres a estime
que ]e Fonds de l'OMI devrait rester la principale source de financement des
depenses aiferentes au Prix et a In Conference de IIOMI, conformement aux
dispositions de Ia resolution 45(Cg-IV), et que les montants du Prix et des
honol'aires devraient etre maintenus a 1200 dollars et 2000 dollars des Etats
Unis, respectivement.
4

9.5.2
Notant que l'interet produit par Ie Fonds de l'OM] n'a pas toujours etc suffisant pour cOllvrir tOlltes les depenses afierentcs it 1'octroi des prix
et a l'ol'ganisation des conferences, Ie Congres a donne son autorisation pour
que les sommes supplementaires necessaires Boient imputees sur Ie budget du
Fonds general pour 1975 ot les annens a venir.

9.6

Contrat du Secretaire general (point 9. 6)

9.6.1
Le Congres a estim6 que Ie traitement annuel du Secretaire general
devrait etrc porte u 36 515 dollars des Etats-Unis, a compteI' du leI' janvier 1975,
pour tenir compte des augmentations de traitement adoptees par I'Organisation
des Nations Unies et des traitements des secretaires generaux des autres institutions specialisees d'importance comparable. Le Congres a egalement decide
d'autoriser Ie Comite executif a proceder a tout reajustement de ce traitement
qui pOUl'rait se reveler necessaire si, au CaUl'S de la septieme periode financiere,
l'Organisation des Nations Unics dcciduit de reIeveI' les traitements de l'ens-emble
de son personnel.
9.6.2
Le Congres a decide de porter a 7500 dollars des Etats- Unis par
an, a compteI' du 1 er janvier 1976, Ie montant des credits budgetaires prevus
pour les indemnites de representation du Secreta.ire general.

a cet

9.6.3

Le Congres a adopte

egard la resolution 47(Cg-VII), qui

10.

Questions generales et juridiques (point 10 de I'ordre du jour)

10.1

Questions relatives ii la Convention (point 10.1)

10. 1. 1

Par la resolution 13(Cg-VI), Ie Congres avait pri.; Ie Comite

comporte en annexo Ie contrat a signer pour Ia septiem~ periode financiere par
Ie President de l'Organisation- et parle Secretaire general (voir annex~ XII).

executif et Ie Secretaire general «d'etudier la necessite de modifier la Convention
de I'OMM pour tenir compte des activites deployees par l'OMM dans Ie domaine
de l'hydrologie,· ainsi que de ceHes du ComitO consultatif d'hydrologie operationnelle (eCHO), et de presenter un rapport sur ce sujet au SeptielIle Congres )}~
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10.1. 2
A sa vingt-quatrieme session (1972), Ie Comite executif a institue
un groupe de travail, preside par M. A. Nyherg (membre du Comite executif),
qu'il a charge de preparer Ie projet d'etude demande par Ie Sixieme Congres.
Le rapport final de oe groupe de travail a ete examine par Ie Comite executif a
sa vingt-sixieme session (voir Ie paragraphe 9.1.1 du resume general des travaux de la session et la resolution 27(EC-XXVI)). Le Congres a etudie les
recommandations formulees par Ie Comite executif et par Ie eCHO, ainsi que
certaines propositions analogues presentees par les Etats-Unis d' Amerique,
l'Egypte et la Suede, conformement aux dispositions du paragraphe a) de
l'article 28 de la Convention.
10.1.3
De l'avis general, il est neeessaire de modifier Ia Convention, de
faQon a preeiser les objeetifs et les aetivites de l'Organisation dans Ie domaine
de l'hydrologie.
10.1.4
Quelques-uns des amen dements que Ie Congres a adoptes pour
tenir compte des activitcs deployees pa_r l'Organisation dans Ie domaine de
I'hydrologie ant aussi un objectif plus general, conformement aux decisions
antel'ieures du Congres (voir les paragraphes 2.5.4: et 2.5.6 du resume general
des travaux du Sixieme Congres), qui est de permettre une application plus
souple de Ia Convention. Tel est Ie cas en particulier de l'amendement a l'article 8,
selon JequeJ Ie Congres peut etablir tous Ies organes supplementaires qu'il juge~
rait necessaircs. Le Congres a aussi decide d'apporter a 1a Convention de legers
arnendements de redaction destines a uniforrniser I'cnonce de ses dispositions
dans les differentes langues officielles de l'Organisation.
10.1.5
En consequence, Ie Congres a adopte Ia resolution 48(Cg-VII),
qui modifie les dispositions pertinent_es des articles _de Ia Convention et des
reglcs du Rcglernent general.
10.1.6
Le Congres a egaIement examIne une propOSItIon d'amendement
it Ia Convention visant it porter de quatorze it dix-sept Ie nornbre des directeurs
elus au Comite ex6cutif. Comme cette proposition n'a pas reQu l'approbation
requise des deux tiers des Mernbres de I'Organisation qui sont des Etats, I'amen~
dement propose n'a pas ete adopte et Ia composition du Comite executif reste
inchangee. Neanmoins, etant donne que cette proposition a reeueilli Ia majorite
des deux tiers des Etats Membres presents et votants,.Ie Congres a decide,
conformement a l'interpretation de l'article 28 de la Convention donnee au
pal'agraphe 5.1.2, aIinea c) du resume general des tl'avaux du Sixieme Congres,
que eet amendemcnt ferait I'objet d'un nouveau vote au Huitiemc Congres.
10.1.7
A ce sujet, plusieurs Membres ont exprime l'espoir que toute
future proposition visant it augmenter Ie nombre des membres du Comite executif prevoirait egaIement de porter de deux it trois Ie nornbre minimum des
membres emanant de chaque Region. D'autres Membres ont souIigne qu'un tel
amendement dcvrait s'aceompagner d'une revision des limites des Regions.
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Revision du Reglement general (point 10.2)

10.2.1
Outre les amendements au Reglement general qu'il a adoptes a Ia
suite des modifications apportees a Ia Convention pour tenir compte des activites hydrologiques de l'OMM (voir Ie paragraphe 10.1. 5 ci-dessus), Ie Congres
a examine des toxtcs proposes parle Camite executif pour des reglcs nouvelles
ou modifiecs du Reglcment general concernant des questions sans rapport avec
les activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine de l'hydrologie. A ce
propos, Ie Congres a adoptc la resolution 49(Cg-VIJ), dont l'annexe contient Ie
textc de ces l'egles nouvelles ot modifiees (voir annexe XIV).
10.2.2
Au sujet de l'amendement a Ia regIe 18 relative aux pays non
Membres pouvant etre invites aux sessions des organes eonstituants de l'Organisation, Ie Congres a insiste sur Ie fait que les dispositions modifiees de Ia
regie 18 ne seront pas appliquees dans Ie cas d'un Membre de l'Organisation qui
a ete suspendu de I'exereice de ses droits et de ses privileges en tant que Membre
en vertu des dispositions de l'article 31 de la Convention. En outre, certains
Membres ont propose un texte revise de Ia regIe 18 modifiee qui a aecorda,
jusqu'it present, Ie meme traitement it tous les pays non Membres, quel que soit
leur statut aupres de l'Organisation des Nations Unies, qu'il s'agisso de Membres
de cette derniore au d'observateurs aupres d'elle.
10.2.3
Le Congres a cgalement examine les propositions d'amendement
au Reglement general presentees par Ia Rcpublique populaire de Chine-, qui
viRfmt H adopter Ie chinois comme I'une des langues officielles et Iangues de
travail de I'Organisation. Notant que l'omploi du chinois au sein de rOrganisation serait limite p~ndant la -prochaine periode finanoiere, Ie Congres a approuve
cette proposition et a adopte it eo sujet la resolution 50(Cg-VII).

Attributions des commissions techniques
10.2.4
Le Congres a examine les attributions des commissions techniques,
telles qu'elles avaient ete definies par Ie Sixieme Congres, ainsi que les modifications qu'il est propose d~-apportor aux attributions de la Commission des
systemes de base ot de la Commission des applications speciales de la meteorologie ot de Ia climatologie. II a estime que, si les attributions definies par Ie
Sixieme Congres pour les autres commissions techniques s'etaient reveiees tout
it fait satisfaisantes durant la sixieme periode financiere et devaient done etl'e
maintenues, il eonvenait de modifier quelque peu celles de Ia CSB et de la
CASMC. En consequence, Ie Congres a adopte la resolution 51{Cg-VII) qui fixe
Ie systeme et les attributions des commissions techniques pour la septieme
periode financiere et remplace la resolution 1(Cg-VI).

10.3

Revision des resolutions anterieures du Congre.s (point 10.3)

10.3.1
Le Congres a examine ses resolutions anterieures en vue d'abroger
celles qui sont devenues sans objet ou qui ont ete remplacees par de nouvelles
decisions. Il a adopte it ce sujet la resolution 52(Cg-VIJ).

93

REsmnl GENERAL

10.3.2
Le Congres a decide que Ie Reglement financier figurant dans
l'annexe it Ia resolution 26(Cg-VI) doit egalement s'appliquer it la septieme
periode financiere.

10.4

Demandes d'admission

a l'Organisation

(point 10.4)

10.4.1
Le Congres a examine les demandes d'admission it l'Organisation
presentees par Ia Repuhlique populaire democratique de Coree et par Ia Republique democratique du Viet-Nam, en vertu des dispositions de ]'alinea c) de
l'article 3 de la Convention.
10.4.2
L'admission de la Repuhlique populaire dcmocratique de Coree a
etc approuvee a l'issue d'un vote it bulletins secrets, Ie nombre des delegations
des Etats Membres en favour de cette admission ctant superieur a Ia majoritc
des deux tiers du nombre total des Membres qui sont des Etats, stipulee it
l'alinea c) de I'article 3 de la Convention. Le Congres a egalement approuv6
une resolution presentee par un grand nombre de Membres pour appuyer la
demande d'admission de Ia Repuhlique populaire democratique de Coree (voir
I. resolution 53(Cg-VII)).
10.4.3
L'admission de Ia Republique democratique du Viet-Nam a ete
approuvee it !'issue d'un scrutin par appel nominal, dans les conditions stipulces
it I'alinea c) de I'article 3 de Ia Convention.

11.

Elections et nominations (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Election du President et des Vice-Presidents de I'Organisation
(point 11.1)

11.1.1
Le Congrcs a reelu, a l'unanimite, M. M. F. Taha, president du
Conseil des directeurs de l' Administration meteorologique egyptienne, President
de I'Organisation.

11.1.2

Le Congrcs a egalement clu,

a I'unanimite :

M. A. H. Parviz Navai, directeur de l'Organisation meteorologique
iranienne, comme premier Vice-President;
Ie professeur Ju. A. Izrael, directeur du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S., cornme deuxieme Vice-President j
Ie commodoro J. E. Echeveste, directeur general du Service
m.eteorologique national de I' Argentine, comme troisieme VicePresident.
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Election des membres du Comite executif (point 11.2)
Lo Congres a cHu les membrcs suivants du Comito executif :

M. M. Ayadi
M. J. Bessemoulin
M. Chang Nai-chao
M. G. Echeverri Ossa
M. W. J. Gibbs
M. K. Mohri
M. J. R. H. Noble
M. A. Nyberg
M. B. M. Padya
M. M. Samiullah
M. M. Seck
M. E. Siissenherger
M. S. Tewungwa

M. R. M. White
11.3

Tunisie
France

Chine
Colombie
Australie

Japon
Canada
Suede
Maurice
Pakistan
Senegal
Repuhlique federale d' Allemagne
Kenya, Ouganda et
Repuhlique-Dnie de Tanzanie
Etats-Unis d'Amerique.

Nomination du Secretaire general (point 11.3)

La Congres a decide a }'unanimite de renouveler Ie mandat de
Secl'etairc general de l'Organisation de M. D. A. Davies.

12.

Conference de rOMI et discussions scientifiques (point 12 de
I'ordre du jour)
Conference de l'Om

12.1
Le professeur R. W. Stewart (Canada) a prononce, devant Ie
Septieme Congres, Ia troisieme Conference de I'OMI depuis la creation de cette
serie d'c conferences. Le themc de la conference etait La couche limite planetaire.
12.2
Le Congres a ecoute avec un viI interet Ia brillante conference
donnee parle professeur Stewart, suivie d'un d6bat. Le Congres a decide de
consigner dans son rapport ses felicitations au professeur Stewart.
12.3
Le Congres a note que I'etude entrepl'ise par Ie professeur Stewart
serait publiee en totalite par rOMM sous une forme appl'opriee. Le Secretaire
general a ete prie de prendre des dispositions pour que cette publication paraisse
rapidement et d'avertir'tous les Membres de I'OMM des qu'elle sera disponibIe.
12.4
Le Congres a estime que la Conference de rOMI constitue une
contribution scientifique majeure at a decide que la serie des Conferences de
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l'OMI serait poursuivie dans les conditions definies aU paragraphe 9.5 du pre~
sent rapport. Le Camite executif a ete prie de prendre les dispositions necessaires
pour la quatrieme Conference de l'OMI qui sera pronancee au Huitieme Congres.
Discussions scientifiques

12.5
Un programme de discussions scientifiques, organise par Ie Comite
executa conformement a la decision du Sixieme Congres, a eu lieu pendant Ie
Septieme Congres. Les experts suivants avaient etc inVites it prononcer des
conferences sur les themes indiques :
a)

b)

Le role de la meteorologie
et de I'hydrologic
dans Ia production alimentaire
(conference principale)

M. P. M. Austin Bourke

Evaluation de la production agricole
potentielle au moyen de modeles
re/lelant les relations entre une culture
et les conditions meteorologiqucs
(conference suppIementaire)

M. W. Baier

Assistance meteorologique apporl8e
a. la production agricole par La station
meMarologique du district de Chiatin,
Changha, (Chine)
(conference suppIementaire)

M. Hsi Hsi-hsien

Les incidences de la technologie spatiale
sur Ie d6veloppement de la meteorologie
et des serl'ices meteorologiques
(conference principale)

M. A. \V. Johnsnn

Influence des techniques spatiales
sur ['evolution de La meteorologic
(conference supplementaire)

M. 1. P. Vctlov
(donnee par M. fit Petrossiants
en l'absence de M. Vetlov)

11e,.s un systeme operationnel global
de satellites meteorologiques
(conference suppIementaire)

M. A. VilIcvicille

12.6
Tontes ces conferences ont ete suivies de debats inU:ressants. Le
emIgreS s'est felicite d'avoir eu l'oecasion d'ecouter ces conferences prononcees
par des specialistes reputes ct a tenu it consigner dans son rapport ses sinceres
remercicments it tous les eonfereneiers. Le Congres a egalement estime qu'il
serait utile de publicI' Ie texte des conferences sous une forme appropriee ct prieIe Secre1.aire general de prendre les mesures necessaires a cet effet.
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12.7
En conclusion, Ie Congres a decide qu'un programme de discussions
scicntifiques devrait etre prevu pour Ie Huitieme Congres, et a prie Ie Comite
executif de prendre, en temps vaulu, les mesures necessaires a cette fin.

13.

en 1979,

Date et lieu du Huitieme Congres (point 13 de I'ordre du jour)
Le Congres a decide que Ie Huitieme Congd:s se tiendra a Geneve,
a une date qui sera fixec ulterieurement par Ie Comite executif.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE SEPTIEME CONGRES

l(Cg-VII) LE

Depenses supplementaires pendant la sixieme periode
financiere

CONGRES,

NOTANT:

1) Ia resolution 24(Cg-VI) - Montant maximal des depenses pour la
sixieme periode financiere, et la resolution 26{EC-XXVI) - Augmentation du
montant maximal des depenses autorisees 1972-1975,
2) Ie fait que les Membres ont approuve une augmentation de 250 000 dol~
lars des Etats-Unis du montant des depenses autorisees, conformement aux

dispositions de la rI)solution 24(Cg-VI),
AYANT EXAl\UNE

Ie rapport financier du Secretaire general pour Ia sixieme

peri ode financiere,
RECONNAISSANT

que des difficultes financieres sans precedent ont

Burgi

depuis Ie Sixieffie Congres, par suite des fluctuations de la parite des devises

internationales et des ten dances inflationnistes, phenomenes qui ne dependent,
ni l'un ni l'autre, de l'Organisation et sur lesquels celle-ci n'a aucune possibilite
d'action,
CONVIENT:

I) que ces difficultes ont pu etre surmontees dans une large mesure en
augmentant les contributions des Membres, et grace aussi it une politique de
stricte austerite financiere et au bon usage qu'a fait Ie Comite executif de l'autorisation que lui avait donnce Ie Congres it cet egard j
2) qu'il sera necessaire d'autoriser des depenses supp16mentaires de
un million quatre cent mille (1400000) dollars des Etats-Unis pour que Ie programme de travail puisse etre valablement poursuivi jusqu'a la fin de Ia presente
periode financiere ;
FfLICITE Ie Comite executif de Ia mamere dont il a dirige Ies alfaires
financieres de I'Organisation pendant cette periode difficile, en evitant notamment
Ia necessite de convoquer un Congres extraordinaire, done en evitant des depenses
suppIementaires tres elevees, ainsi que d'autres difficultes qui en auraient autrement resulte ;
ApPROUVE un nouveau depassement de un million quatre cent mille
(1400000) dollars des Etats-Unis du montant maximal des depenses fixe a
17300000 dollars des Etats-Unis par Ie Sixieme Congres, en sus des depenses
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que Ie Camite executif a ete autorise a engager en vertu de Ia resolution 24(Cg-VI)
- Montant maximal des depenses pour la sixieme periode financiere j
AUTORISE Ie Camite executif a approuver la repartition de ce montant
entre les divers titre8 et chapitres du budget, selon les besoins.

2(Cg-VII) LE

Reglement technique de I'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) 1'article 8, alinea d) de Ia Convention,
2) la r<;solution 2(Cg-VI),
3) la section 2.6 du resume general des travaux du Sixieme Congres,
ADO PTE les amendements au plan general et au contcnu des Volumes I
et III du Reglement technique de I'Organisation meteorologique mondiale, clout
Ie texte figure dans l' annexe it 1a presente resolution * ;

DECIDE que les versions amendees des Volumes I et III du Reglement
technique entreront en vigueur Ie 1er juillet 1976 ;
PRIE

Ie Comite executif :

I) de revoir Ie Reglement technique au cours de la septieme periodo
financiere et de prendre toutes mesures necessaires, conformement
alinea c) de la Convention j

a l'artide 14,

2) de recommander au Huitieme Congres les amendements au texte de
ce Reglement technique qui apparaitraient neccssaires pour tenir compte de
l'evolution de la meteorologie, des techniques meteorologiques, des applications
de Ia meteorologie, ainsi que de l'hydrologie operationnelle et de la mise en valeur
des ressources en eau ;
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui precedent it Ia
connaissance de tous les interesses.

NOTE: Cette resolution remplace 1a resolution 2(Cg-VI) qui cessera. d'etre en vigneur a compter
du pr juillet 1976.
* Les versions amendees des Volumes I et III du Reglemene techniqutl de rOMM, approuvees par
Ie Septieme Oongres, sont pub1iees separement (OMM-No 49).

3(Cg-VII) -

Veille meteorologique mondiale

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la ro;solution 3(Cg-VI),

RESOLUTION 3ICg-VIII
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2) 18 section 3.1 du resume general des travaux du Sixieme Congres
meteorologique mondial,

3) la resolution 33(Cg-VIl) - Programme d'assistance volontaire de
I'OMM,
4) les rapports annuels puhlies par l'Organisation meteorologique mondiale en 1972, 1973, 1974 et 1975, sur I'execution du plan de la Veille meteorologique mandiale,
5) la r<;solution 3234(XXIX) de I' Assemblee generale des Nations Unies
- Cooperation internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmospherique,
EXPRIME sa satisfaction des immcnses progres deja accomplis dans I'execution du plan de la VMM pour la peri ode 1972--1975, ct notamment des ameliorations apportees au systeme mondiaI d'observation, grace au nombre accru
d'observations effectuees par les satellites, it Ia plus grande capacite des centres
meteorologiques mondiaux et regionaux du systeme mondial de traitement des
donnees, et au renforcement du systeme mondial de telecommunications j

AFFIRME

a nouveau sa conviction:

1) que les progres realises dans Ie domaine de la science et de la technique
offrent des possibilitcs sans precedent pour }'avancement de la science meteorologique et de ses applications j
2) que la Vcillc mctcorologique mondiale continue d'etl'e Ie meilleur
moyen de mettre ces possibilites it profit, a l'echelle du globe, de fagon que tous
les pays du monde puissent en tirer pleinement parti j
3) que la V cille meteorologique mondiale doit etre exploitee it des fins
excll1sivement pacifiques, compte tenu du principe de la souverainete nati-ona-le
et de Ia securite des Etats, conformement aux dispositions de 1a Charte des
Nations Unies, ainsi qu'a l'esprit et aux traditions de I'Organisation meteorologique mondiale ;
CONSIDERANT qu'iI reste encore beaucoup it faire pour exploiter au
maximum les possibilites de la VMM,
AnoPTE Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1976---1979,
annexe it la presente resolution *, COmme etant Ie programme fondamental de
l'Organisation meteorologique mondiale pour Ia septieme periode financicre
(1976-1979) ;
INVITE

1)

les associations regionales et Ia Commission des systemes de base:

a recommander

des programmes et des procedures detailIes pour Ia
realisation du plan de la Veille meteorologique mondiale durant la periode
1976-1979 ;
2) a ne cesser d'etudier Ie plan et it recommander des ajustements
d6tailles, Ie cas echeant, pour tenir compte de revolution des besoins et des
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progres techniques et scientifiques, sans jamais perdre de vue les prlllClpcs et
les directives de caractere general enonces dans Ie plan;
PRIE

Ie Comite executif :

1) d'adapter, Ie cas Beheant, les details du plan, en tenant particulierement
compte des recommandations formulees par Ia Commission des systemes de base
et par les associations regionales j
2) de veiller a ce que les plans et les programmes d'etudes, necessaires
au developpement ulterieur de Ill, Veille meteorologique mondiale durant Ia
huitieme peri ode financiere, soient elabores ot moues it bien, ces plans et programmes devant comporter notamment revaluation des nouvelles realisations
techniques et, Ie cas Beheant, leur integration au systeme actuel ;
3) de tout m.ettre en reuvre pour aider les Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale it assumer les responsabilites qui leur incombent dans
la realisation du plan;
4) de presenter au Huitiem.e Congres meteorologique mondial un rapport
sur Ia mise en reuvre du plan durant la septieme periode financiere, accompagne
de propositions concernant Ia poursuite et Ie developpement de la Veille meteorologique mondiale durant la huitieme periode financiere ;
PRIE INSTAMMENT taus les Mem.bres de l'Organisation de cooperer, avec
enthousiasme et diligence, it la realisation du plan de la Veille meteoroIogique
mondiale pour 1976----1979 et, en particulier :

1) de completer, dans la mesure du possible, les rcseaux synoptiques de
base regionaux, notamment dans les endroits isoles et dans les secteurs critiques
des oceans, et de veiller Ii ce que les observations soient eifectuees avec precision
et regularite j
2) de s'efforcer d'achever les installations et, dans toute la mesure
possible, d'augmenter la capacite et la fiabilite des reseaux de telCcommunications
nationaux et regionaux, en particulier de ceux servant it rassembler et it transmettre les donnees d'observation de stations eloignees, afin que les centres de
traitement des donnees re90ivent les observations neeessaires en temps voulu ;
3) d'utiliser les techniques spatiales pour rassembler et diffuser les
donnees d'observation, notamment celles qui sont recueillies aux stations eloignees et aux stations oceaniques;
.
4) de tenir Ie Secretaire general bien au courant de leurs projets concernant la realisation du programme de la Veille meteoroIogique mondiale ;
PRIE INSTAMMENT ceux des Membres qui sont en mesure de construire et
de lancer des satellites meteoroIogiques de mettre en reuvre Ie sous-systeme
spatial de la Veille meteorologique mondiale, tel qu'il est prevu dans Ie plan pour
1976----1979, et de coordonner leurs activites en la matiere, par l'intermediaire du
Secretaire general} de fa(;(on que tous les Membres puissent heneficier au maximum
des avantages qu' offrent les satellites mete orologiques j
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D-mIANDE aux services meteorologiques des pays non Membres d'appliquer
Ie concept de la Veille meteorologique mondiale ;
PRIE

Ie Secretaire general:

1) de porter la presente resolution ala connaissance de tous les interesses

2) d'accorder une priorite elevee aux activites Jiees
de la Veille meteorologique mondiale j

a la

j

mise en ceuvre

.3) de tenir les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
pleinement au courant des progres realises et des faits nouveaux survenus dans
l'elaboration et l'execution du plan j

4) d'aider les Membres, selon les besoins, a surmonter toute difficulte
qu'ils pourraient rencontrer dans }'cxecution du plan de la Veille meteorologique

mondialc durant la periodc 1976-1979.
NOTE: Cotta resolution rempIace la resolution ,I(Cg-VI) qui cesse d'Eitre en vigueur.
Le pIan de 130 Veille meteorolog!que mondiale pour 1976-1979, approuv6 par Ie Septibme Congres,
cst publie separement (OM:M-N° 418).

4(Cg-VII) -

Controle du fonctionnement de la VMM

LE CONGRES,
NOTANT Ia resolution 3(Cg-VII) -

VeiIle meteorologique mondiaIe,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de controIer Ie fonctionnement de la

VMM afin d'cn accro'i:tre l'efficacite,
DECIDE qu'il faudra ameliorer d'urgence at en touto priorite, durant la
septieme periode financiere, Ie systeme do controle du fonctionnemcnt de la VMM j
DEMANDE:

I) a la Commission des systemes de base d'etudier et de mettre au point,
apres avoir consulte Ie Secretaire general, des procedures detaillees pour Ie
cont-role de la VMM, en tenant compte des directives donnees a ce 'sujet par
Ie Scptieme Congres, et de les soumettre au Comite executif pour examen et
approbation;
2) au Comite executif d'examiner et d'approuver les procedures prevues
pour Ie systeme de controle du fonctionnement de Ia VMM j
INVITE tous les Membres responsables de I'exploitation des CMM, des
CMR et des CRT a participer activement au controle de la VMM j
PRm Ie Secretaire general:
I) de coordonner Ies activites de controIe du fonctionnement de la VMM
conformement aux procedures approuvees par Ie Comite executif j
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2) d'entreprendrc toutes les demarches llecessaires anpres des Membres
intcresses, afm d'assurer Ie fonctionnement effieace et sur de 1a VMM et de
faciliter la mise en reuvrc rapide et integralc de Ia VMM ;

3) de publier chaque annce des rapports sur l'execution du plan de 1a
VMM et d'y inclure les resultats du controle.

5(Cg-VII) -

LE

Observations mHeorologiques faites it bord d'aeronefs

CONGRES,

NOTANT:

1) Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1976-1979,
2) Ie chapitre 12, partie 1, du Reglement technique de l'OMM/l' Annexe 3
(Meteorologic) a 1a Convention de l'OACI,
3) la resolution 3(Cg-VI),
4) l'alinea b) de la recommandation 8.1/2 adoptee lors de la seSSIOn
extraordinaire que 1a CMAe a tenne, en 1969, conjointement avec Ia sixieme
Conference de navigation aerienne de l'OACI,
CONSIDEUANT:

1) que des progres techniques ont etc accomplis dans Ia mise au point
de dispositifs automatiques d'observation et d'enregistrement Ii bord des aeronefs,
2) que les ameliorations apportees recemment aux techniques de traitement des donnees permettent de traiter plus facilement d'importantes quantites
de donnees (synoptiques et asy;noptiques),
3) que les donnees d'observation obtenues it. I'aide de ces dispositifs
pourraient, si eUes sont transmises en temps voulu, ameIiorer considerablemcnt
Ie fonctionnement de Ia VMM, notamment au-dessus des oceans ou dans d'autres
zones pour lesquelles on ne dispose que de peu de donnees, et aussi Ia qualite de
I'assistance mCteorologique fournie it. la navigation aerienne et Ii d'autres usagers,
PRIE INSTAM1\IEN'!' les Membres de poursuivre et, si possible, d'accelerer
la mise au point de methodes automatiques pour I'execution, l'enregistrement
et la transmission d'observations d'aeronefs et de prendre au plus tot toutes
dispositions utiles en vue d'introduire l'usage de ces methodes j
PRIE Ie Comite executif d'organiser une etude des possibilites d'utilisation
it. l'echelle du globe de methodes automatiques pour l'execution, l'enregistrement
et la transmission d'observations d'aeronefs, etude qui portera egalement sur Ie
cout et les autres aspects pertinents de cette utilisation j
INVITE l'OACI a prendre en consideration, lors de Ia revision des proce·
dures regissant l'execution et la transmjssion des observations d'aeronefs, les
besoins en donnees meteorologiques ainsi que Ies resultats des etudes entreprises
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par l'OMM pour determiner les possibilites d'utilisation de methodes automatiques pour l'execution, l'cnregistrement et la transmission d'ohservations
d'aeronefs.

6 (Cg-VII) -

Amelioration du reseau d'observation au-dessus des oceans

LE CONGRES,
NOTANT:
1) qu'il devient de plus en plus difficile d'ohtemr des donnees d'observation au-dessus de certains oceans,
2) qu'il est necessaire d'amc:Hiorer l'exploitation et les performances des
stations radio cotieres dans certaines regions du monde,
3) que les techniques modernes de telecommunications, telles que ceIles
fondees sur l'utilisation de systemes it impression dirccte et de satellites, vont
etre de plus en plus appliquees pour les communications entre les navires et les
stations cotieres,
4) que les nouveaux horaires de service adoptes par la Conference administrative mondiale des radiocommunications maritimes de l'UIT (Geneve 1974)
entreront en vigueur Ie 1 er janvier 1976,
CONSIDERANT que Ie rassemblement des donnees d'observation maritime
serait grandement facilite si d~f> mesures appropriees etaient prises pour ameliorer
les systemes de communication entre les navires et les stations cotieres,
EXPRIMF. sa preoccupation devant Ie fait que 1a deterioration du reseau
d'observation au-dessus des oceans nuira considerablement it la fourniture de
previsions et d~avls exacts e-t diffuses a temps dans plusieurs parties du monde ;
INVITE instamment les Membres qui exploitent des stations radio cotieres
pour les cOIUmWlications avec les navires de tout faire pour se conformer strictement aux reglements internationaux relatifs it la transmission des messages
meteorologiques et pour permettre aux stations radio cotieres de repondre aux
exigences intcrnationales ;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de prendre les mesures necessaires J apres avoir consulte les presidents
de la Commission des systemes de base (CSB), de la Commission de meteorologie
maritime (CMM) et les organisations intel'nationales intercssees, notamment
I'Union internationale des telecommunications (UIT) et I'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), pour entreprendre des etudes devant permettre d'ameIiorer Ie systeme international de
rassemblement des donnees d'observation maritime et, notamment, de faire un
plus grand usage des techniques modernes de telecommunications;
2) de soumettre au Comite executif les resultats de ces etudes ainsi qu'une
recommandation sur la suite qu'il convient de leur donner.
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7 (Cg-Vll) -

LE

Stations oceaniques de I'Atlantique Nord

CONGRES,

NOTANT:

1) Ie pl.n de I. Veille meteorologique mondi.le pour 1976-1979,
2) Ie fait que l' Accord de 1954 sur Ie financement collectif des stations
oceaniques de l'Atlantique Nord doit prendre fIll Ie 30 juin 1975,

3) I. resolution 5(EC-XXV),
4) la resolution 5(EC-XXVI),
5) les avis exprimes par les experts dans les rapports des deuxieme,
troisieme, quatrieme et cinquieme reunions officieuses de planification sur les
stations oceaniques de l' Atlantique Nord,
NOTANT en outre avec satisfaction qu'une Conference des plenipotentiaires,
convoqm!c par Ie Sccretaire general avec l'approbation du Comite executif l a
prepare et olivert a la signature au a l'adhesion un nouvel Accord de financement
oo11ectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord,

CONSIDERANT:
1) que Ie systeme de stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantique
Nord est indispensable pour fournir une assistance meteorologique adequate dans
l' Atlantique Nord, en Europe, en Afrique du Nord et au Prochc~Orient et qu'il
contribue, dans une tres large mesure, a la prestation de services dans d'autres
regions du globe, notamment dans l'hemisphere Nord,
2) qu'a l'heure actuelle les systemes d'observation de remplacement
comp16tent, mais ne peuvent remplacer, les stations meteorologiques oceaniques,
3) que les navires~stations oceaniques peuvent fournir des renseignements
oceanographiques qui sont utHes pour Ie programme du SMISO, pour la surveil~
lance de la pollution des mel'S et pour les etudes des interactions air-mer,
ENTERINE les dispositions du nouvel Accord en vertu desquelles l'Organisation meteorologique mondiale sera responsable de l'administration de
l'Accord, etant entendu que les depenses encourues de ce fait par l'Organisation
lui seront remboursees par les Parties contractantes a l'Accord j
PRIE Ie Secretaire general:
1) de tout mettre en reuvre, dans la mesure du possible, pour assurer
1'entree en vigueur de l'Accord et son bon fonctionnement;
2) de poursuivre ses efforts, conformement aux recommandations
contennes dans l' Acte final de la Conference des pIenipotentiaires, pour augmenter
Ie nambre des Membres parties au nouvel Accord et pour faire publier un j\fanuel

des na9ires-stations oceaniques de t' Atlantique Nord;
3) de tenir Ie Comite executif au courant de taus les aspects pertinents
du nouvel Accord.
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Programmes de satellite. meteorologique.

CONGRES,

Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1976-1979 et
a defilement doivent
fonctionner dans Ie cadre du systeme de ]8 VeiIle meteorologique mondiale pendant la Premiere experience mondiale du GARP,
NOTA NT

Ie fait que cinq satellites geostationnaires et deux satellites

CONSIDERANT que tous les services meteorologiques du monde ont de plus
en plus besoin de donnees transmises par les satellites pour leurs programmes de
meteorologie, d'oceanographie, d'hydrologie et autres programmes relatifs a
l'environnement,

F]~LICITE les Membres qui contribuent a l'elaboration et a l'etablissement
de divers programmes de satellites pour assurer Ie succes de Ia PEMG et de Ia
Veille m.eteorologique mondiale ;
PRIE INSTAMMENT :

I) les Membres et les organisations qui exploitent des satellites a mettre
au point et a continuer d'exploiter des satellites a defilement et des satellites
geostationnaires dans Ie cadre du Programme de la Veille meteorologique mon~
diale, et a continuer de diffuser les renseignements fournis par ces satellites,
lars que la Premiere experience mandiale du GARP sera ~erminee j
2) les Membres et los organisations qui exploitent des satellites, ai~si que
leurs centres d'acquisition de l'information, a taut mettre en ceuvre paUl' assurer
Ia coordination requise, tant sur Ie plan technique que sur celui de l'exploitation,
de faeon que taus les utilisateurs puissent tirer Ie meilleur parti possible des
avantages que leur offl'e Ie .sy.st_eme des satellites meteorologiques_j
DEMANDE au Comite ex6cutif de prendre les mesures necessaires en vuo
de l'elaboration de plans appropri6s pour les systomes de satellites meteorologiques
qui scront exploites durant les annces 1980 et de soumettre un rapport detaille
au Huitieme Congl'es.

9(Cg-VII) - Moyens propres it favoriBer la recherche meteorologique
LE

CONGRES,

NOTANT:

1)
2)
3)
4)

la
la
la
la

resolution
r<;solution
rI;solution
rI;solution

6(Cg-VI),
16(Cg-VI),
18(Cg-VI),
l(Cg-VI),

5) Ie paragraphe 3.2.2.2 du resume general des travaux du Sixieme
Congres,
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FELICITE:

1) Ie Camite executif des mesures qu'il a prises pour donner suite aux
desirs exprimes par Ie Sixieme Congres dans Ia resolution 6(Cg-VI), all paragraphe 3.2.2.2. du resume general des travaux de Ia session et dans la resolution 18
(Cg-VI) ;
2) Ia Commission des sciences de I'atmosphere de Ia maniere dont eUe
s'est acquittee des responsabilites accrues que lui a confiees Ie Sixieme Congres
dans la resolution l(Cg-VI) ;
EXPRIME sa reconnaissance au Service de l'environnement atmospherique
du Canada, pour avoir continue de publier les Ozone Data for the World, et au
Service hydrometeorologique de I'D.R.S.S., pour avoir continue de publier les
Donnees sur Ie rayonnement solaire et sur le hilan radiatif et les Resultats des
observations au sol de l'electriciU atmospherique j

RECONNA1T qu'en raison de la diversitc accrue des applications de la
meteorologie, ainsi que des hesoins en matiere de prevision a longue echeance,
il devient necessaire d'entreprendl'e des projets de recherche it une echeUe
relativement grande, faisant intervenil' des disciplines qui se rejoignent et
appelant des efforts multinationaux en vue de I'etude des relations qui existent
entre les parametres atmospheriques et les parametres propres it d'autres domaines de l'envil'onnement j
INVITE

de ce genre

les Membres

a appuyer,

dans toute la mesure possible, les projets

j

PRIE Ie Comite executif, Ie Secretail'e gem!ral et la Commission des sciences
de l'atmosphere de continuer a coordonner les activites de recherche meteorologique ;

CONSIDERANT qu'il convient de prendre des dispositions pour que les
chercheurs puissent obtenil' facilement diverses donnees ct publications meteoro~
logiques,
FELICITE Ie Secretaire general d'avoir fait publier 1a partie III du Catalogue
des donnees meteorologiques destinees a la recherche;
PRIE Ie Comite executif de poursuivre les efforts qu'il deploie pour que
les donnees et publications meteorologiques puissent etre mises directement
a la disposition des chercheurs et pour veiller it ce qu'une edition revisee du
V ocabulaire meteorologique international soit publice des que possible;

CONSIDERANT qu'il est necessaire de soutenir et d'encourager les travaux
de recherche en meteorologie,
PRlE

Ie Secretaire general:

I) de poursuivre la publication, sous une forme appropriee et economique,
de rapports periodiques sur les travaux de recherche dans Ie doni.aine de la
meteorologie tropicale et de la prevision numerique du temps;
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2) de prendre les dispositions en vue de la preparation et de la publication
de Notes techniques consacrees a la recherche dans certains domaines presentant
un interet scientifique ou technique pour les services mete orologiques j

3) de poursuivre Ie programme de I'OMM relatif it I'organisation et au
patronage de conferences et de colloques meteorologiques et de prendre toutes
dispositions utiles pour publier, selon les besoins, les aetes de ces reunions j
4) de fournir toute autre aide necessaire en vue de permettre aux cherchenl's de se procurer les donnees voulues j

5) d'aider les Membres, sur leur demande, a planifier leUI's efforts nationaux de recherche en meteorologie pure et appliquee;
6) de veiIler a ce que I'OMM soit dumcnt consultee et qu'i11ui soit confie,
lorsque cela est necessaire, Ie premier role dans les projets de recherches internationales sur les sciences de I'atmosphere.
NOTE: Cette resolution remp]aco 1& resolution 6(Cg-VI) (lui cesse d'etre en vigU8ur.

IO(Cg-VII) LE

Recherches en meteorologic tropicalc

CONGRES,

NOTANT:

1)
2)
3)
4)

I.
la
la
la

resolution
""solution
""solution
""solution

27(Cg-IV),
6(Cg-VI),
18(Cg-VI),
8(EC-XXVI),

FELICITE Ie Comite executif et Ie Secretail'e general des dispositions qu'ils
ant deja prises pour encourager les recherches en meteorologic tropicale et,
notammcnt, de l'appui accorde aux sous-programmes tropicaux pertinents du

GARP;
NOTE avec satisfaction que certains Membres ant mis au point des progranunes de recherches et de formation profcssionnelle en meteorologie tropica1e,
qu'il existe deja des instituts de recherches et de formation professionnelle en
meteorologic tropicaIe, y compris Ia meteorologie des zones arides et semi-arides,
ct qu'il existe des plans en vue de creer d'autres etablissements de ce type;
CONSIDERANT:

I) qu'iI est necessaire d'entreprendre de nouvelles recherches en meteorologie tropicale afin de mieux comprendre les systemes atmospheriques des
zones tropicales et, partant, de parvenir it une plus grande exactitude dans les
previsions meteorologiques et les applications de Ia meteorologic,
2) que bon nombre de pays pourront tirer parti de la vaste quantite de
donnees rccueillies dans Ie cadre de l'ETGA et qu'il est necessaire d'aider Ies
chercheurs, et plus particulierement ceux des pays en voie de developpement,
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a tairc Ie

meilleur usage possible de ces donnees, ainsi que de celles provenant
d'autres experiences, et de leur permettre de contribuer a l'execution d~6tudes
sur Ia meteorologic tropicale entreprises dans d'autl'cs pays en vue d'ameliorer
l'etabliss,ement, aux fins de I'exploitation, de previsions sur les phenomenes
pl'opres aux regions tropicales,
ENCOURAGE les Membres a intensifier les recherches en meteorologic
tropicale et a cooperer it l'execution de projets conjoints de recherches, notam~
ment dans les damaines suivants :
.

•

a)

cyclones tropicaux et marces de tempcte les accompagnant ;
moussons;
secheresses ;
meteorologic des zones arides ct semi·arides ;
perturbations tropicales j

b)
c)
d)
e)

en s'attachant particulierement

a:

i)

utiliser au maximum les modeles numerIques et les derniers
progres de la technique en matiere de satellites pour mieux
comprendre la circulation atmospherique dans les zones tropicales j

ii)

echanger des renseignements seientifiques entre instituts de
recherches et centres d'analyse, afin d'encourager specialement
les chercheurs de pays en voie de developpement a participer
a l'execution de projets de recherches dans ce domainc-;

iii)

Creel' de no~veaux instituts de recherches en meteorologic tropicale, ainsi que de nouveaux centres d'analyse ou cela est
llecessaire ;

DECIDE d'encourager les recherches en meteorologie tropicale et de leur
accorder de plus en plus d'importance j
PRIE

Ie Comite executif:'

1) d'envisager comment mettre au point un programme coherent dc
recherches de l'OMM en meteorologic tropicale et, compte tenu de cela,_ de prendre
les mesures appropriees pour encourager sa mise au point et sa mise (m reuvre ;
2) dans l'intervalle, de faire preuve d'une attention accrue et de prendre
les dispositions voulues pour promouvoir et coordonner la mise au point de
recherches en meteorologie tropicale, compte tenu des renseignements figurant
en annexe a la presente resolution-*, notamment d'organiser des colloques, des
conferences techniques et des cycles d'etudes sur la meteorologie tropicale, de
preparer des Notes techniques pertinentes, de publier des rapports periodiques
d'activite sur les recherches en meteorologic tropicale, de fournir, sur leur
demande, des avis aux Membres et d'ameliorer la formation du personnel meteorologique se speoialisant en meteorologie tropicale ;
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INVITE Ie president de la eSA it smYre en permanence l'evolution des
recherches en meteorologie tropicale et a presenter des propositions appropriees
au Comite executif sur les mesures qu!il serait souhaitable de prendre dans ce
contexte;

INVITE

Ie Secretail'e general:

1) it prendre des dispositions pour que ces recherches en meteorologie
tropicale beneficient d'une aide appropriee j
2) a rendre compte au Huitieme Congres des pl'ogres accomplis et
senter des propositions pour la poursuite des activites dans ce domaine.

a. pre·

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 27(Cg-IV) qui cesse d'8tre en vigueur.

* Voir anilexe IV.

Il(Cg-VII) LE

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 5(Cg-VI),
2) la ",solution 8(EC-XXIV),
3) la resolution 6(EC-XXV),
4) 1ft see-Lion 4.2 tlu resume general des travaux de Ia vingt-sixieme session

du Comite executif,
ENTERINE:

I) les decisions adoptees par Ie Gamite- execu-t-i-f depuis-Ie 8ixieme C-ongres
au sujet du GARP j
2) l'accord concIn au sujet du GARP ontre l'Organisation m6teoro]ogique
mondiale et Ie Conseil international des unions scientifiques, accord qu'it cansidere
comme Ia base de Ia poursuite de Ia collaboration de ces deux organisations a
Ia planification et it l'execution du GARP ;
REMERCIE Ie Conseil international des unions scientifiques d'avoir collabore
avec I'Organisation meteorologique mondiale aIa realisation du GARP et ]'invite
it poursuivre eette collaboration;
FELICITE tous les interesses de la reussite de Ia phase operationncllc de
l'Experience tropicale du GARP dans I' Atlantique (ETGA) ;

INVITE les Membres interesses
la phase des recherches de I'ETGA ;

a continuer a collaborel' a l'execution

de

NOTE avec satisfaction les mesures prises pour la planification de la
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) et d'autres sous-program_mes
et experiences du GARP;
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CONSIDERANT que la reussite du programm_c representerait un progres
considerable pour la science de Ia metCorologie et constituerait Ie point de depart
d'ameliorations notables quant aux applications de la meteorologic aux activites
economiques et sociales dans l'interet de l'humanite,

PRIE INSTAJ',[MENT les Membres de soutenir Ie GARP dans tonte la mesure
possible at, en particulier, de fournir toute l'aide necessaire pour poursuivre
Ia planification de la PEMG at en assurer Ie succes j

PRlE:

•

I) les presidents des COmmISSlQns techniques de preter leur concours,
selon ]e cas, pour la planification et l'execution du GARP ;
2) Ie Comito executi£ de prendre les dispositions vaulues pour permettre
la poursuite de la planification du Programme de recherches sur l'atmosphere
globale et en assurer Ie succes j
3) Ie Comite executif de se preoccuper tout particulierement de la
necessite d'assurer une etroite coordination entre Ie deveIoppement de Ia Veille
meteorologique mondiale at celui de la Premiere experience mondiale du GARP.
NOTE: Cette resolution rompla-ee la resolution 5(C,'g-VI) qui cesse d'etre eu vigueur.

12(Cg-VII) LE

Modification artificielle du temp.

CONGRES,

NOTANT que la modification artificielle du temps est un sujet d'interet
mondial, aux niveaux national et international, notamment du fait:

a)

des avantages que pourrait entratner, pour Ie developpement economique et social, tout progres significatif realise dans ce domaine,

b)

de la possibilite de reduire les pertes en vies humaines et en biens
materiels resultant des catastrophes naturelles d'origine meteorologique qui se produisent periodiquement,

CONSlDERANT que, malgre l'accroissement des connaissances et de l'experience acquises en ce qui concerne la physique des nuages et les methodes de
modification artificielle du temps, l'effica.cite de la modification des conditions
meteorologiques est encore tres controversee,

NOTANT que, en sa qualite d'institution specialisee de I'Organisation des
Nations Unies responsable au premier chef de la meteorologie, I'Organisation
meteorologique mondiale devrait donner des avis it ses Membres, it I'Organisation
des Nations Unies et a d'autres organisations internationales et leur apporter
son appui dans ce domaine,
ApPROUVE l'eIaboration et l'execution, dans Ies Iimites des ressources
budgetaires disponibles, d'un Programme de modification artificielle du temps
qui permettra a I'Organisation meteorologique mondiale de donner aux Membres
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des avis scientifiques et techniques fandes sur des bases Bolides pour les activites
qu'ils consacrent it la. modification artificielle du temps et de leur £ournir, sur leur
demande, au mains les premiers oODseils dont iis ont besoin pour ·preparer les
plans de leurs experiences sur Ie terrain;
PRIE

]e Camite executif :

1) de mettre au point un Programme de modification artificielle du temps
de l'OMM, qui comprendra la preparation d'une proposition scientifique detaillee
concernant ]e plan du Projet d'augmentation des precipitations, selon les directives generales donnees dans }'annexe a la presente resolution*, en s'attachant
tout particulierement Ii reduire au minimum toute responsabilite de l'OMM sur
Ie plan juridique, et d'adapter, Ie cas echeant, les details du plan en fonction de
l'experience acquise ou de l'evolution des besoins ;
2) de maintenir en activite son groupe d'experts hautement qualifies ot
d'essayer d'obtenir les avis d'autres experts pour assurer l'objectivite et l'integrite
scientifiques du projet ;
3) de continuer Ii collaborer avec Ie PNUE et d'autres organisations
internationales interessees par l'etude des effets nefastes que la modification du
temps sur une grande cchelle risque d'avoir sur l'environnement ;
4) de presenter un rapport au Huitieme Congres sur la mise en ceuvre du
programme;
PRtE les Membros de prendre part a la mise en ceuvre du programme et,
en particulier, de participer it la planification, Ii l'execution et it l'evaluation du
Projct d'augmentation dcs precipitations de l'OMM j

PnIE les associations regionales et les commissions techniques interessees,
et nota-mmen-t la Commission -des sciences de l'at-mos-phere, d'a-ppartor -tout -Ie
concours qu'elles pourront en cette matiere;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de porter ]a presente resolution Ii la connaissance de tous les interesses

j

2) de rechercher la collaboration, et eventuellement l'appui financier,
d'autres organisations internationales, y compris Ie PNUE,]e PNUD et la FAO j
3) de faeiliter la mise en ceuvre du programme.
--'* Voir annexe V.

13(Cg.VII) -

LE

Projet de I'OMM concernant Ies cyclones tropicaux

CONGRES,

NOTANT:

1) la r<;solution 18(Cg-VI) tropicaux,

Projct de !'OMM concernant les cyclones
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2) la ",solution 3234(XXIX) dc I'Assemblee generale des NationsUnies
Cooperation internationale touchant les utilisatiolls pacifiques de l' espaco
extra-atmospherique,

3) Ia resolution 2816(XXVI) de l'AssembIee generale des Nations Vnies
- Assistance en oas de catastrophe naturelle au d'autres situations revetant
Ie caractere d'une catastrophe,
4) la resolution 2914(XXVII) de I' Asscmblee generale des Nations Unies
-

Action internationale en vue d'attenuer les efIets nuisibles des

temp~tes,

P ARTAGEANT ENTIimEMENT Ia preoccupation exprimee dans les resolutions
susmentionnees quant aux effets devastateurs des cyclones tropicaux,·
RECONNAISSANT :

I) que ron a deja reussi a attenuer sensiblement les degats -ct les sourfrances causes par les cyclones tropicaux grace aux efforts des gouvernements
des pays concernes et a celiX d6ployes par les organisations internationales,
2) que l'on pourra encore ameliorer considerablement les systemes
d'observation et de prevision des cyclones tropicaux pal' la mise en ceuvre progressive de la Veille meteorologique mondiale, et en particulicr grace it une
utilisation plus large des satellites meteorologiques,
NOTANT AVEC SATISFACTION:

I) les dispositions prises par Ie Comite executif pour l'elaboration et la
mise en omvre du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, et la
prompte adoption d'un plan d'action en la matiere,
2) l'aide genere"':lse, fournie au titre du Programme d'assistance vo!ontaire
de l'OMM et d'accords hilateraux, qui a permis d'accelerer la mise en reuvre de
la VMM et l'execution du plan d'action etabli pour Ie Projet concernant les
cyclones tropicaux,
3) les activites fructueuses du Comite des typhons OMMjCESAP, du
Groupe d'experts des cyclones tropicaux et du Comite des cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de I'ocean Indien de l' AR I,

4) la cooperation utile avec I'UNDRO, Ie PNUE et la LSCR,
CONSIDERANT que Ie Projet concernant les cyclones tropicaux a pour
objectif fondamental d'attenuer les effets dangereux des perturbations tropicales
et de reduire leur force de destruction,
REAFFIRl't1E que I'Organisation meteorologique mondiale, agissant de
concert avec les gouvernements concernes et avec les autres organisations internationales s'occupant de la prevention et des seconrs en cas de catastrophes,
intensifiera les efforts deployes pour attenuer la menace mortelle que constituent
les cyclones tropicaux et les inondations qui les accompagnent; et a cette fin

DECIDE que Ie Projet de I'OMM concernant les cyclones tropicaux sera
maintenu durant Ia septieme periode financiere ;
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PRIE Ie Comite executif de revoir et de mettre a jour Ie plan d'action pour
tenir compte des besoins nouveaux et des progres techniques accomplis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des satellites meteorologiques et des resultats
d'etudes entreprises dans Ie cadre du projet, SUI' des questions telIes que les avis
de marees de tempete et la prevision des inondations j
PRlE INSTA1'.IMEN'l' tous les Membres de maintenir, en Ie renfor~ant, leur
soutien a ce projet et d'apporter les ressources techniques necessaires pour en
acceIerer la mise en umvre j
PRIE Ie Secretaire general:

1) de continuer a fournir l'appui necessaire aux activites entreprises au
titre du Projet concernant les cyclones tropicaux j
2) d'aider les pays, selon les besoins, a mettre en amvre les recommandations formuIees dans ce domaine par les organismes competents qui apportent
leur cooperation.
NO'1'E: Cette ·reBolution remplace 1a resolution 18(Cg-VI) qui cesse d'etre en viguour.

14(Cg-Vll) -

Instrmnents et methodes d'observation

LE CONGRES,
NOTANT avec satisfaction:

1) Ie rapport du president de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
2) les mesur-es prises par Ie Comite exe_clltif et Ie Secretaire general pour
promouvoir les activites de la Commission des instruments et des methodes
d'observation en organisant des conferences techniques sur la mesure de la
pollution atmospherique et sur les stations meteorologiques automatiques,
CONSIDERANT :

1) que Ia technologie instrumentale evolue rapidement et qu'il est
necessaire d'assurer la diffusion rapide de renseignements sur ce sujet,
2) que la Commission des instruments et des methodes d'ohservation est
appeIee a assumer des responsabilites plus grandes dans Ie domaine de la mise
au point et de Ia normalisation des instruments et des techniques de prelevement
et d'analyse d'echantillons de polluants atmospheriques,
SE FELICITE de l'importance accordee par la Commission des instruments
et des methodes d'observation a la mise an point de nouveaux instruments j
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de participer activement au programme de comparaisons internationales organise par Ia Commission des instruments et des methodes d'observation ;
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2) de s'efforccr d'e!argir Ie champ des activites relatives it Ia mesure de

la pollution de fond;
3) d'appuyer les efforts deployes par Ia Commission pour mettre au point
de nouveaux instruments, notamment des instruments servant it mesurer Ie
trouble atmospherique, Ie cisaillement du vent et Ia turbulence a faible altitude,
ainsi que Ia portee visliolle oblique, et de nouveaux dispositifs automatiques
d'ohservation.
NOTE: Cette resolution rompJace la resolution 25(Cg-V) qui cease d'8trc on vigueuf.

15 (ego VII)
LE

~

Applications de la meteorologie it I'aviation

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 8(Cg-VI) -

Applications de Ia meteorologic it l'aviation,

2) les dispositions prises par Ie Camite executif en execution de cetto
resolution,
3) Ie rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique,

4) 10 ",solution 10(EC-XXIV) de l'assistance meteorologique

a la

Evolution future dans Ie domaine

navigation aerienne,

CONSIDERANT :

I) que l'evolution de l'assistance meteorologique requise pour I'aviation
civile entraIn era de lourdes charges pour les Membres,
2) que l'assistance requise revet un caractere toujours plus complexc et
elabore et qu'elle exige des efforts constants pour ameliorer les aspects scientifiques et techniques de la meteorologie aeronautique, perfectionner les procedures
utilisees en la matiere et adapter les services et systemes meteorologiques it
l'evolution des hesoins,
3) que les pays en voie de developpement doivent redoubler d'efforts
pour renforeer leurs services nationaux de faQon a dispenser it l'aviation civile
une assistance meteorologique appropriee dans Ie cadre des programmes meteorologiques nationaux,
4) que la participation active de Ia Commission de meteorologie aeronautique est indispensable pour atteindre ces objectifs, COmme l'est une etroite
collaboration e.ntre I'OMM et l'Organisation de l'aviation civile internationale,
PRIE Ie Comite executi£ et Ie president de la Commission de meteorologic
aeronautique de prendre les dispositions necessaires pour que la CMAe puisse,
dans Ie cadre de ses attributions:

a)

snivre I'evolution de I'aviation et de Ia meteorologic, ainsi que celle
des hesoins correspondants, de fagon qu'iI soit possihle d'organiser

RllSOLUTION 16(Cg-VJI)
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en temps vanlu les services et les moyens meteorologiques specialises
necessaires j

b)

encourager la realisation d'etudes scientifiques et techniques et de
travaux de recherche dans Ie domaine de la meteorologie aeronau~
tique et de la climatologie, en particulier celles qui s'appliquent it la
securite de l'aviation commerciale et generale, a l'efficacite de
l'exploitation en aeronautique, it la planification, au choix du site et
it l'utilisation des aeroports, ainsi qu'a la planification des routes
aeriennes j

c)

contribuer pleinement it la preparation et aux travaux des sessions
tenues conjointement avec les organes techniques interesses de
I'Organisation de I'aviation civile internationale, en particulier pour
la mise au point de documents reglementaires communs et pour
l'lmonce des besoins en matiere d'assistance meteorologique it
l'aviation;

d)

favoriser l'amelioration de la qualite des observations et des previsions
meteorologiques aeronautiques, en particulier les previsions d'atterrissage et d'acrodrome a breve echeance ;

e)

renforcer Ies activites relatives it I'information et a la formation et
au perfectionnement du personnel meteorologique charge de fournir
l'assistance meteorologique it l'aviation ;

PRlE Ie Secretaire general d'encouragcr I'inclusion d'e16mcnts de meteorologic aeronautique dans les projets d'assistance technique executes par I'OMM
et d'entreprendre avec Ie Secretaire general de I'Organisation de I'aviation civile
internationale des pourparlers pour que les projets d'assistance technique executes
par cette derniere comportent, selon les cas et a Ia demande des Membres, des
aspects interessant la m~teorologie a~ronautique.

NOTE: "Cette resolution rem:place la resolution 8(Cg-VI) qui cesse d'8tre en vigueur.

16( Cg-VII) -

LE

Coordination de. activite. maritime.

CONGRES,

NOTANT avcc satisfaction Ies mesures prises par Ie Comite executif et
par Ie Secretaire general, conformemcnt aux dispositions de la resolution 9(Cg-VI),
pour assurer la cooperation demandee it l'OMM par l' AssembIee generale des
Nations Unies dans:

a)

Ia resolution 2414(XXIII} - Cooperation internationale pour les
questions relatives aux oceans,

b)

la resolution 2467(XXIII), partie D, concernant Ie programme
coordonne et a long terme de recherches oceanographiques,
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c)

Ia resolution 2560(XXIV) - Sciences de Ia mer - dans laquelle
l' AssembIee generale des Nations Unies se felicite, notamment, de
Ia creation du Comite intersecretariats des programmes scientifiques
relatifs a I'oceanographie (CIPSRO) par les chefs des Secretariats de
l'ONU, de l'Unesco, de la FAO, de l'OMM et de l'OMe! pour promouvoir les aspects communs des travaux de Ia COL et des organisa-

d)

Ia resolution 2566(XXIV) -

tions susmentionnees,
Encouragement de mesures efficaces
pour prevenir Ia pollution des mel'S et y faire face,

NOTANT aussi Ie fait que les Memhres de l'Organisation meteorologique
mondiale contribucnt de plus en plus it fournir des previsions sur l'environncment
marin a divers utilisateurs maritimes, par exemple dans les secteurs suivants :
industrie de la peche, navigation, forage au large des cotes - et pour assurer Ia
protection du milieu marin,

RAPPELANT en pal'ticulier la resolution 2580(XXIV) de I'Assemblee
generale des Nations Unies - Coordination des activites oceanographiques - qui
demandait un examen complet des activites existantes des organismes des
Nations Unies relatives aux mel'S et aux oceans, afin que Ie dispositif international
roponde plus promptement et plus emcacement aux besoins actuels et futurs des
Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies,
NOTANT it cet egaI'd la resolution 94 EXj4.3.1 du Conseil executif de
I'Unesco, qui concerne Ie statut et Ies attributions de la Commission oceanographique intergouvernementale et qui souligne de nouveau Ie role cle que joue
la COl dans l'organisation de la cooperation en vue de 13 mise en reuvre des
programmes relatifs aux sciences de la mer et en co qui concerne les services
oceanographiques, dans Ie cadre du systeme des Nations Unies, ainsi que la
resolution VIII-34 de la CO I qui affirme que les institutions du systeme des
Nations Unies qui s'occupent de questions oceaniques peuvent considerer Ia
Commission oceanographique intergouvernementale comme un element specialise
de leur propre dispositif,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de mieux comprendre Ie phenomene d'int~raction
air-mer et ses variations pour pouvoir amBliorer les techniques de prevision,
2) que l'interaction de l'ocean et de l'atmosphere exige l'execution de
programmes judicieusement coordonnes visant it acquerir les donnees meteorologiques et oceanographiques necessaires,
3) que, pour pouvoir faire progresser la meteorologie et I'oceanographie
en tant que sciences, et pour servir les interets des utilisateurs maritimes, il
importe de maintenir une cooperation aussi etroite que possible entre l'OMM et
les autres organisations internationales qui s'occupent de questions-touchant les
sciences de la mer,
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ApPROUVE toutes activites qui tendront it promouvoir et
cooperation entre l'OMM et la COl en ce qui concerne :

a faciliter

la

a)

l'execution d'etudes sur l'environnement ocean-atmosphere et la
realisation de programmes d'assistance en vue de favoriser une utilisation plus rationnelle des oCl~ans, et notamment de leurs ressources
biologiques, et, it cette fin, encourage vivement Ie maintien d'une
etroite cooperation de I'OMM avec rOND, 1a FAD, rOMer et, Ie
cas echeant, avec d'autres organisations gouvernementales qui s'interessent aux aspects internationaux de l'utilisation des oceans j

b)

I'execution d'etudes oceanographiques qui devront etre considerees
comme faisant partie integrante des experiences du GARP, telles que
Ia PEMG ot d'autres sous-programmes du GARP;

c)

l'execution d'etudes sur Ie systeme ocean-atmosphere necessaires pour
atteindre Ie dcuxieme objectif du GARP, qui est de mieux comprendre
les fondements physiques du c1imat ;

DECIDE que I'Organisation meteorologique mondiale doit continuer de
participer. it. toutes les activites meteoroIogiques et connexes entreprises dans
Ie cadre de programmes internationaux touchant les sciences de la mer et leurs
applications;
AUTO RISE

Ie Comite executif et Ie Secretaire general:

1) a prendre les mesures neeessaires pour rentorecr Ia. collaboration entre
l'Organis·ation meteoroIogique mondiale et les autres institutions internationaIes
qui s'occupent d'activites maritimes internationales, en particulier rOrganisation
des Nations Unies, la Commission oceanographique intel'gouvernementale et
rOrganisation des Nations Dnies pOlll'l'alimentation et l'agriculture, ·ct nota-roment it. etablil', Ie cas echeant, des gl'oupes de travail conjoints;
2) it signaler l'apidement les activites oceanogl'aphiques internationales
pertinentes aux organes competenis de I'Organisation meteorologique mondiale
et aux Membres interesses j
3) it. tenil' au courant, s'il y a lieu, les organismes intel'nationaux qui
s'occupent des sciences de la mer et de leurs applications, des activites meteoroIogiques entreprises a l'echelon international;
4) a preter, s'il y a lieu 1 1e concoul'S de I'OMM pour I'execution de projets
oceaniques interinstitutions dont Ia Commission oceanographique intergouverncmentale assure la coordination et it continuer d'aider cettc derniere, dans les
liOOtes des ressources budgetaires de rOrganisation j
5) a mettre au point un dispositif perfectionne en vue d'assurer, entre
la COl, I'OMM et Ie CIUS, la coordination requise pour la planification et l'exe-cution des recherches sur Ie systeme ocean-atmosphere entrepl'ises dans Ie cadre

du GARP.
NOTE: Cette resolution remplnce la resolution 9(Cg-VI) qui cesse d'etro en vigueur.
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17 (eg- VII) -

LE

Participation de I'OMM it la planification du PELRO eta
sa phase acc61eree, Ia Decennie internationale de
l'exploration oceanographique

CONGRES,

NOTANT:

I) Ia resolution 2414{XXIII) - Cooperation internationale pour les
problemes relatifs aux oceans, et Ia resolution 2467(XXIII) - Developpement du
Programme elargi et a long terme d'exploration ct de recherche oceaniques
(PELRO), adoptees par l'AssembIee gem!rale des Nations Unies,
2) I. ",solution 2560(XXIV) de I'AssembJee generale des Nations Unies
- Sciences de la mer, qui prend note avec satisfaction de I'apergu detain" de
Ia portee d'un Programme elargi et a long termo d'exploration et de recherche
oceaniques (PELRO) et qui demande Ii I'Unesco et a Ia COl de tenir ce programme
a jour et d'envisager son execution par etapes appropriecs, en cooperation avec
d'autres organisations interessees et, plus particulierement, avec l'Organisation
des Nations Unies, la FAO, l'OMM et rOMCI,
3) la resolution 13(EC-XXI) coneernant la participation de I'OMM au

PELRO,
4) que Ie Comite executif a decide, a sa vingt-deuxieme session, de donner
aux parties pertinentes du PELRO un statut au sein de l'OMM,
5) que In mise au point ulterieure du PELRO par Ie Gl'oupP. cl'experts
en matiere de politique et de planification scientifiques a long terme de la CO I
compose, entre autres, d'experts designes par Ie Comite consultatif de la recherche
meteorologique oceanique (CCRMO) de l'OMM exige la cooperation constante
des organismes consultatifs scientifiques,
6) que Ie Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs
(CIPSRD), compose des chefs des Secretariats de -l'Organisation des Nations Unies, de rUnesco, de la FAO, de rOMM et de raMel, avait
decide que, lars de la selection de proj ets a mettre en reuvre dans Ie cadre du
PELRO, l' organisation la mieux placce serait invitee a entreprendre les nouveaux
travaux de planifi~ation necessaires,

a l'oceanographie

CONSIDERANT qu'un certain nombre de projets envisages pour Ie PELRO
presentent des aspects meteorologiques importants qui necessitent une cooperation internationale,
ENTERINE les mesures prises par Ie Comite executif et Ie Secretaire general
pour assurer, dans toute la mesure possible, la cooperation entre la COl, la FAD
et rOMM au developpement des composantes scientifiques du PELRO et it sa
phase acceIeree, la Decennie internationale de l'exploration oceanographique ;
PRIE

Ie Comite_ executif et Ie Secretaire general:

1) de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la cooperation
constante de l'Organisation avec la COl et la FAO au developpement ulterieur
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de la compos ante scientifique du Programme eIargi et a long terme d'exploration
et de recherche oceaniques et a sa phase acce16ree, la Decennie internationale de
l'exploration oceanographique ;

2) de prendre toutes dispositions utiles pour que l'OMM participe avec
les autres organisations representees dans Ie CIPSRO it la planification de projets
particuliers ;
3) de veiller it ce que l'OMM, s'il y a lieu et si la COl Ie lui demande en
sa qualite d'organisme de coordination, assume, avec la collaboration de specialistes de I'oceanographie physique, des responsabilites relevant de sa competence
dans la poursuite des travaux de planification et de la mise en reuvre de projets
du PELRO qui presentent un interet considerable du point de vue meteorologiqu.e.
NOTE: Cetta resolution l'empllWe la resolution lO(Cg-VI) 1l11i cesse d'8tl'e on vigueur.

18(Cg-VII) LE

Systeme mondial integre de stations oceaniques

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 11(Cg-VI) - Participation de I'OMM aux activites de
la CO I relatives au SMISO,
2) la resolution 13(EC-XXV) - Rapport de la deuxieme session du
Groupe mixte de planification COI/OMM pour Ie SMISO,
3) la resolution VII-27 (COl) concernant Ie rille du SMISO dans la
surveillance de la pollution des mers,
4) Ia resolution 14{EC-XXV) dans Ie cadre du SMISO,

Surveillance de Ia pollution des mel'S

5) In resolution VI-7 (COl) par laquelle il est demande

a la cor

et

a

I'OMM de poursuivre ct d'intensifier leur collaboration en ce qui concerne Ie

SMISO,
6) Ia demande croissante d'assistance meteoroIogique et oceanographique
suscitee par Ie desir d'assurer Ia securite et l'efficacite des activites maritimes,
7) Ia demande formuMe par In CO I, lors de sa dixieme session, visant
it ce que Ie programme de sondages bathythermographiques du SMISO soit
utilise pour les programmes oceanographiques de la PEMG,
8) les prepf!-ratifs techniques effectues par Ia COl et 1'0MM afin de
transformer Ie Projet pilote- BATHY en un programme operationnel regulier

du SMISO,
9) Ia creation par Ia huitieme assemblee de In CO I (qui a etc enterinee
par Ie Comito executif) d'un Groupe mixte d'experts COIJOMM pour Ie SMISO
an sein dnquel pourraient etre constitues des groupes specialises pour traiter de
questions scientifiques et techniques particulieres et les dispositions prises a cet
ogard par Ie Comite executif pour que la planification du SMISO sait paursuivie
de concert avec celIe des programmes operationnels de 1'0MM,
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CONSIDERANT que, pour comprendre la circulation de I'atmosphere ot
mettre au point des methodes de prevision meteorologique it mayennc et longue
ccheance, iI est neccssaire de disposer d'observations des param_etres oceanographiques a Ia surface et au-dessous de Ia surface des oceans ot que, reciproquement,
pour comprendre ot prevail' Ia circulation de l'ocean, il faut disposer d'observations des parametres meteorologiques,
RECONNAlT l'existence du SMISO en tant que programme entrepris
conjointement par Ia COl et par rOMM, devant etl'c planifie de concert avec Ia
VMM et Ie Systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes, pour
aider aux activites deployees dans Ie cadre de l'exploitation des mers et des
programmes de recherche sur Ie milieu marin, tels que Ie GARP et les recherches
scientifiques concertees visant it etudier les processus de l'interaction entre l' ocean
et l'atmosphere ;
PRIE lNSTAMMENT les Membres de mettre en reuvre les phases successives
du SMISO et, notamment, d'accroltre leur participation au programme de
rassemblement et d'echange de donnees BATHY et TESAC du SM1SO;

ApPROUVE Ie principe exprime dans la resolution VII-27 de la CO I selon
lequell'etablissement d'un programme de surveillance de la pollution des mers
peut etre mis au point dans Ie cadre du SM1SO, en ce qui concerne les elements
physiques et certains elements chimiques, ce qui impliquc eventucllement
d'61argir l'actuel Projet pilote du 8M180 pour Ia surveillance de la pollution des
mers de maniere a l'etendre a d'autres polluants que les hydrocarbures petroliers ;
FELICITE

Ie Comite executif des mesures qu'il a prises en co qui concerne

Ie SMISO;
ENCOURAGE Ia COl et 1'0MM it. continuer d'agir de concert en ce qui
concerne toutes les activites se rapportant it. Ia planification et it. Ia mise en reuvre

du SMISO;
PRIE Ie Comite executif et Ie 8ecretaire general de prendre toutes mesures
necessaires pour que l'OMM et la COl continuent it. cooperer Ie plus etroitement
possible pour poursuivre la mise au point du SM1SO dans l'interet de tous les
usagers de Ia mer ct pour repondre aux besoins de Ia meteorologie.

NOTE: Cette resolution remplaee la resolution ll(Cg-VI) qui cosse d'lItre en vigueur.

19(Cg-VII)"';' Activites agrometeorologiques visant

a aider laproduction

alimentaire
LE CONGRES,
NOTANT:

1) que la grave disette, mentionnee dans la re~olution 15(Cg-Vl), qui
regne dans de nombreuses regions du globe a pris les proportions d'un tres grave
probleme mondiaI,
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2) que les resolutions de Ia Conference mondiale de I'alimentation (1974)
demandent qu'un effort considerable sait fait a I'echelle mondiale pour resoudre
ce probleme,
3) que lesdites resolutions ont ete approuvees par l' Assemblee generale
des Nations Unies et que 1a resolution 3348(XXIX) de }' Assemblee generale
{( prie Ie Secretaire general et les chefs de secretariat des organes subsidiaires de
l' Assemblee generale et des institutions specialisees de prendre promptement
des mesures conformes aux resolutions adoptees it la Conference mondiale de
l'alimentation »,
4) Ie rapport presente au Septieme Congres par Ie president de la Com~
mission de meteorologie agricole,
RECONNAISSANT :

I) que cette situation impose une grande rcsponsabilite it I'OMM,
2) que les connaissances meteorologiques, les competences, les techniques
et les procedures en la matiere qui sont utilisees pour accl'oitre la production et
la securite alimentaires ont maintenant attemt un niveau qui permet a l'OMM
d'agir utilement, mais que bien des pays ne possedent pas encore les moyens
necessaires sur Ie plan national,
AYANT PRESENTES A L'ESl'RlT les dispositions pertincntes du Reglement
technique et du Guide des pratiques de meleorologie agricole de I'OMM,
DECIDE que l'OMM devrait donner une reponse positive ala demande qui
lui a ete adressee de eontribuer aux programmes d'aide a la production alimentaire (voir l'annexe it Ia presente resolution * pour les details) j
PRlE Ie Comito executif de prcndre les mesures necessaires pour orienteI',
autant que possible et dans les limites du budget, Ies activites vel'S une aide
Ii la production alimentaire pendant la septieme periode financiere ;
PRIE INSTA1\lMENT

tous les Membres :

I) de faire en sorte que les activites nationales, qUI sont mentionnees
en annexe *, soient entierement exeeutees j
2) de cooperer au maximum
tionales;

a la

mise en reuvre des activites interna-

RECONNAISSANT EN OUTRE:

I) que l'objectif principal de toute entreprise intol'nationale concertee

visant a ameIiorer la situation alimentail'o mondiale est d'augmentel' la pl'oduction,
surtout dans les pays en voie de developpement,

2) quo de nombreux pays en voie de developpement ont besoin d 'une
assistance pour favoriser l'application de la meteol'ologie it la production alimcntaire,
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CONSIDERANT que l'OMM deYI'ait etre associee de maniere appropriee au
mecanisme institue par Ia resolution XXII de la Conference mondiale de l'alimentation et au Fonds international de developpement agricole que Ie Secretaire
general de l'Organisation des Nations Uuies a ete charge d'etablir par la resolution XIII de]a Conference mondiale de I'alimentation et par la resolution 3348
(XXIX) de I' Assemblee generale,
PRlE

Ie Comite executif ou Ie' Secretaire general, selon Ie cas:

1) d'aider les Membres it deployer des activites agrometeorologiques sur
Ie plan national, en accordant une attention particuliere aux besoins des pays
en voie de developpement ;
2) de maintenir des liens 6troit8 et de cooperer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agr~eulture et les autres organisations internationales en vue d'appliquer
les resolutions de la Conference mondiale de l'alimentation ; de solliciter la collahoration de ces organisations pour la planification et la mise en reuvre, au niveau
interinstitutionnel, des activites agrorneteorologiques de l'OMM visant a aider
Ia production alimentaire ;
3) de rechercher une aide financiere de tous les fonds et programmes
internationaux appropries qui existent deja et de tous fonds au programmes qui
pourraient etre crees a l'avenir j
4) de faire rapport au Huitierne Congres sur les progres accomplis et de
lui soumettre des pI'upu~.iL.ions concernant l'avenir du programme.
NOTE: Cette resolution remplaco In resolution 15(Cg-VI) qui cesso d'8tre en vigueur.

* Voir annexe VI.

20(Cg-VII) -

LE

Moyens propres it encourager les applications specialesde
la meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie

CONGRES,

NOTANT:

1) les paragraphes 2.5.16
Sixieme Congres,

a 2.5.20

du resume general des travaux du

2) la resolution 1(Cg-VI) - Systeme des commISSIOns techniques de
],OMM pendant la sixieme periode financiere,

3) la resolution 17(Cg-VI) ment economique et social,

Rille de la ffieteorologie dans Ie developpe-

4) Ie rapport de la Conference des Nations Unies sur l'environnement

(1972),
5) la resolution 14(EC-XXVI) climatiques regionaux,

Preparation ct publication des atlas

RESOLUTION 20[Cg-VII)

6) I. rt\solution 16(EC-XXVI) -
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Applications de I. meteorologie et de

la climatologie au developpement economique,

7) Ia resolution 3325(XXIX) de I'AssembIee gener.le des Nations Unies
-

Habitat: Conference des Nations Unies sur les etablissements humains,
NOTANT

en outre:

I) qu)il est de plus en plus admis que Ie temps et Ie climat exercent une
influence directe et importante sur Ie bien·etre de l'homme et de nombreuses
activites -humaines,
2) que l' on a de plus en plus besoiu, tant sur Ie plan national que sur
Ie plan international, de directives speciales sur Ia fagon d'utiliser les connaissances et les renseignements meteorologiques et hydrologiques pour soutenir et
favoriser diverses activitcs humaines,
CONSIDERANT :

I) que l'application des connaissances meteorologiques est tres imp ortante pour Ie developpement economique et social, ainsi que pour 1a protection
de l'environnement,
2) qu'il est partienlierement necessaire d'appliquer la meteorologie, la
climatologie et l'hydrologie it de nombreuses activites de planification et d'exploitation, et que eette necessite se fait particulierement sentir,dans les pays en voie
de developpement,
3)· qu'en ce qui concernc l'amenagement du territoire, les ·etablissements
humains, ain~i que la conception, la construction et l'entretien des ·batiments,
l'application de 1a meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie est indispensable pour assurer 1a qualite de Ia vie, la securite et une gestion rationneIle,
. 4}. qu'en raison des problemas energetiques ·auxquels Ie munde doit
faire face il est partieulierement im.portant de poursuivre et de
favoriser des etudes sur l'application de la meteorologie et de la clim.atologie au
developpement des ressources energetiques de l'atmosphere, telles que l'energie
eolienne et solaire, ainsi qu'·a la solution des problemes poses par la conservation
de l'energie,
actuelleme~t.

5) que 1a variabilite et les fluctuations du climat, tant a l'echelon local
qu'a l.'echelon regional, risquent d'avoir des consequences ecologiques, economiques et socia1es inopportunes, dont il faut tenir compte dans la planification
des activites humaines,
6) que les cartes climatiques et hydrologiques nationales, regionales et
mondiales acquierent une importance de plus en plus grande pour la planification
des diversGs activites humaines,
INVITE

les Membres :

1) it examiner les m.oyens p.ropl'es a susciter dans tous les secteurs de
l'economie de l'interet pour les applications de la meteorologie, de la clima.·
tologie et de l'hydro1ogie it diverses activites j
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2) it favoriser la collaboration entre les services meteorologiques et hydrologiques ot tous les utilisateurs potentieIs de renseignements mete orologiques et
hydrologiques;
3) a developper les etudes et it mottre au point des methodes sur I'application de Ia meteorologic, de la climatologie ot de l'hydrologie j it publicI', ou a
diffuser par d'autres moyens, des renseignements meteorologiques et hydrologiques ainsi que des avis specialises sous uno forme permettant de les utiliseI'
notamment pour les problomes relatifs a l'amenagement du territoire, aux
etablissements humains, aux ressources energetiques de l'atmosphcrc, a la
conservation de l'energie ot a ]a biomcteorologie humaine j
PRm Ie Comito cxecutif et Ie Secretairc general de prendre toutes les
dispositions neeessaires :
1) pour que I'OMM joue pleincment son role en encourageant l'application
de la meteorologie, de la climatologie et de I'hydrologie aux activites humaines
et aux problemes de l'environnement, en partieulier a ceux qui sont mentionnes
it l'alinea 3) du dispositif ({ INVITE)} ci-dessus ;
2) pour poursuivre et developper la collaboration, dans Ie domatne des
applications de la meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie, avec les
organisations et organismes internationaux competents, tels que rONU, les
Commissions economiques de I'OND, Ie PNUE, I'Dnesco et 1'0MS i
3) pour fournir, en consultation avec les presidents de la CASMC et de
la CHy, des directives et une aide, en particulier aux pays en voie de developpement, en ce qui concorne les applications de la meteorologie, de la climatologic
et de I'hydrologie aux domaines relevant des attributions de la CASMC ot de
la CHy, plus particulierement a la formation du personnel i
4) pour examiner, en consultation avec les presidents de la CASMC et
de la CHy, la necessite d'efforts coordonnes accrus de la part de I'Organisation
en ce qui concerne les problemes energetiques ;
5) pour favoriser les etudes consacrees aux effets de la variabilite et des
fluctuations du cIimat sur divers aspects de la protection de l'environnement et
du developpement economique ;
6) pour fournir une assistance ot des directives, concernant la continuation de la preparation de cartes climatiques nationales et regionales, comportant
les textes et les tables de frequence appropries, conformement a la resolution 14

(EC-XXVI) ;
7) pour aider, par tous les moyens, les pays en voie de d6veloppement
afin qu'ils participent pleinement, sur Ie plan international, aux activites mentionnees ci-dessus et qu'ils en retirent Ie maximum d'avantages a l'echelon
national.
.
NOTE: Cetta resolution remp}ace la resolution 17{Cg-VI) qui cesse d'etre en vigueur.
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21 (egoVTI) -
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Role de la meteorologie et de l'hydrologie danB Ie
developpement economique et social

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 17(Cg-VI) ment economique et social,

ROle de la IDeVorologie dans Ie developpe-

2) les paragraphes 5.5.5 a 5.5.11 du resume general des travaux de
la vingt-quatrieme session du Comite executif,
3) les paragraphes 5.5.4 it 5.5.10 du resume general des travaux de la
vingt-cinquieme session du Comito executif,
CONSIDERANT:

1) que les problemes recents, par exemple ceux lies a la situation alimentaire et energetique mondiale, ont montre que les conditions IDeteorologiques
et climatiques, ainsi que leur variabilite, ont une incidence croissante sur Ie
developpement economique ot social, tant au niveau national qu'international,
2) que, dans la societe moderne, les applications de la meteorologie et de
l'hydrologie it diverses activites font l'objet d'une demande croissante et que
ces applications constituent une contribution importante au nouvel ordre economique des Nations Vnies,
3) que les services meteorologiques et hydrologiques nationaux devraient
etre dotes de structures et de moyens appl'opl'ies qui leur permettent, grace aux
applications de la meteorologic et de l'hydrologie, de contribuer efficacement au
developpemcnt economique et social des pays Membres,
4) que les ~tuaes de cas sur les coilts et les rendements des services
meteorologiques et hydrologiques peuvent contribuer a reveler les avantages que
les pays tirent de leurs applications et que des etudes de ce genre sont actuellement en CaUl's dans un certain nombre de pays,
5) que les etudes sur les avantages economiques decoulant de I'application
de la meteorologic et de I'hydrologie a des secteurs determines pourraient egalement demontrer la valeur des renseignemcnts meteorologiques et hydrologiques
et que, dans certains cas, les commissions techniques de I'OMM executent
actuellement des etudes de ce genre,
6) que les conferences regionales au sous-regionales sur les avantages
sociaux et economiques decoulant des applications de la meteorologie et de
l'hydrologie contribuent it mieux faire comprendre aux meteol'ologistes, aux
hydrologistes et aux economistes les avantages que presentent ces applications,
7) qu'une cooperation accrue entre l'OMM et les organisations intel'nationales s'occupant du developpement economique est necessaire afin de rnieux
faire comprendre l'utilisation de la meteorologic et de I'hydrologie a l' echelon
international,
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PRIE INSTAl\IJ',IENT

les J\'Iembres :

I) de continuer it etudier les moyens d'appliquer la meteorologic, la climatologie et l'hydrologie a la planification et au d6veloppem.ent economique et
social a I'echelon national;
2) d'executer des etudes de rentabilite ;

3) d'aider, par divers moyens, it mieux Caire comprendre au grand public
et aux eventuels usagers les avantages financiers importants qui peuvent decouler
d'une large application des connaissances et de la technique ffieteorologiques et
hydrolog.iques dans les plans de developpement economique et social j
PnlE Ie Comite executif et Ie Score-taire general de prendre toutes les
mesures necessaires, dans les limites des ressources disponibles :
1) pour permettre a l'OMM de jouer Ie role qui lui revient pour promouvoir
les applications de la meteorologic et de l'hydrologie au developpement eeo.nomique et social et pour coordonner, selon les besoins, les activites pertinentes de
l'Organisation ;
2) afin d'etudier, au moment OU elles se poseront, toutes les nouvelles
questions concernant les relations qui existent entre la meteorologic et l'hydrologie et Ie developpement economique j
3) afin de promouvoir la mise au point de Ia rnethodologie a appliquer
pour les etudes sur les avantages economiques dccoulant de l'application de Ia
meteorologi"e et de l'hydrologie a divers secteurs de l'economie, ainsi que dans
les etudes de cas sur les couts et les rendements de tels services j
4) afin de pOlll'suivre I'elaboration et Ia publication de materiel didactique
destine a Ia formation de specialistes en matiere d'application de Ia meteorologic
et de I'hydrologie au developpement economique et social j
5) afin de poursuivre l'organisation de conferences regionales ou sousregionales pour etudier Ies meilleurs moyens de promouvoir les applications de
la meteorologie et de l'hydrologie au developpement economique et social;
6) afin de donner des conseils appropries aux pays en voie de developpement en ce qui concerne les aspects institutionnels et techniques de I'application
de la meteorologie et de l'hydrologie a la planification et au developpement
economique et social;
7) afin de maintenir et, Ie cas echeant, de renforcer les relations entre
l'OMM et les autres organisations internationales, en particulier celles relevant
du systeme des Nations Unies, qui s'occupent de problemes lies au developpement
economique et social.

NOTE: Cette

r~olutlon

rempla.-ce la resolution 17(Cg-VI) qui cesse d'etre en vigueur.
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22(Cg-VII) -
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Activit". de !'OMM dirig"eo contre !a pollution de
l'environuement

LE

CONGRES,

NOTA NT :

1) la resolution 16(Cg-VI)-Activites de I'OMM dirigees contre la pollution du milieu,
2) la resolution 11(Cg-VI) - Participation de I'OMM aux activites de
la COl relatives au SMISO,
3) les paragraphes 3.3.5.6 et 3.3.2.8 du resume general des travaux du
Sixieme Congres,
4) la ",solution 12(EC-XXII) - Mesure de la pollution de fond,
5) I. resolution 17(EC-XXVI) - Pollution de fond,
6) la resolution 18(EC-XXVI) - Groupe d'experts de la pollution de
I'environnement,

7) 1. resolution 14(EC-XXV) - Surveillance de la pollution des mel'S
dans Ie c<;tdre du SMISO,
8).les recommandations de Ia Conference des Nations Unies sur l'cnvi~
ronnement (Stockholm, 1972) approuvees par l'AssembIee generale des Nations

Unies, en 1972,
9) les rapports des deuxie,me et troisieme sessions du Conseil d'adminis~

tration du PNUE (Nairobi, 1974 et 1975),
ApPROUVE les mesures prises par Ie Comite executif et Ie Secretaire general
pour favoriser les prog-res mondiaux dans ce domaine! notamment en ce qui
-concernc Ie reseau de stations de l'OMM paUl' la surveillance de Ia pollution de
fond, Ie projet pilote du SMISO sur Ia surveillance des hydrocarbures en mer et
les activites relevant de l'hydrologie operationnelle qui interessent Ia pollution
des ealIX interieures ;
CONSIDER ANT :

I) les graves consequences economiques et sociales que prcsente pour
l'homme Ia deterioration de son environnemcnt,
2)" la preoccupation croissante que suscite la pollution de l'environnement,
ainsi que la necessite de mieux comprendre les cycles de vie des polluants dans
tous les milieux, y compris les aspects meteorologiques et hydrologiques de leur
transformation, de leur transport SUI' de grandes distances et de leur trajectoire,
3) la necessite pressante de developper, dans m'aintes regions, Ie reseau
de stations de base et de stations regionales de I'OMM pour la surveillance de la
pollution de fond, et d'en ameliorer Ia distribution,
4) Ie fait qu'il est souhaitable, eu egard aux besoins evoques a l'alinea 2),
d'etendrc les activites des stations regionales et des stations de base it Ia surveil-
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lance d'autres polluants significatifs de l'environnement ct, dans la mcsure du
possible, 18 surveillance d'autres milieux, notammcnt Ia mer et les caux interieurcs,
5) les possibilites qu'offrent les previsions meteorologiques ct hydrologiques, ainsi que d'autres renseignements, de reduire 18 pollution de l'air, de Ia
mer et des caux interieures,

6) la llecessite d'appliquer Ia meteorologic a l'etude de divers problemes
que pasent les tanx eleves de pollution de l'air dans les villes et les zones industrialisees,

..

7) la necessite d'intensifier les etudes de l'echange de polluants entre
l'atmosphere et la mer,

8) Ia necessite, pour l'OM1\'I, de collaborer avec Ie PNUE et avec"toutes
les institutions des Nations Unies qui s'occupent de prevenir ou de rcduire la
pollution de l'environnement,
INVITE les Membres :
1) Ii poursuivre d'urgence la mise en place des stations de base et des
stations regionales du resean de l'OMM pour la surveillance de la pollution de
fond, conformement Ii la resolution 12{EC-XXII), en tenant compte, autant que
possible, d'autres aspects de la surveillance de l'environnement comme l'indique

la resolution 17(EC-XXVI) ;
2) a. encourager la mise au point de techniques nouvelles et epl'OUVeeS de
surveillance des polluants significatifs de I'environnement j
3) Ii prendre des dispositions pour que leurs services metcorologiqucs
nationaux prodiguent aide ct conseils aux organismes nationaux charges:
dan~

a)

d'assurer la surveillance de la pollution de l'air
les zones industrialisees ;

b)

de fournir des previsions des risques de pollution urhaine

c)

de lutter contre la pollution de l'air

les villes et
j

j

4) it organiser, en collaboration, Ie cas eoheant, avec d'autres Mcmbl'es,
l'execution d'observations et d'etudes concernant les problemes meteorologiques
et hydrologiques relatifs it la dispersion, au transport, it la transformation et
it l'echange des polluants dans l'atmosphere et entre l'atmosphere, d'une part,
la mer et les caux intcrieures, d'autre part j
5) Ii tenir compte des possibilites offertes par les renseignements meteorologiques et hydrologiques pour les etudes de la pollution des mel's et des eaux
interieures et it intensifier leur participation au projet du SMISO sur la surveillance de la pollution des mel'S j
6) it ne pas perdre de vue la possibiJite d'obtenir une aide au titre du
PAY au au titre du PNUE par l'intermediaire de l'OMM, pour· les activites
mentionnees aux alineas 1) it 5) ;
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AUTO RISE Ie Comite executif et Ie Secretaire general, en etroite collaboration avec Ie PNUE, les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres
organisations internationales competentes it prendre des mesures :

I) pour s'assurer qu'il est dliment tenu compte des aspects techniques
pertinents de la pollution de l'environnement dans l'evolution future du reseau
de stations de }'OMM pour 1a surveillance de 1a pollution de fond j
2) pour encourager la mise au point de methodes de surveillance de tous
nouveaux polluants significatifs de }'environnement et pour que les stations du
reseau de l'OMM pour 1a mesure de la pollution de fond commencent it surveiller
ces polluants, selon Ie cas;
3) pour encourager 1'application de la meteorologie et de rhydrologie
it l'etude des problemes poses par la pollution de l'air dans les villes et les zones
industrialisees, ainsi que des problemes poses par la pollution des eaux interieures j
4) pour s'assurer que les possibilites offertes dans Ie cadre des programmes
de l'OMM pour l'observation en mer sont utilisees pour la surveillance de 1a
pollution de l'environnement j
5) pour encourager les recherches sur les techniques permettant de
mesurer l'echange de polluants entre 1'atmosphere et d'autres milieux j
6) pour s'efforcer de veiller it ce qu'il soit dument tenu compte des aspects
meteorologiques lors de la surveillance de la pollution des mers et pour poursuivre,
en cooperation avec la COl, l'execution du projet du SMISO sur la surveillance
de ]a pollution des mers j
7) pour encourager les etudes relatives aux aspects meteorologiques et
hydrologiques de la reduction de la pollution des eaux interieures j
8) pour collahorer pleinement avec Ie PNUE a l' elaboration du Systeme
mondial de surveiIlance continue de l'cnvironnement.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 16(Cg-VI) qui cesse d'8tre en vigueur.

23(Cg-VTI) LE

Participation de I'Organisation meteorologique mondiale
au Programme de I'Unesco sur l'homme et la biosphere

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 15(Cg-VI) -

Assistance agrometeorologique it la pro·

duction alimentaire,

2) la resolution 15(EC-XXVI) -

Applications de la meteorologie it des

problemes de la biosphere ct de l'environnement,
3) Ie paragraphe 3.3.4.3 du resume general des travaux du Sixieme

Congres,
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4) Ie paragraphe 17.3 du resume general des tl'avaux de la sixieme_ session

de la CMAg,
5) Ie rapport de Ia Conference des Nations Unies sur l'cnvironnemcnt,
6) lc~ rapports des premiere, deuxieme et troisieme sessions du Conseil
de coordination du Programme MAB de l'Unesco,
7) Ie fait que Ia pollution de l'environnemcnt et ses effets sur Ia biosphel'c
seront etudies par Ie nouveau projet N° 14 du Programme MAB de l'Unesco,

8) Ie rapport N° 4 public par l'OMM dans Ia serie des Rapports speciaux
sur l'environnement sous Ie titre A brief survey of meteorology as related to the
biosphere,
CONSIDERANT :

I) qu'il faudrait terrir compte des aspects meteorologiques et hydrologiques pertinents pour une planification et une execution efficace de bon nombre
des projets entrepris au titre du Programme MAB de I'Unesco,

2) que I'execution de bon nombre de ces projets exige Ia fourniture
d'avis quant aux methodes a utiliseI' pour executer les observations meteoroIogiques et hydrologiques necessaires pour Ie rassemblement, Ie traitement, Ia
restitution et l'evaluation des donnees recueillies,
3) qu'il importe que les elements meteorologiques et hydrologiques des
projets nationaux et internationaux entrepris au titre du Programme MAB soient
executes ou coordonm!s par des specialistes connaissant Ie Reglement technique
de l'OMM et Ies autres specifications a observer,
4) que Ia creation de (l reserves de Ia biosphere» (reserves destinecs
it sauvegarder, dans toute sa diversite et integrite, Ia faune et Iaflore des di-fiere:pts
ecosystemes et a creer des zones pour Ia recherche ecologique et hiologique) offre
une excellente occasion d'etablir des stations climatologiques principales et des
stations de mesure de Ia pollution de fond,
RECONNAISSANT que Ia representation de meteorologistes et d'hydrologistes au sein des comites nationaux crees pour Ie Programme MAB dans de
nombreuses regions est relativement faible, voire inexistante,
PRIE INSTA?tIMENT les Membres de tout mettre en reuvre pour que les
comites nationaux crces pour Ie Programme MAB de rUnesco comprennent des
meteorologistes et des hydrologistes ;

INVITE les Membres a etablir, scIon les cas, des stations climatiques principaIes et des stations de mesure de la pollution de fond dans les- ({ reser-ves de Ia
biosphere )} etablies sur Ie territoire de leur pays;

DECIDE que rOrganisation meteorologique mondiaIe continuera de participer au Programme de rUnesco sur l'homme et Ia biosphere, dans son ensemble,
en accordant une attention particuliere it la mise aU point d~ ceux des projets
du MAB qui sont etroitement lies aux activites de rOMM ;
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Ie Secretaire gene-raI :

1) de continuer a mettre Paceent sur Ie role important que 18 meteorologie
et l'hydrologie peuvent joner dans l'execution des projets du MAB ;
2) de prendre toutes dispositions utiles pour que l'OMM participe aux
diverses activites du MAB, selon les besoins, afin de favoriser l'application des
sciences de 1a meteorologie et de l'hydrologie et de donner des informations sur
les activites de l'OMM en vue d'assurer une coordination des travaux et d'eviter
qu'ils ne fassent double emploi.

24(Cg-VU) -

LE

Programme des Nations Unies pour !'environnement

CONGRES,

NOTANT:

1) I. ",solution 16(Cg-VI)
pollution du milieu,

~

2) 1a resolution 15(EC-XXV) l'environnement,

Activit", de I'OMM dirigees coutre la
Programme des Nations Unies pour

3) les rapports des sessions du Conseil d'administration du Programme
des Nations UDies pour l'environnement,
CONSIDERANT :

1) que bon nombre des activites du Programme des Nations Unies pour
I'environnement touchent de -tres pres certaines des activites de l'Organisation
meteorologiquc mondiale,
2) que la participation de l'Organisation meteorologique mondiale it
l'execution des activites du Programme des Nations Unies pour I'environnement
a ete benefique pour les deux organisations,
ApPROUVE les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretail'e
general en ce qui concerne Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement j
EXPRlME sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour l'environnement qui a apporte un appui important it l'execution de divers projets
relatifs al'environnement, entrepris par l'Organisation meteorologique mondiale ;

DECIDE que l'Organisation meteoroIogique mondiale continuera de
cooperer etroitement avec Ie Programme des Nations UDies pour l'environnement
it I'execution des projets ayant des aspects meteorologiques et hydrologiques
importants, tels que ceux qui ont trait au Systeme mondial de surveillance
continue de l'environnement et aux changements climatiques;
INVITE Ie' Comite executif ct Ie Secretaire general, Ie cas echeant, it prendre
toutes les mcsures necessaires pour que l'Organisation meteorologique mondiale
puissc jOlier pleinement son rOle dans 10. mise en ceuvrc et Ie developpement futur
du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
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25(Cg-VII) LE

Changements climatiques

CONGRES,

NOTANT:

1) les decisions relatives aux questions de changements climatiques,
adoptees a Ia deuxieme session du Conseil d'administration du Programme des
Nations Urnes pour l'environnement,

2) la requete formulee par l' Assemblee generale des Nations Vnies it sa
sixieme session speciale, demandant it l'OMM d'entreprendre des etudes dans
Ie domaine des changements climatiques,
3) la resolution XVI de la Conference mondiale des Nations Vnies pour
l'alimentation (1974), qui a et6 enterinee par l'AssembIee generale des Nations
Vnies, et qui demande it. l'OMM d'encourager les recherches visant a mieux
com prendre les causes des changements climatiques,

4) la resolution 20(EC-XXVI) climatiques du Cmuite executif,

Groupe d'experts des changements

RECONNAISSANT :

I) que la notion de «changements climatiques )}* a ete tres diversement
interpretee seIon des cehelles de temps qui peuvent allor de centaines de milliers
d' annees it quelques annees seulement,
2) que Ia nature des variations observees d'une annce it l'autre, dans Ie
cadre du processus climatique normal, revet egalcment une grande importance,
3) que des changements climatiques pourraient avoil' de graves consequences pour l'humanite, en perturbant une vaste gamme d'activites, en particulier Ia production alimentaire mondiale,
4) que les activites deployecs par l'homme semblent devoir exercer une
influence croissante sur Ie climat du globe,
5) qu'il est urgent de proceder a de nouvelles recherches pour arriver it
mieux comprendre les changements climatiques en vue de mettre au point les
moyens de prevoir l'evolution du climat,
6) que de telles recherches ont un caractere multidisciplinaire et exigent
une collaboration entre I'OMM et d'autres organismes internationaux,

*

n faut reconnaitre que l'expression t ohangements climatiques l est a l'heure actuelle utilisee
de fa¢on tres lache. 8i, au sens striot de la terminologie scientiflque, elle s'applique generalement
aux: changements it. long terms, elle a neanmoins ete aussi pubIiquement employee pour d6sJgner
des fluctuations climatiques a oourt terme (de l'ordre de dllcennies), des oscllIations au des
variations d'nne annlle a l'autre, ainsi que lea modifications de l'atmosphere dues a l'a,otion
de I'homme.
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CONSIDERANT :

1) que de nombreux Membres et instituts scientifiques poursuivent d'importants programmes de recherches sur les changements climatiques et les
variations interannuelles,
2) qu'un certain nombre d'activites ayant trait aux changements climatiques Bont deja entreprises par differentes commissions techniques de I'OMM

ainsi que dans Ie cadre du GARP,
3) que l'OMM doit prendre I'initiative d'encourager I'etude des changements climatiques et de participer
de l'homme,

a l'etude

de leurs effets sur Ie milieu naturel

DECIDE d'encourager l'execution de nouvelles etudes sur les changements
climatiqu-es et leurs incidences, tant sur Ie milieu naturel et social que sur I'environnement, et d'encourager en outre l'echange des resultats ohtenus ;
AUTORISE Ie Comite executif a prendre les mesures voulues pour intensifier
l'action cntreprise en matiere d'etude du c1imat et pour determiner une serie de
sujets d'etudes lH~cessitant de nouvelles recherches;
PRiE INSTAMMENT
PRIE

tous les Memhres de collaborer it eette action;

Ie Comite executif et Ie Secretaire general, selon les cas:

1) de porter la presente resolution a la connaissance de toutes les parties
interessees ;
2) de .faire appel a Ia collaboration d'autres institutions specialisees du
systeme des Nations Unies, et en particulier a celIe du PNUE et du CIUS et
d'autres organismes internationaux qui s'occupent des changements climatiques
et de leurs repercussions, et de favoTIsei' une honne coordination entre les activitcs
de ces organismes j
3) de mettre au point un mecanisme approprie pour assurer Ia coordination des efforts deployes par l'OMM dans ce domaine et pour suivre les travaux
pertinents entrepris par les pays Membres afin de mettre en evidence .les solutions
de continuite dans les connaissances et d'eviter tout chevauchement d'activites ;
4) d'etablir la Iiste des donnees requises pour evaluer les changements
climatiques et de mettre au point les mecanismes necessaires pour echanger
effica,cement ces donnees j
5) de recenser les indices de changements climatiques, qu'ils aient au non
un caractere meteorologique ;
6) de prendre toutes dispositions pour que soient preparees et publiees
des declarations faisant autorite en matiere de changements climatiques (la
premiere de ces declarations devant etre publiee d'ici une annee, et les declarations
ulterieures selon que Ie permettra 1'6tat des connaissances) ;
7) de presenter au Huitieme Congres un rapport sur les progres realises
et de soumettre des propositions pour I'avenir.
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26 (egoVII) LE

Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM

CONGRES,

NOTANT:

1) Ia resolution 12(Cg-VI) et les mesures efficaces qui ont etc prises par
Ie Camite executif ct Ia Commission d'hydrologie pour donner suite aux dispositions de cotte resolution,

2) Ia resolution 12(EC-XXIV), dans IaquelIe, entre autrcs, Ie Camite
executif a decide que les activites de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie
operationnelle seraient designees sous Ie nom de Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) de I'OMM,
3) les recommandations de Ia Conference internationale sur les resultats
de Ia Decennie hydrologique internationale et sur les programmes futws en

hydrologic, notamment celles qui se rapportent au Programme d'hydrologie
operationnelle de I'OMM,
4) Ie rapport du president de la Commission d'hydrologie,
CONSIDERANT :

1) Ia necessite de continuer a delimiter clairement Ia portee du Programme
d'hydrologie operationnelle de l'OMM,
2) les activitcs priol'itaires proposees par la Commission d'hydrologie et
approuvees par la conference internationale susmentionnee,
3) en particulier la recommandation de Ia conferenee internationale selon
laquelle, dans Ie Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM, Ia priorite
absolue devrait etre donnce a l'extension et a I'amelioration des reseaux hydrologiques et meteorologiques, ainsi qu'a Ia transmission et au traitement des
donnees, it la prevision de l'ecoulement, au traitement et it l'analyse des donnees
relatives aux erues et aux secheresses,
ApPROUVE:

I) les mesures prises par Ie Camite executif et par la Commission d'hydrop
Iogie pour renforcer les activites de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie
operationnelle ;
2) Ia decision du Comite executif de designer ces activites de l'OMM sous
Ie nom de «( Programme d'hydrologie operationnelle (PHO))) et de definir Ia
portee du programme ainsi qu'il est indique dans 10. partie A de l'annexe it Ia
presente resolution";
INVITE INSTAMMENT les Membres a prendre toutes dispositions utiles pour
que Ie PHO soit pleinement mis en reuvre, et en particulier :

a)

a assurer une coordination efficace des reseaux et de l'assistance
meteoroIogiques et hydrologiques, notamment pour l'application de
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la VMM it des fins hydrologiques internationales, ala prevision hydroIogique et aux aspects connexes de la production d'energie j

b)

a assurer

une representation de leurs organismes nationaux charges
des services hydrologiques au sein de la Commission d'hydrologie et
aux sessions de cette commission, ainsi que dans les groupes de
travail d'hydrologie des associations regionales;

DECIDE:

I) que l'OMM doit encore intensifier ses activites en matiere d'hydrologie
operationnelle

j

2) que, dans Ie Programme d'hydrologie operationnelle, les activites
prioritaires seront celles qui sont indiquecs dans la partie B de l'annexe a 13.
presente resolution* i
PRIE

Ie Comite executif et Ie Secretaire general, selon Ie cas:

a l'execution du
PHO, conformement aux alineas 1) et 2) du dispositif« DECIDE )) et compte tenu
des recommandations citees au troisieme alilll~a du preambule «( NaTANT )), dans
les limites des ressources financieres approuvees j
I) de prendre toutes les mesures lleccssaires pour aider

2) de fairc en sorte que Ie plan de mise en reuvre de la VMM tienne
compte, autant qu'il est possible et necessaire, des exigences operationnelles
reconnues des services hydrologiques.
NOTE: Cette resolution romplace la resolution 12(Cg-VI) qui cesse d'eue cn vjgueur,
... Voir annexe VII.

27 (Cg- Vll) LE

Comite consultatif d'hydrologie operationnelle

CONGRES,

NOTANT:

1) I. resolution 15(EC-XXIV),
2) Ie rapport du president du Comite cOllsultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO),
CONSIDERANT :

I) que Ie eCHO a joue un role tres utile depuis Ie Sixieme Congres,
2) qu'il est necessaire de disposer d'un organe international efficace qui
cxaminerait les avis et les commentaires formules par les organismes nationaux
responsables des services hydrologiques au sujet de l'orientation des activites
internationales dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle et qui conseillerait
Ie Congres et Ie Comite executif en consequence,
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3) qu'il serait possible d'augmenter l'efficacite dll Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM en renforQant la coordination a l'echelon national
et en ameliorant les systcmes de liaison it l'echelon regional et mondial,
4) que l'echange de personnel hydrologique entre pays industrialises et
pays en voie de developpement serait un moyen d'assurer Ie transfert des connaissances techniques dont Ie besoin se fait grandement sentiI' et de dispenser une
formation en cours d'emploi,

•

EXPRHtlE sa reconnaissance aux membres du eCHO pour l'efficacite avec
laquelle Ie cornite s'est acquitte de ses responsabilites j

ApPROUVE les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire
general en application de la resolution 13(Cg-VI) et en liaison avec les reCOIDmandations du CCHO j
PRIE INSTAMMENT

les Membres :

1) de mettre en place des systemes pour la coordination des activites du
PHO, notamment de designer un conseiller en hydrologic aupres du representant
permanent, et d'en informer Ie Secretaire general;
2) d'inclure des conseillers en hydrologie ou des representants de leurs
services hydrologiques dans leurs delegations au Congres et aux sessions des
associations_ regionales j
3) de proceder it un echange de personnel hydrologique dans Ie cadre
d'accords bilateraux en vue de donner des avis et d'assurer une formation en cours
d'emploi, ainsi que de favoriser l'echange de renseignements ;
DECIDE:

1) que Ie Comite consult.tif d'hydrologie oper.tionnelle (CCHO) sera
reconstitue, avec les attributions enoncees dans l'annexe

a la presente resolution;

2) que Ie eCHO sera compose de douze membres, deux de chaque Region
de I'OMM, et du president de la Commission d'hydrologie, qui en est znembre
de droit;
3) que les membres du CCHO seront les directeurs des services hydrologiques (ou les representants d'organismes responsables de ces services) ;
4) que les presidents des associations regionales communiqueront au
Secretaire generalles noms de deux Membres de leur Region, aOO que ehaeun de
ces Membres sait invite it nommer un membre du Comite consultatif d'hydrologie
operationnelle j
5) que Ie president du eCHO sera invite it participer a toutes les sessions
du Congres et du Comite exeeutif en qualite d'observateur j
PRlE les presidents des associations regionales, en collaboration avec les
membres du eCHO de leur Region, de prendre les IDesures necessaires pour
s'assurer que Ie eCHO est bien tenu informe des points de vue des services qui
s'oceupent de l'hydrologie operationnelle dans les pays Memhres de leur Region;
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Ie Comite executif et Ie Secl'etaire general:

1) de prendre les dispositions necessaires pour permettre au eCHO de
s'acquitter des taches qui lui seront confiees ;

2) d'organiser les sessions du eCHO comme il convient.
NOTE: Catta resolution remplace la resolution 13(Cg-Vl) qui CeBse d'etro en vfgueur.

ANNEXE
:ft.landat du Connte cODsultatU d'hydrolog.e operatiounelle

1.

Donner des conseils au COllgt'es et au Camite executif et elaborer des propositions relatives aux principes de :
a)

la coIIahoration entre les services qui s'occupent de l'hydrologie operationnelle it l'echelon regional et international;

b)

Ia participation des services hydrologiques a Ia planification et it 1a mise
en ceuvrc des programmes de l'OMM comportant des activites hydrologiques;

c)

la collaboration des services hydrologiques et des services meteorologiques pour tenter de resoudre, a l'echelon regional comme a l'echelon
international, les problemcs d'hydrologie operationnelle.

2. Donner des avis au Congres et au Comite executif sur les consequences, pour
les services hydrologiques, de la mise en ceuvre des pratiques et des procedures
normalisees et recommandees se rapportant a I'hydrologie operationneIIe, telles
qu'-elles sont reGOmma-ndB6s -par les commissions techniques- de r-OMM.

3.

Conseiller Ie Congres, Ie Comite executi£ et Ie Secretaire general sur tout
autre problcme qui pourrait lui atre confie.

28(Cg-VII) -

Programmes de mise en valeur des ressources en eau

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la resolution 14(Cg-VI),
2) la resolution 11(EC-XXVI),
3) les recommandations et les vues de la Conference internationale sur
les resuItats de la Decennie hydrologique internationale et sur les programmes
futurs en hydrologie, convoquee conjointemcnt par I'OMM et par l'Unesco,
4) les activites qu'iI est propose que l'OMM deploie en collaboration avec
I'Unesco et d'autres organisations internationales,
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CONSIDl~RANT :

1) la necessite de continuer a coordonner les activites et les programmes
internationaux concernant l'hydrologie, les ressources en eau et les problemes
connexes relatifs a l'environnement,

2) la nature et Ia portee du Programme hydl'oIogique international (PHI)
de I'Unesco et d'autres programmes internationaux correspondants,
3) l'importance de la Conference des Nations Unies sur les ressources en
cau (Argentine, 1977), ainsi que Ie r&le joue par l'OMM et les services meteol'oIogiques et hydrologiques dans la gestion des caux,
ACCUEILLE AVl,C SATISFACTION:

1) les recommandations et les vues de la Conference de Ia fin de la
Decennie (alinea 3) du preambule «( NOTANT)) ci-dessus) concernant Ie Programm_e
d'hydrologie operationnelle (PHD) et les applications de la meteorologic aux
prohlem.es de Ia mise en valeur des ressources en eau ;

2) 1'initiative prise par les gouvernem.ents de Ia France, de 1'Italie, des
Pays-Bas, de la Suisse, de la Tchecoslovaquie et de I'U.R.S.S., en offrant des
possibilites de forrn_ation professionnelle dans Ie domaine de l'hydrologie et de la
mise en valeur des rcssources en eau grace a l'etablissement de centres internationaux et a I'organisation de COillS dans ce domaine j
EXPRDIE

SA SATIS1~AC"1'ION :

1) de ce que la conference susmentionnce a reconnu I'importante contribution apportee par I'OMM

a la

DHI;

2) de ce que la coordination des programmes internationaux en matiere
d'hydrologic et de ressources en eau ne cesse de s'ameliorer j
INVITE

1)

les Membres :

a prendre

des dispositions pour que les directeurs de leurs services
mete orologiques et hydrologiques, ou leurs representants, fassent partie de leurs
delegations a la Conferep.ce des Nations Unies sur les ressources en eau et pour
qu'ils puissent prendre part a la planification de 1a participation nationale it la
conference ;

2) a faire en sorte que leurs services meteorologiques et hydrologiques
participent aux travaux du comiM national pour Ie Programme hydrologique
international de leur pays j
ApPROUVE

les mesures prises par Ie Co mite executif et par Ie Secretaire

general:

a)

au sujet de l'application de la resolution 14(Cg-VI) ;

b)

au sujet du role de l'OMM dans la Conference des Nations Unies sur
les ressources en eau j
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DECIDE:

1) que l'OMM doit preter son COllcours et partlelper, selon Ie cas, a
l'organisation de la Conference des Nations Unies sur les ressources en eau j
2) que l'OMM doit continuer a cooperer avec d'autres organisations
internationales dans les dorriaines relevant de sa competence aux projets concer·
nant l'hydrologie, les ressources en eau et les problemes connexes relatifs it
l'environnement;
PRIE

Ie Comite executif et Ie Secretaire general, selon Ie cas:

1) de tenir pleinement compte des recommandations de la Conferenoe
de la fin de la Decennie lorsqu'ils elaboreront des plans et prendront des decisions
au sujct du PHD, du programme de recherche de I'OMM en matiere de prevision
quantitative des precipitations at de la modification artificielle du temps;

2) de fairo en sorte que rOMM collabore aux projcts du PHI de rUnesco

a des projets mis en reuvre

conjointement avec la FAO et d'autres organisations des Nations Unies, scIon Ie cas, dans les limites des possibilites budgetaires
cxistantes ;
et

3) d'examincr les moyens permettant de fourmr une assistance a,ux
projcl;s des Membres relatifs a la formation professionnelle dans Ie domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, qui serviraient l'interet
des pays en voie de developpement (voir « ACCUEILLE AVEC SATISFACTION f),
alinea 2) ci-dessus) ;
4) de prendre des dispositions pour que Ie Secretariat apporte Fa.ide
necessaire aux activit6s evoquces au premier alinea du dispositif ci-dessus
,« DECIDE ) ct de prendre toutes autres mesures necessaires a cet egard j

5) de poursuivre les consultations avec les institutions du systeme des
Natiofis Ulrie-s e-t avec les organislftions fion goUveffitHnBfitales stir Ies moyens
d'intcnsifier la collaboration internationale concernant l'hydrologie, les ressources
en eau et les problemes conncxes relatifs a l'environnement.
NO'I'E: Cette resolution remplace la. resolution H(Cg-VI) qui cesse d'8tro en vigueur.

29(Cg-VTI) -

LE

Coordination de la cooperation technique sur Ie plan
national et sur Ie plan regional

CONGRES,

NOTANT la resolution 19(Cg-VI) technique sur le plan national,

Coordination de Ia cooperation

CONSIDERANT :

1) que l'objectif fondamental de cette coordination est d'amCliorer
l'assistance fournie aux gouvernements,
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2) que l'aide apportee aux services meteorologiqucs et hydrologiques des
pays Membres doit etre adaptee aux plans nationaux de developpement 8netes
par les gouvernemcnts dans les divers damaines pour lesquels il est indispensable
de disposer de renseignements et de conseils meteorologiques et hydrologiques,
RECONNAISSANT :

1) que les representants residents du Programme des Nations Dfiies pour
Ie developpement jouent, depuis I'application, en 1972, du nouveau systeme de
pl'ogrammation nationale du PNUD, un role plus important dans Ia mesure au
ils penvent davantage conseiller les gouvcrnements pour]' elaboration des programmes nationaux,
2) que les gouvernements des pays beneficiaires s'efforcent, avec 1'aide
des representants residents, de planifier de maniere coordonnee les demandes
concernant I'assistance technique qu'ils pourraient obtenir de la part de difl'erentes
sources telles que Ie PNUD, les programmes ordinaires des institutions specialisees et les programmes d'assistance bilateralc,
3) que, dans bien des pays, les representants residents jouent un rOle
essentiel pour assurer cette coordination, en accord avec les autorites nationales
responsables de Ia planification,
4) . que, dans Ie cas de l'OMM, les representants residents Oli.t Iargement
contribue a coordonner ct it mettre en wuvre Ies projets executes au titre du
Programme d'assistance volontail'e de l'OMM; ainsi que les bourses d'ctudes de
longue duree octroyees dans Ie cadre de projets du PNUD dont l'OMM est I'agent
d'execution,
INVITE les Membres interesses a informer regulierement les l'epl'esentallts
residents de toutes les activites et de tous les besoins en matiere d'assistance
technique qui interessent leurs services meteorologiques et hydrologiques
nationaux i
PRIE Ie Secretaire general de tenil' les representants residents du PNUD
au courant de toutes Ies activites d'assistance technique entreprises dans leurs
pays d'affectation et de l'ecourir au maximum a leurs services pour mettre en
muwe les projets d'assistance technique de l'OMM ;
NOTANT en outre:
1) qu'en execution des decisions prises par Ie Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement les Commissions economiques regionales des Nations Urnes participeront desormais davantage a l'«Haboration et a la realisation des projets regionaux du PNUD entre-pris dans les
regions relevant de leur competence,
2) qu'une collaboration etroite s'est deja instauree dans ce domaine entre
1'OMM et Ia Commission economique et sociale pour l' Asie et Ie Pacifique, la
Commission economique pour l' Afrique et la COllurnssion economique pour
l' Amerique latine et que, dans certains cas, cette collaboration se traduit par
une mise en reuvre conjointe de projets regiOllaUX,
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PRIE Ie Secretaire general de renforcer Ia cooperation entre l'OMM et les
Com.missions economiques regionales des Nations Unies, notam.ment en ce qui
concerne l'cHaboration et l'execution de projets regionaux.

NOTE: Cette resolution l'emplace la resolution 19(Cg-VI) qui cesse d'8tre en vigueur.

30( eg-VII) -

LE

Recrutement d'experts pour le8 programmes de cooperation
technique auxquels participe l'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 20(Cg-VI) - Recrutement d!experts pour les programmes
de cooperation technique auxquels participe l'Organisation meteorologique
mondiale,
2) Ie fait que, grace a l'accueil chaleureux reserve par les Membres a
cette resolution et a leur cooperation, I'Organisation a, d'une faeon generale,
pu fournir les experts dont les services ont ete demandes par les pays bene£iciaires
depuis Ie Sixieme Congres,

3) les difficultes qui subsistent cependant a cet egaI'd, en raison de Ia
penurie d'experts notamment en ce qui concerne certains domaines specialises
(utilisation des sateIlites en meteorologie, physique des Images, applications de
Ia meteorologie agricole, etc.),
CONSIDERANT:

1) que, pour pouyoir renforcer leurs activites., les services mcteQrQ!Qgiques
et hydrologiques des pays en voie de developpement devront de plus en plus
faire appel it des experts dans des domaines specialises,
2) que l'Organisation ne peut faire face convenablcment it ees besoins
que si elle dispose d'un plus grand nombre d'experts,
FELICITE les Membres qui ant deja fourni a I'Organisation les serVIces
d'experts dont elle a besoin pour ses projets de cooperation technique j
INVITE

ceux des Memhres de l'OMM qui peuvcnt fournir des experts it :

1) prendre les dispositions vaulues pour faciliter et encourager l'envoi
d'experts de faeon a repondre aux besoins de l'OMM ;
2) signaler aux autorites nationales chargccs de la formation superieure
et de la recherche en meteorologie qu'il est neeessaire de renforcer l'enseignement
et la formation professionnelle dans les divers domaines de la meteorologie
appliquee ot d'encourager les etudiants a suivre d'eux-memes des CaUl's qui leur
permettront, Ie cas ccheant, de participel' utilement aux programmes de cooperation technique;
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NOTANT

en outre:

1) que I'OMM a commence a faire appel it des experts aSBaCIeS pour
mettre en reuvre son programme de cooperation technique, comme Ie Sixicme
Congres l'y avait autorisee, et que deux Membres fournissent actuellement de
tels experts,
2) que cette solution pourrait attenuer dans une certaine mesure les
difficultes rencontrees pour obtenir, durant de longues periodes, les services
d'experts particuliercment qualifies dans des domaines cIassiques d'application
de la meteorologie,
INVITE INSTAM1tIENT

tous les Membres qui sont en mesure de Ie faire

it detacher aupres de I'OMM des experts qui participeront it I'execution sur Ie

terrain de projets de cooperation technique;
CONSlDERANT en outre qu'il est indispensable que les pays beneficiaires
fournissent du personnel de contrepartie, tant pour assurer Ia reussite des
missions d'assistance technique que pour en abreger eventuellement la duree,

INVITE les pays benefwiaires it tout mettre en ceuvre pour detacher du
personnel de contrepartic aupres des experts qui accomplissent des missions dans
leurs pays respectifs ;
PRIE Ie Secretaire general de porter cette resolution it l'attention de tous
les Membres de l'Organisation.

NOTl<,: Cette resolution Tcmplace la resolution 20(Cg-VI} qui cesso d'ctrc t}ll -vigue'!IT.

31 (eg-Vll) -

Participation de I'Organisation meteoroIogique mondiale au
Programme des Nations Unies pour Ie developpement

LI;: CONGRES,
NOTANT:

I) Ia resolution 21(Cg-VI) - Participation de I'Organisation meteoroIogique mondiale au Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
2) avec satisfaction que, depuis Ie Sixieme Congres, les pays en voie de
deveIoppement ant beneficia grace au PNUD d'une assistance tres precieuse
pour l'execution d'activites meteorologiques et hydrologiques qui ant grandement
contribue it leur developpement economique,
CONSIDERANT :

I) qu'il est indispensable de disposer de donnees et d'avis meteorologiques
et hydrologiques pour une preparation et une execution efficaces de projets dans
bon n~mbre de domaines interessant Ie developpement economique des pays
en voie de developpement,

RESOLUTION 31(Cg-VII)

143

2) que hon nombre de pays en voie de developpement continuent d'avoir
Lesoin d'aide pour renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques de
fagon que ces derniers Boient en mesure de fournir un maximum d'avis et de
renseignements pour favoriser Ie developpement economique national, et notamment des previsions et des avis de catastrophes naturelles telles que cyclones
tropicaux, inondations et secheresses,
DECIDE:

I) que l' Organisation meteorologique mondiale continuera de participer
au Pl'ogramme des Nations Unies pour Ie developpement;
2) que Ie Camite executif continuera de superviseI' les modalites de cette
participation, dans la mesure au ces modalites dependent des decisions de
l'Organisation met{wralogiquc mondiale ;
3) que Ie Secreta.ire general continuera d'insister aupres des arganes
competcnts de I'Ol'ganisatian des Nations Unies sur Ie role important que la
meteorologic et l'hydrologie jouent dans Ie d6veloppement economiquc et sur
Ie fait que les activites dans ces damaines doivent, en consequence, recevoir
la part qui leur revient dans l'ensemble de l'assistancc faurnic par Ie PNUD,
notamment au titre des projets multinationaux j
CONSIDERANT :

I) que, durant Ie premier cycle du nouveau systeme de programmation
du PNUD, les plus petites institutions specialisees des Nations Unies. par
flxemp]e rOrgonisation rneLeorologique mondiaIe, qui n'ont pas de bureaux
cxterieurs nationaux au regionaux dans les pays beneficiant d'une assistance
technique, ne peuvent que jOlier un role limite dans l'elaboration des programmes nationaux,
2) qu'une ins-ritutlon speeialisee dans des domaines d'activites techniques
tres divers, telle que I'Organisation rneteol'oIogique mondiale, a un role important
it jouer pour conseiller les gouverncments sur les activites de developpement
it entre prendre, sur Ie plan national, dans les domaines specialises relevant de
sa competence,
PRIE

Ie Secretaire general:

1) d'appeler l'attention du directeur du PNUD sur l'importance d'elahorer des procedures pel'mettant aux institutions specialisees, telles que l'OMM,
de pal'ticiper pleinement au deuxieme cycle de programmation du PNUD ;
2) de fournir aux representants residents du PNUD une documentation
detainee sur l'importance que les champs d'activite de l'Organisation meteOI'Ologique mondiale presentent pour Ie developpement economique et social des
pays 011 ils sont en poste et de leur recommander notamment la mise en amvre
de projets meteorologiques et hydrologiques j
3) de signaler aux representants permanents de l'OMM les modifications
aux procedures du PNUD ainsi qu'au cal end riel' fixe pour l'etablissement des programmes nationaux j

apportee~
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CONSIDERANT

en outre:

1) Ie rOle important jane par les pI'ojets regIOuaux et interregionaux,
notarnment en matiere de formation meteorologique,
2) Ie fait que les cycles d'etudes et les conferences techniques constituent
un moyen tres effieace et tres economique de transmettrc les connaissances et
la technologie d'une science en pleine expansion telle la meteorologie,
PRIE Ie Secretaire general de faire part au directeur du PNUD des vues
de l'Organisation meteorologique mondiale au sujet des projets l'egionaux et
interregionaux en lui demandant d'aecorder aux projets de eette categorie,
notamment aux cycles d'etudes et aux conferences techniques, une priorite
approprice dans les programmes multinationaux.

NOTE: Cotta resolution remplaoo

32( egoVII) -

]ll.

resolution 21(Cg-VI) qui cessc d't\tre en vigueUJ'.

Participation des Membres de I'Organisation miitiiorologique
mondiale an Programme des Nations Unies pour Ie
developpement

LE CONGRES,
NOTANT:

1)

avec satisfaction que de nombreux pays en voie de deyeloppement
du PNUD une assistance tres precieuse pour I'execution d'activites
rneteorologiques et hydrologiques qui ant grandement contribue it leur developpement economique,
re~oivent

2) que les nouvelles procedures de programmation par pays adoptees par
Ie PNUD ont, dans l'ensembIe, abouti it une meilleure utilisation des ressources
du PNUD par les pays interesses,
ATTIRE EXPRESSE!tIENT l'attention des pays Membres en voie de ueveloppement sur Ie role important que les services meteorologiques et hydrologiques
peuvent jouer dans Ie devcloppement economique et social de leur pays j ct,
en consequence,
PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir dument compte des besoins de
leurs services meteorologiques et hydrologiques lors de l'elaboration de leurs
programmes nationaux relevant de l'assistance du PNUD ;
CONSIDER ANT Ie role important joue par les projets regionaux et intel'regionaux, notamment en matiere de formation meteorologique,
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres, Iorsqu'ils etabliront l'ordre de
priorite en matiere d'assistance du PNUD,. de prendre ddment en consideration
l'importance que les projets multinationaux de meteorologie et d'hydrologie
operationnelle presentent pour Ie developpement economique et social;
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Ie Secretaire general :

I) d'aider les pays beneficia.ires aelaborer et a mettre au point les projets
relatifs Ii. la meteorologie et it l'hydrologie operationnelle j

2) de faire Ie necessaire pour que les projets approuves soient rapidement
et effieacement executes.

33( eg-VII) -

LE

Programme d'assistance volontaire de I'OMM

CONGRES,

NOTANT:

I) que, conformement aux directives donuees dans la resolution 22(Cg-VI)
- Programme d'assistance volontairc, ccini-cj a ete maintenu durant la sixieme
periode financiere,
2) que ce programme doit etre maintenant considere comme constituant
un elenient important du programme de mise en ceuvre de Ia VeilIe meteoroIogique mondiale,
FELICITE Ie Comite exeeutif et les Membres interesses de Ia rimssite de
ce programme; et
CONSIDERANT qu'il sera necessa.ire de disposer, all uuurs de Ia septieme
periode financiere, de formes semblabIes d'assistance pour Ia mise en ceuvre de
la Veille meteorologique mondiaIe ct. pour les bourses d'etudes de longue duree,

DECIDE:

1) que Ie Programme d'assistance volontaire sera poursuivi au cours de
Ia scptieme periode fmanciere ;
2) que Iedit programme pourra etre utilise pour:
a)

la mise en reuvre de la VMM;

b)
c)

l'octroi de bourses d'etudes de longue duree ;

d)

l'octroi de bo-q.rscB: d'etudes de courte duree pour Ie personnel qui
s'occupe d'activites relatives it ]a VMM;

e)

I'organisation de cycles d'etudes de courte duree pour former
Ie personnel qui s'occupe d'activites relatives ala VMM ;

les applications de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie ;

3) que Ie Programme d'assistance volontaire fonctionnera, pendant la
septieme periode financiere, selon les memes modaIites qu'au cours de]a sixieme j
AUTORISE Ie Comite executif it d6finir des regles et procedures detaillees
pour l'utilisation du programme;
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INVITE INSTAMMEN1' tous les Mcmbres de l'Organisation a contrihuer, dans
toute la IDcsurc possible, au Programme d1assistance volontaire durant Ia
septieme periode financierc - en especes, SOliS forme d'equipement et de services - afin que Ie rnontant annuel disponible pour l'execution du programme
s'eIeve it 6 millions de dollars des Etats-Unis au mains j
PRIE

Ie Secretaire general:

1) de continuer it administrer Ie programme du PAY durant Ia septieme

peri ode financiere

j

2) de faire rapport au Huitieme Congres sur l'assistance foul'nie durant
Ia septieme periode financiere.
NOTE: Cette resolution romplRcc Ja resolution 22(Cg-Vl) qui cease d'etre en vigueur.

34( eg-VII) -

LE

Moyeno propreo
professionnelle

a favorioer l'enoeignement et la formation

CONGRES,

NOTANT!

1) la resolutiun 7(Cg-VI),
2) la ""solution 2(EC-XXIII),
3) avec satisfaction les progres realises et les resultats obtenus par
rOrganisation dans raccomplissement des taches qui lui incombent en matiere
d'enseignement de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle et do formation du personnel dans ces domaines,
CONSIDERANT :

1) qu'il est necessaire de developper encore davantage lea activitcs
deployees par l'Organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle,
2) qu'il continue d'etre extremement urgent de disposer d'nn personnel
hautement specialise a tous les niveaux pour concevoir, diriger, organiser et
mener a bien les programmes mete-orologiques et relevant de la meteorologie,
qui sont indispensables a l'expansion economique des pays en voie de deve
loppement,
M

3) qu'en ce qui concerne la mise en reuvre de la Veille meteorologique
mondiale et du Programme de recherches sur I'atmosphere globaIe Ie succes
dependra dans une large mesure du renforcement des services meteorologiques,
hydrometeoroIogiques et hydrologiques nationaux, en particulier dans les pays
en voie de developpement,
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147

DECIDE qu'une priorite elevee continuera d'etre accordee aux activites de
formation professionnelle de l'Organisation au CDurs de Ia septieme periode
financiere, et qu'une attention toute particuliere sera pretee aux points suivallts :

a)

assurer au personnel du maude entier une formation technique et
scientifique de niveau eieve dans to us les domaines d'activite de

I'Organisation ;
b)

aider les programmes de formation professionnelle nationaux, regionaux et interregionaux, en accordant une attention toute particuliere
au developpement des centres existants et a Ia creation de nouveaux
centres de formation regionaux et nationaux, etant entendu que les
centres nouvellement crees ne feront pas double emploi avec ceux
qui existent deja et qu'ils seront frequentes par un nombre suffisant
d'etudiants. Cette aide devrait comporter, dans la mesure du possible,
l'octroi de bourses d'6tlldes et la fourniture de materiel didactique
approprie ;
j

c)

utiliser au maximum les installations disponibles dans les centres
meteorologiques mondiaux et regionaux (CMM et CMR) pour assurer
la formation des diiferentes categories de personnel j

d)

orgamser, sur demande, des etudes et des enquetes et etablir les
rapports demandes sur les besoins des services mete orologiques et
hydrometeorologiques nationaux dans Ie rlnmain~ rl~ l'~n:=;f':ignf~ment
et de 1a formation professionnelle ;

e)

fournir des conseils et des renseignements sur divers aspects de
l'enseignement et de la formation professionnelle ;

f)

organise1' des cycles d'etudes et des colloques regionaux et interD
regionaux embrassant divers aspects de l'enseignement et de la
formation p1'oressionnelle j

g)

col1abo1'er avec I'Organisation des Nations Unies, les institutions
specialisees des Nations Unies et d'autres institutions inte1'nationales
a celles de leurs activites qui interessent, directement ou indirectement, l'enseignement et Ia formation proressionnelle en meteorologie,
I'hydrologie operationnelle, l'hydrologie et les activites connexes ;

h)

stimulel' les echanges de vues sur l'enseignement et la formation
professionnelle entre les services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques et les universites ;

INVITE:

1) les presidents des associations regionales a veiller a ce que les questions
touchant a l'enseignement et a la formation professionnelle regoivent l'attention
qu'eUes meritent dans les Regions j
2) les presidents des commissions techniques a rester constamment
attentifs aux problemes d'enseignement et de formation pl'ofessionnelle - Y COillpris Ia formation des chercheurs - qui se posent dans leurs domaines specialises;
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Pnm Ie Comite executif :
1) d'etudier des mesUl'CS destinees a accelel'er la realisation des ohjectifs
ci-dessus et a clargir la portee des activites deployccs en la matiere;
2) d'ctudier la question de l'enseignement et de la formation professionnelle touchant les aspects metcorologiques de l'environnement, en accordant
une attention particuliere a Ia mise au point de programmes d' etudes, it l' organisation de cours et a Ia preparation de recueils de notes de cours appropries.
NO"rE; Cette resolution l'emplacala resolution 7(Cg-VI) qui cesso d'(jtre en vigueur.

35 (ego VII) LE

lI'Ieteorologie antarctique

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 4(Cg-VI),
2) la ",solution 7(EC-XIX),
3) la resolution 3(Cg-VII),
CONSIDERANT :

1) qu'il demeure necessalre de disposer de donnees meteoroIogiques en
provenance de l' Antarctique pOUl" mettre integralement en reuvre Ia Vei1le
mcteorologique mondiale,
2) que la necessitc d'une coordination des activites me.teorologiques dans
l'Antarctique ne fera que s'accroitre au cours de la phase des operations de Ia
Premiere experience mondiale du GARP,
INVITE les Membres qui sont des Etats signataires du Traite de l' Ana
tarctique a poursuivre et, si possible, it eIargir leurs programmes d'observations
meteorologiques dans l' Antarctique j
PRIE Ie Comite executif d'assurer Ia coordination suivie des activites
meteorologiques deployees dans I' Antarctique:

meteo~

a)

en maintenant en fonction son Groupe de travail aetnel de la
rologie antarctique avec des attributions appropriees j

b)

en iaisant en sorte que les recommandations pertinentes du groupe
de travail soient transmises aux Etats signataires du Traite de
l' Antarctique, afin que ceux-ci puissent formuler leurs commentaires
avant que ces recommandations soient examinees par Ie Comite
executii;

AUTO RISE Ie Secretaire general it prendre toutes dispositions utiles pour
que Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du Comite
executif puisse se reullir lorsque cela sera necessaire, et it iournir a ce dernier
l'aide du Secretariat dont il a hesoin.
NOTE: Catta resolution remplaee la resolution 4(Cg-VI) qui cesse d'etre en vlgneur.

RESOLUTIONS 36 ET 37(Cg-VII}

36 (Cg-VII) LE
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Programme des publications de la septieme periode
financiere

CONGRES,

NOTANT la resolution 23(Cg-VI) sixieme p.eriode financiere,

Programme des publications pour Ia

CONSIDERANT que Ia production et 1a diffusion des publications comptent
pal·mi les taches Jes plus importantes de I'Organisation,

DECIDE, comme politique generale, d'accorder un rang de priorite cleve
au programme de publications;

AnOPTE, camme hase du programme des publications de Ia septieme
pCl'iode financiere, Ia liste des publications contenue dans l'annexc a la presentc
resolution * ;
AUTORISE Ie Camite executif it approuver les publications techniques
supplementaires dont Ia preparation se revelerait llecessaire au cours de la
septieme peri ode financiere, dans la mesure au Ie permettront les dispositions
budget aires ;

DECIDE;

1) que les langues dans lesquelles seront editees les publications sont celles
qui sont indiquees dans l'annexe it la presente resolution * ;
2) que Ie Sccretaire general arretera Ie mode de presentation et 18. methode
de reproduction des publications, en tenant compte de la necessit6 de realiser des
economies, ainsi que des instructions donnees a ce sujct par Ie Cornite executif.
NOTE: Cettc resolution rflIllplace 1& resolution 23 (Cg-VI) qui cessera d'etre en vigueur a. compter du
1 er janvier 1976.
* Voir annexe VIII.

37 (Cg-VII) -

LE

Politique generale en matiere d'information

CONCRES,

NOTANT

la resolution 34(Cg-VI) -

Politique generale en matiere d'infor-

mation,
CONSIDERANT:

1) la necessite d'attirer l'attention sur Ie role de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle et sur leur utilite pour Ie public en general et pour
les nombreuses activites humaines qui contl'ibuent au developpement socioeconomique,
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2) I'importance que revet une cooperation scientifiquc et technique efficace entre les Membres ct les organisations internationales, gouverncmentales
et non gouvernementales,

DECIDE que Ie programme de l'Organisation meteorologique mondiale en
matiere d'information aura pour objectif de Iaire connaitre dans Ie monde enticr :

a}

. b)

les applications de Ia meteorologic aux activites humaines en
general, les activites 9.'hydrologie operationnelle et l'importance
qu'cHes presentent pour un developpement economique et social

equilibre;
les progres deja accomplis en matiere de recherche scientifique
en meteorologic et dans des damaines connexes, ainsi que les
efforts ~:leployes actuellement, notamment dans Ie cadre des programmes de cooperation internationale it l'echelle mondiale ct
regionale j

c)

les objectifs de l'Organisation et les progres qu'elle a realises dans
la ~ise en reuvre ~le ses principaux programmes j

d)

les activites de l'Organisation-liees a Sa participation aux importants programmes realises par -des organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales j

CHARGE

Ie Secretaire general :

1) de cooperer, scIon Ies besoins, avec les organisations nationales et
internationales competentes, gouvernementales et non gouvernementales, en
matiere d'information du public;
2) de tout mettre en reuvre, dans la limite des ressources disponibles,
POuy appiiquer la politique definie dans la presente resolution.
No'l:E: Cette l'e~olution rem-place la resolution 34{Cg-VI) qui cesse d'8tre en vigueur.

38( Cg-V1I) -

LE

Suspension du gouvernement de la Republique sud-africaine
de sa qualite de Membre de I'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) la Charte des Nations Unies et la Declaration universelle des. dr.oits
de l'homme,

2) I. ""solution 2311 (XXII) du 14 decemhre 1967 et les resolutions
ulterieures de l'AssembIee generale des Nations Unies concernant l'application
de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 0010niaux par les institutions specialisees et Ies organismes internationaux associes
a l'Organisation des Nations Unies,

RESOLUTION 38(Cg-VII}
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3) la ""solution 2396 (XXIII) du 2 decembre 1968 et les resolutions
ulterieures de l' Assemblee generale des Nations Unies concernant la politi que
d'apartheid suivie par Ie gouvernement de la Repuhlique sud-africaine,
4) que les resolutions visees au paragraphe 2) ci-dessus demandant,
notamment, a toutes les institutions specialisees de prendre les dispositions
llecessaires pour cesser toute assistance financiere, economique, technique ou
autre au gouvernement de la Repuhlique sud-africaine et de mettre fin a toutes
les formes d'appui qu'elles pourraient lui fournil' jusqu'a oe qu'il renonce a sa
politique de discrimination raciale et d'oppression coloniale,
5) que les resolutions visees au paragraphe 3) ci-dessus demandent,
notamment, it toutes les institutions specialisees de refuser la qualite de Membrc
ou les privileges y attaches au regime sud-africain, qui devrait etre totalement
exclu de touto participation aux organisations internationales tant qu'il continuera it pratiquer I'apartheid et qu'il ne respectera pas les resolutions de l'Organisation des Nations Unies concernant Ia Namibie,

6) que Ie gouvernement de Ia Republique sud-africaine n'a en aucune
faQon renonce a ]a politique et aux pratiques que I'Organisation des Nations
Unies a fOl'mellement condamnees,
7) que l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees,
notammcnt 1'011', la FAO, rUnesco, I'OMS, I'OACI, I'UPU, I'UIT et I'OMr:I,
ont deja pris des dispositions visant it refuser it l'Afrique du Sud la qualite de
Membre au certains privileges y attaches, tels que la participation aux reunions
at Ie droit de vote,
NOTANT

EGALEMENT:

1) que, en vertu de I'article 2 de la Convention de l'OMM, chaque Membre
de l'OMM s'est engage a atteindre les buts enonces dans cet article,
2) que]o Sixieme Congres a declare que {( la politique discriminatoire et
coloniale que suit Ie gouvernement de I'Afrique du Sud ne contribue guere it
favoriser la coHaboration technique et scientifique indispensable pour realiser
les objecti!s de I'OMM »,
3) que, aux termes de I'article VI de I'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et l'OMM, etabli conformcment it I'article 25 de la Convention
de l'OMM, l'OMM s'est engagee a {( cooperer avec l'Organisation des Nations
Driies et a lui preter son concours dans toute la mesure du possible )},
4) que les engagements vises aux paragraphes 1) et 3) ci~dessus imposent
chaque Membre de I'OMM I'obligation de satisfaire aux dispositions de
I'article 2 de la Convention de I'OMM, ainsi qu'aux dispositions des resolutions
pertinentes de I'Organisation des Nations Unies,

a

CONsIDlmE:
1) que les objectifs de I'OMM expl'iment les obligations qUI sont imposees aux Membres d'atteindre les buts de I'Organisation definis a. I'm·ticle 2 de
la Convention, et que tout manquement delibere a cos obligations de la part d'un
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Membre qui a la possibilite de les assumer constitue en fait un manquement de
la part de oe Mcmbre a Ia realisation des buts de l'Organisation ;
2) que Ie gouvernement de la Republique sud-africaine a, de ce fait,
manque ot continue de manquer aux obligations qui incombent a tous les Membres, ainsi qu'il est indique au paragraphe 4) de Ia partie du preambule commengant par « NOTANT EGALEMENT J) ;

3) que les dispositions de l'articIe 31 de la Convention de l'OMM concernant la suspension de ]a qualite de Membre sont done applicables j
DECIDE que Ie gouverncment de la Repuhlique sud-africaine sera immediatement suspendu de l'exercice de ses droits et de la jouissancc de ses privileges en tant que Membre de l'OMM, jusqu'a ce qu'il renonce a sa politique de
discrimination raciale et respecte les resolutions de l'Organisation fles Nations
Unies concernant Ia Namibie ;
PRIE

Ie Secretaire general:

1) de donner suite

a. cette resolution;

2) de porter cette resolution

39(Cg-VII) -

LE

a la

connaissance de tous les interesscs.

Invitation du Conseil des Nations Unies pour IaNamibieet
des mouvements de liberation nationale aux reunions de
I'OMM

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 2145(XXI) du 27 octobrc 1966 et les resolutions ulterieures de l'Assemblee generale des Nations Unies concernant la question de la
Namibie,

2) la resolution 2311(XXII) du 14 decerobre 1967 et les resolutions
ulterieures de l'Assemblee generale des Nations Unies qui traitent de Ia question
des mouvements de liberation nationale,
3) que, en reponse a la requete presentee par I' Association regionale
pour l'Afrique a sa sixieme session (1973), qui est consignee dans la resolution 38(VI-AR I), Ie Comite executif, a sa, vingt-sixieme session (1974), a declare
que les mouvements de liberation nationale recannus par rOUA et Ie Conseil
des Nations Urnes pour la Namibie devraient etre invites en qualite d'observateurs aux reunions appropriees de l'OMM,
NOTA NT EGALEMENT que l'Organisation des Nations Unies et de nambreuses institutions specialisees ont decide d'inviter les mouvements de liberation nationale reconnus par l'Organisation de l'unite africaine et la Ligue des
Etats arabes a assister, en qualite d'observateurs, aux reunions qui traitent de
questions concernant leurs territoires,
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DECIDE:

a reprea toutes les

I) que Ie Conseil des Nations Uuies pour la Namibie sera invite

senter la Namibie, en qualite d'observateur, a chaque Congres et
reunions appropriees des or ganes constituants de 1'OMM ;

2) que les mouvements de liberation nationale reconuus par l'OUA ou
par la Ligue des Etats arabes seront invites it assister, en qualite d'observateurs,
a chaque Congres et it toutes les reunions appropriees des organes constituants
de I'OMM (voir annexe) j
PRIE

Ie Sccretaire general:

I) dc donner suite

it cctta resolution

j

2) de porter eettc resolution it la connaissance des Membrcs de I'Organisation, ainsi qu'a celle de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation
de l'unite africaine et de la Ligue des Etats arabes.

ANNEXE
Mouvements de liberation nationaIe reconnus par rOrganisation de fnnite africaine
et 1a Ligue des Etats arahes au 30 avril 1975 ,..

1.

Aloupements _de liberation nationale l'econnus par l'Organisation de l'llnite
africaine
Congres national africain d'Azanie (Afrique du Sud)
Congl'es panafricain d'Azanie (Afrique du Sud)
Conseil national africain de Zimbabwe
Front de liberation de Ia Cote des Somalis
Front de liberation du Mozambique
Front national de liberation de l' Angola
Front uni pour la liberation totale de l' Angola
Mouvement de liberation de Djibouti
Mouvemcnt de liberation de Sao Tome et Principe
Mouvement de liberation nationale des Comores
Mouvement populaire de liberation de l' Angola
Organisation populaire de l'Afrique du Sud-Ouest
P8l'ti democratique des Seychelles
Parti unifie populail'e des Seychelles

2.

(ANG)
(PAG)
(ANC)
(FLCS)
(FRELIMO)
(FLNA)
(UNITA)
(MLD)
(MLSTP)
(MOLINACO)
(MPLA)
(SWAPO)
(SDP)
(SPUP)

Plloupemont de liberation nationale reconnu par La Liguo des Etats ambos
Organisation de liberation de la Palestine

* Date de l'adoption de Ill. resolution 39(Cg-VII).

(OLP)
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RtSOLUTIONS 40 ET 41(Cg-VIl)

40(Cg-VII) LE

Accord de cooperation entrel'Organisationmeteorologique
mondiale et I'Organisation de l'unite africaine

CONGRES,

NOTANT:

1) Ie paragraphe 5.3.18 du resume general des travaux du Sixieme
Congres, qui demandait au Camite executif de negocier un accord formel avec
l'Ol'ganisation de l'unite africaine conformement aux dispositions de 1'artiole 26,
paragraphe a) de la Convention de l'Organisation IDet6orologique mondiale,
2) Ie fait qu'un tel accord a ete negocie entre les representants de l'Orga~
nisation meteorologique mondiale et l'Organisation de l'unite africaine,
3) Ie fait que Ie texte du projet d'aocord de cooperation entre les deux
organisations a 6t6 approuve par Ie Conseil des ministres de l'Organisation de
l'unite airicaine, a sa vingtMquatrieme session ordinaire (AddisMAbeba, 13 au

21 fcvrier 1975),
ApPROUVE I'accord de cooperation entre I'Organisation meteorologique
mondiale et l'Organisatioll de I'unite africaine, dont Ie texte est rcproduit dans
l'annexe it la presente resolution* ;
AUTORISE Ie Secretaire gelleral a signer l'accord de cooperation au nom
de l'Organisation meteoroIogique mondiale.

* Voil' annoxo IX.

41 (Cg-VII) -

Montant maximal des depenses pour Ia septieme periode
financii~re

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) I'article 23 de la Convention de l'Organisatitm meteorologique mon M
diaIe,
2) l'article 4 du Reglement financier de I'Organisation,
A UTORISE Ie Comite executii, durant Ia septieme periode financiere allant

du 1er janvier 1976 au 31 decembre 1979 :
1) a engager des depenses pour Ull montant de quarante millions cinq
cent quaranteMdeux mille (40 542 000) dollai'S des EtatsM Dnis, ces depenses
etant reparties entre les differents titres du budget de la maniere indiquee dans
I'annexe a la presente resolution*;
2) a engager les depenses necessaires qui resultent des augmentations
des traitements et indemnites du personnel du Secretariat, a partir du 1er fevrier
1975, decoulant de modifications apportees au hareme des traitements et indem-

RllSOLUTION "ICg-VIII
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nites du personnel de l'Organisation des Nations Unies, ces depenses ne venant
s'ajouter au montant indique au paragraphe 1) ci-dessus que si Ie Comite· executif juge qu'eHes ne peuvent pas raisonnablement etre couvertes par des economies r~alisees dans Ie budget approuve ;
3) a engager les depenses necessaires qui resultent des modifications des
taux de change, it partir du 1er fevrier 1975, et que les dispositions du paragraphe 2) ci-dessus ne permettent pas de couvrir, jusqu'a concurrence d'une
somme ne depassant pas cinq cent mille (500 OOO) dollars des Etats- Vnis, ces
depenses ne venant s'ajouter a celles qui sont indiquees aux paragraphes 1)
et 2) ci-dessus que si Ie Comite executif jugc qu'eHes ne peuvent pas raisonnable~
ment etre co~vertes par des economies realisees dans Ie budget approuve j
4) a engager en plus des depenses faisant l'objet des paragl'aphes 1),
2) et 3) cj-dessus, et jusqu'a concurrence d'une somme ne depassant pas cinq
cent mille (500000) dollars des Etats-Unis, les depenses necessaires pour faire
face it des activites imprevues de caractere urgent, qui seraient approuvces par
les Membres j
DE1tfANDE au Comite executif de prendre les mesures hecessaires, si des
changements favorables intervenaient dans l'un ou I'autre des facteurs mentionnes aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus, pour s'assurer qu'une reduction
appropriee sera apportee au montant maximal des depenses de l'Organisatioll
exprime en dollars des Etats-Unis j
HABILITE

Ie Comite executif

a approuver,

dans ces limites, les depenses

annuelles.
* Voir annexe X.

42( CgoVII) -

Creation d'un Comite eonsultatif pour Ies questions
:6.nancieres

LE CONGRES,

NOTA'NT:

I) l'article 14 de la Convention,
2) l'article 3 du Reglement financier,
3) Ie paragraphe 3.6.14 du resume general des tl'avaux du Sixieffie
Congrcs,
CONSlDERANT :

I) qu'il est souhaitable que les Membres disposent en temps VOulll d'une
documeptation complete sur Ie projet de programme et de budget de I'Organisation,
2) . que, selon Ia methode actuellement suivie pour presenter au Comite
exccutif et au Congres les propositions budgetaires du Secretaire general, ledit
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RESOLUTIONS", ET

"ICg-VIII

Comito TIe pent discutel' de ces propositions avec Ie Secretaire general que lars
de l'une de ses sessions,
3) qu'il n'existe aucun autre groupe d'experts habilite
propositions du Secretaire general au nom du Comito executif,

a examiner

les

4) qu'il est souhaitable de constituel' un organe de ce type, lcque!, s'il
fonctionne de faCdon satisfaisante, permettrait d'abreger les d6bats que Ie Comito
executif et Ie Congrcs consacrent aux questions budgetaires,
5) que cette solution permettrait aUBsi d'ctablir un projet de budget
plus complet et plus detaine,
PRIE Ie Comito executif d'ctudier les mcsures it prendre en vue de constituer un Comite consultatif pour les questions financieres et d'en arreter les
attributions et la composition.

43(Cg-VII) -

Statut du personnel de I'Organisation meteorologique
mondiale

LE

CONGRES,

NOTANT que l'article 8, alinea d) de la Convention prescrit au Congres
d'etablir des reglements relatifs a la nomination du personnel du Secretariat,
NOTANT egalement les decisions prises par les precedents Congres au
sujet du Statut du personnel et, notamment, les decisions du Sixieme Congres
consignees dans la resolution 25(Cg-VI),
CONSIDERANT

qu'il est necessaire d'apporter un amendement au Statut

du personnel,

DECIDE que Ie Statut du personnel, qui est annexe
lution·, entrera en vigueur a compter du 1 er juillet 1975.

it. la

presente reso-

NOTE: Getts resolution remplace la resolution 25(Cg-VI) qui cesse d'8tre en vigneur.
Le statut du personnel, amende par Ie Septieme Congres, est publie separement dans Ie Reeuei
des documents fanda1ncntawx, ildition 1975 (OItIM-No 15).

44(Cg-VII) -Examen du Fonds de roulement
LE

CONGRES,

NOTANT:

1) la ""solution 27(Cg-VI) et les articles 8 et 9 du Reglement financier,
2) Ie fait que Ie Reglement financier prevoit l'etablissement d'un ·FoIids
de roulement au moyen d'avances faites par les Membres en fonction du bareme
des contributions proportionnelles au Fonds general de I'Organisation,
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RllSOLUTIONS 45 ET 46(Cg-VII)

DECIDE:

I) que Ie Fonds de roulement continuera d'etre maintenu pour les fms
suivantes :
a)

financer les credits ouverts au titre du budget jusqu'a la reception des contributions;

b)

avancer les sommes eventuellement necessaires pour couvl'ir les
depenses imprevues et extraordinaires qui ne peuvent etre l'eglees
par les credits du budget en cours ;

2) que, pendant la septicme periode financiere, Ie capital du Fonds de
roulement sera de deux millions (2 000 000) de dollars des Etats- Vnis ;
3) que Ie niveau prescrit ci-dessus pour Ie Fonds de roulement sera
atteint au moyen d'avances suppIementaires de tous les Mcmbres de l'Organisation, Ie montant total des avances de chaque Membre stant calcule sur Ia
base de ses contributions proportionnelles fixees pour la septieme periode
financiere.
NOT":: Cotteresolution remplace la rlisolution 27(Cg-VI) qui cessora d'8tre en vigueur It comptur du
1 e:t janvier 1976.

45(Cg-VlI) LE

Contributions proportionnelles des Memhres

CONGRES,

NOTA-NT:

1) que certains changements sont intel'venus dans la composition de
l'OMM au

2)

CaUl's

de Ia sixieme periode financiere,

que Ie Sixieme Congres n'a pas fixe de contributions pour certains

Membres,
DECIDE que, pour Ia sixieme periode financiere, lcs contributions des
nouveaux Membres ci-upres sont fixees ainsi qu'il suit:

Bangladesh . • . . . . . . . . .
Rcpuhlique democratique allemande
Oman
Qatar

46(Cg-VlI) LE

1 unite
15 unites
1 unite
1 unite.

Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la septieme periode fmanciere

CONGHES,

NOTANT:

1) l'article 24 de Ia Convention de I'Organisation meteol'ologique mondiaIe,

2) Ia r<;soIution 29(Cg-VI),
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DECIDE:
I) que les contributions proportionnelles des Membres pour la septieme
periode financiere seront fixees selon les chiffres figurant dans Ie tableau I de
l'annexe ala presente resolution* ;
2) que les contributions proportionnelles des pays dont Ia liste est
donnec dans Ie tableau II de l'annexe* et qui ne sont pas Membres de l'Organi~
sation, mais Ie deviendront eventuellement, seront fixecs comme il est indique
dans Ie tableau II ;
3) que les ullites de contribution indiquecs dans l'annexe a la presente
resolution * demeureront en vigueu!' pendant toute 10. septieme periode financiere;
AUTORISE Ie Secretaire general a accepter et a mettre en rouvre tOlito
proposition relative a l'ajustement de certaines quotes-parts de contribution,
soumise conjointement par deux pays Oll davantage, a condition que Ie nombre
total d 'unites assignees aux pays qui soumettent une teIle proposition demeure,
apros ajustement, egal a la somme des unites indiquees pour ces pays dans
l'anI!exe ala presente resolution'" ;
AUTORISE Ie Comite executif a fixer provisoirement les contributions des
pays non Membres qui ne figurent pas dans I'annexe ala presente resolution*,
au cas OU certains de ceux-ci deviendraient Membres de I'Organisation.

... VOll' annexe XI.

47(Cg-Vll) LE

Contrat du Secretaire general

CONGRES,

l'article 21, paragraphe a) de la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale,
NOTANT

DECIDE que les conditions de nomination du Secretaire general sont celles
qui sont prevues dans Ie projet de contrat contenu dans l'annexe it. la presente
resolution'" .
NOTE: Cette resolutionremplace la resolution aO(Cg-V1) qui cessera d'8tre en vigueura compter du
1 n janvier 1976.
... Voir annexa XII.

48(Cg-VII) -

LE

Amendements it apporter it la Convention et au Reglement
general de I'OMM pour tenir compte de. activite. hydrologiques de I'Organisation

CONGRES,

NOTANT:

1) la ,,;solution 13(Cg-VI),
2) la ,,;solution 27(EC-XXVI),

RllsOLUTION ,,(eg-VII)
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CONSIDERANT que Ia Convention et Ie Reglement general constituent les
principaux instruments de travail de l'Organisation et devraient done etre
regulierement tenus a jour, afin que l'Organisation conserve toute son efficacite,
AYANT EXAMINE les propositions formul6es par les Membres, en conformite de l'article 28, paragraphe a) de la Convention, et par Ie Camite executif
au sujet des activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie,

DECIDE:

I) d'approuver les amendements a la Convention de l'OMM et au Reglemcnt gem!ral, qui Bont enumeres respectivement dans les parties A et B de
l'annexe ala presentc resolution * j

2) de fixer au 20 mai 1975 Ia date d'entree en vigueur de cos amendements, conformement a l'article 28, paragl'aphe c) de ]a Convention.
* Voir annexe XIII.

49(Cg-VII) -

Reglement general de l'Organisation meteorologique
mondiale

LE CONGRES,
NOTANT:

1) l'article 8, alinca d) de la Convention de l'Organisation meteOl'04
logiquc mondiale,
2) Ie Reglement general de l'Organisation, approuve par Ie Sixieme
Congres et contenu dans la sixieme edition (1971) de la publication N° 15 de
l'OMM (Recueil des documents fondamentaux),
CONSIDERANT que, pour tcnir compte de l'experience acquise et pour
clarifier certains points, il cst necessaire d'apporter quelques amendements au
RegIement general,
AnoPTE les nouvelles regles ou les regles modifiees qui figurent dans
l'annexe it la presente resolution* j
MAINTIENT EN YIGUEUR les reglos actuelles clui no flgurent pas dans
l'annexe it la presente resolution j
DECIDE que Ie Rcglement general ainsi amende entrera en vigueur immediatement apl'es la cloture du Septieme Congres, sauf dispositions contraires
prevues dans d'autres resolutions du Septieme Congres ;
CUARGE Ie Secretaire general de faire Ie neccssaire en vue de la publication d'une nouvelle edition de la publication N° 15 de I'OMM (Recueil des
documents fondamentau ..'v) contenant Ie texte integral du Reglement gelH~ral
ainsi amende.
NO'1'E: Cette resolution remplaco Ia resolution 32(Cg-VI), ainsi que les paragraphes ,CoNsmERAN'£ » at t DEOID1!ll de In resolution 31(Cg-VI), dont Ie roste demeure en vigueur •
• VoiJ' annexe XIV.
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RESOLUTIONS 50 ET 51{Cg-VII)

50(Cg-VII) LE

Utilisation du chinois

CONGRES,

NOTANT que Ie chinois est une langue officielle et uno langue de travail
de l'Organisation des Nations UDies et de bon nombre de ses institutions speciali8ees,

CONSIDER ANT que les travaux de I'Organisation meteorologique mondiale
seraient considerablement facilites 8i Ie chinois etait adopte co~me langue
officielle et langue de travail,

DECIDE:

I) que Ie chinois sera une langue officielle ct une langue de travail de
I'Organisation meteorologique mondiale ;

2) que cctte decision sera mise en application d'une fac;on progressive;
3) que, dans un premier temps, Ie role de I'Organisation, au
septieme periode financiere (1976-1979), se limitera :

COUfS

de la

a assurer les services d'interpretationlors des sessions du Congres,

a}

du Comite executif et de PAssociation regionale II (Asie) dans
les memes conditions que pour les autres langues officielles et
langucs de travail de l'Organisation ;

a {ournir l'equipement necessaire (mais non les interpretes) pour
les services d'interpretation lors des sessions des commissions
techniques, lorsqu'une demande en ce sens sera faite j

b)

ApPROUVE en consequence Ie textc revise des regles pertinentes du
Reglement general de l'Organisation qui figure dans l'annexe it la presentc
resolution *.

* Voir annexe

xv.

51(Cg-VII) Ln

Systeme des commissions techniques de I'OMM pendantla
septieme periode financiere

CONGRES,

PRENANT NOTE

de la resolution 1(Cg-VI),

CONSlDERANT :

I) que Ie systeme revise des commissions techniques de POMM qui avait
ete etabli lors du Sixieme Congres a fonctionne de maniere satisfaisante~·
2) que les diverses commissions n'ont pas rencontre de difficultes
majeures dans l'exercice de leurs nouvelles attributions,

RESOLUTION 52{Cg-VII)
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3) qu'il serait souhaitable de maintenir en vigueur Ie systeme pendant
une nouvelle periode de quatre ans, afin d'acquerir plus d'experience a. son
sujet,
4) qu'il est souhaitahle d'apporter des Iegeres modifications aux attri-

butions de la CSB et de la CASMC,
DECIDE:

1) de maintenir en vigueur, pendant Ia septieme periode financiere, Ie
systeme des commissions techniques adopte par Ie Sixieme Congres, c'est-a.-dire
Ie systeme ci-apres de commissions techniques {( de base)} et {( d'application l),
dotces des attrihutions qui sont indiquees dans l'annexe it la presente resoIution* :
Commissions de base
Commission des systlnnes de base (CSB)
Commission des instruments et des methodes d'observation (ClMO)
Commission des sciences de I'atmosphere (CSA)

Commissions d'application
Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Commission de ill_ctcorologic maritime (CMM)
Commission d'hydrologie (CRy)
Commission des applications speciales de Ia meteorologic ot de Ia
climatologie (CASMC) ;
2) que Ies attributions revisees de Ia CSB et de Ia CASMC entreront e:r:t
vigueur immediaterncnt apres la fin du Septieme Congres j
CHARGE Ie Secretaire general d'en informer tous les interesses et de
continuer it apporter une aide aux commissions techniques, conformement aux
dispositions du RegIement general.
No'rE: Cette resolution remplace la resolution l(Cg-VI) qui cesse d'etro en yjgueur.

* Voir annexe XVL

52( Cg-VII) -

Revision des ..,solutions anterieures du Congres

LE CONGRES,
NOTANT Ia regIe 129 du RegIement general concernant la reVISlOn des
resolutions anterieures du Congres,
CONSIDERANT qu'iI est tres utile de publier les resolutions en vigueur du
Congres it Ia suite de chacune de ses sessions,
AYANT EXAMINE les resolutions anterioures toujours en vigueur,
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RESOLUTION 53(Cg-VII)

DECIDE:

I) de maintenir en vigueur les resolutions suivantes :

Deuxieme Congre, : 3, 4, 5, 18(Cg-II) ;
Troisieme Congres : 3, 4, 6, 18 (sauf les paragraphes 2), 3), 4) et 5) du
dispositil), 29(Cg-III) ;
Quatrieme Congres : 2, 35, 43, 45, 46(Cg-IV) ;
Cinquieme Congres : 1, 2, 3, 6, 9, 15, 29, 30, 40 (sanfIes paragraphes 2)
et 3) du dispositif) (Cg-V) ;
Sixieme Congres: 26, 31 (saui les paragraphes {( CONSIDERANT» ct
«DECIDE '», 33(Cg-VI) ;
2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au fer janvier 1976,

les ",solutions 23, 24, 27, 29, 30(Cg-VI) ;
3) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au l er juillet 1976,
la ",solution 2(Cg-VI) ;
4) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptee.:; avant
Ia septieme session du Congres ;
5) de publier Ie texte des resolutions maintenues en vigueur
des I'lhlUluliums adupLees ala sepLieme session du Congres.

a Ia

suite

NO'l'E: Cotto resolution remplace la resolution 37(Cg-VI) qui cease d'8tre en vigueur.

53(Cg-VII) -

Admission de la Repnblique populaire democratique de
Coree a I'Organisation meteorologique mondiale

LE CONGRES,
CONSIDERANT les buts poursuivis par rOrganisation meteorologique mondiale, et notamment ceux enonces dans l'article 2, alinea a) de la Convention de
I'Organisation meteoroIogique mondiale,
PRENANT NOTE de Ia demande d'admission presentee par la Republique
populaire democratique de Coree, en date du 10 mars 1975,
CONSIDERANT que cette demande est faite conformement a l'article 3,
alinea c) de Ill. Conven.tion de I'0rganisation meteorologique mondiaIe,
NOTANT que Ia Repuhlique populaire democratique de Coree est deja

Membre de ]'OMS, I'Unesco, I'UPU, I'OMPI, la CNUCED et I'AIEA, et que ce
pays possede une representation permanente it New York et it Geneve en qualite
d' observateur aupres des Nations Unies,
DECIDE d'approuver l'admission de Ia Republique populaire democratique de Coree comme Membre de I'Organisation meteoroIogique mondiale.
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Annexe au paragraphe 3.2.1.2 du resume general

Ordre de priorite pour Ie Programme de recherche de I'OMM
Afin de determiner l'ordre de priorite des recherches, il convient de tenil'
compte des trois facteul's fondamentaux suivants :
1)

ressourccs qu'exige chaque recherche (y compris Ie point de savoir
ressources Bont disponiblcs it cet diet) ;

2)

probabilite de reussite de chaque recherche;

3)

avantages

81

des

a attendre de chaque recherche 8i celle-cj est couronnee de sueces.
II est clair que ces facteul's varient d'nn pays a l'autre. II tombe egalement

sous Ie sens que I'OMM, en tant qu'organisation intcrnationale, percevra ces
factcurs d'une maniere differente de celIe d'nn service meteorologique national.
Pour rOMM, les besoins en ce qui concerne la cooperation, la coordination et Ia
direction collective, ainsi que revaluation de ces facteurs, revetent une importance particuliere. II est egalcment evident que certaines activites, certains
projcts et certaines sous-disciplines auront une importance relative plus grande
pour Ie CIUS que pour-I'OM-M, et vice versa. Les organes du CIUS sont particulierement efficaces lorsqu'il s'agit essentiellement de donner aux chercheurs
l'occasion de se reunir frequemment pour discnteIl des questions de recherche
qui les interessent, dans Ie but d'eviter des doubles emplois steriles et de veiller
it ce qu'aucuD probleme critique ne soit neglige. Si, par contre, il s'agit essentiellement de determiner queHes sont les recherches qui doivent etre entreprises
pour satisiaire a une exigence de l'exploitation et de faire en sorte que l'exploitation tire Ie maximum de profit des resultats des recherches, une organisation
gouvernementale telle que I'OMM a un role capital it jouer en servant d'intermediaire entre les chercheurs et les responsables de l'exploitation. L'ordre de
priorite it adopter par l'OMM en matiere de recherches qui est preconise dans Ie
present document a ete determine en s'inspirant des considerations exposees
ci-dessus.
II s'ensuit que, dans ce genre d'analyse, il importe d'accorder Ie maximum
d'attention aux besoins fondamentaux, autrement dit it long terme, des services
meMorologiques. Les besoins it court terme varient enormement d'un pays it
l'autre et il est generalemcnt possible d'y faire face localement en proccdant it
une reallocation temporaire des ressources. Les besoins a long terme, par contre,
exigent des efforts soutenus et mobilisent done des ressourees pendant de longues
periodes. II est done essentiel dans ce cas de rechercher l'efficacite, de veiller ala
coordination et d'evitel' tout gaspillage d'efforts en eliminant les doubles emplois.
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En l'occurrencc, un accord mutuel en ce qui conccrne les priorites collectives
peut conduire a la mise sur pied, dans Ie cadre de l'OMM, de mecanismes appropries pour assurer la coordination necessail'c.

•

La tache qui consiste it dresser Ia liste des hesoins {uturs des services
meteorologiques nationaux se trouve grandement simplifiee 8i ron ndmet Ie
principe, au demcurant fort raisonnable, que la fonction esscntielle d'un service
national (et probablement la plus complexe et Ia plus difflCile aussi) consiste it
fournir des previsions de 1'etat futur de l'atmosphere. En fait, on peut avancer,
bien que ce soit la une simplification abusive 1 que ce qui distingue la physique
de Ia geophysique est qu'en physique les previsions verifiees sout importantes
du fait qu'elIes permettent de confirmer des theories, tandis qu'en geophysique
les theories verifiees sout importantes parce qu'elles rendent credibles les
previsions.
Afin de subdiviser les domaines de la recherche en fonction des applications
qui peuvent cn decouler pour la prevision (demarche indispensable si l'on veut
assigner des priorites relatives ayant un sens it chaque domaine de recherche
specifique), on peut avoir recours it differents systemes de classification. Bien
entendu, ces subdivisions ne sont pas indepeudantes les unes des autres, mais
les differents facteurs de priorite it l'interieur de chaque classe ou categorie
facilitent l'evaluation des priorites globales et, si l'on analyse un large spectre
de systemes de classification possibles, on constatera que ]a plupart des considerations secondaires qui semblent importantes se trouvent automatiquement
incluses. En particulier, les preoccupations mondiales en ce qui concerne l'environnement total de l'homme et les relations qui existent entre Ie temps et Ie
climat, d'une part, et les problemes mondiaux majeurs de l'alimentation, de
l'eau, de l'energie et de la population, d'autre part, seront refletees de maniere
appropriee dans I'ordre de priorite final.
Deux modes de classification etroitement lies l'un it l'autre sout ceux qui
reposent sur l'echelle et sur Ia technique. Il est relativement facile de retenir
comme haute priorite l'echelle spatiale synoptique et une echelle temporelle,
de I'ordre d'un jour it plusieurs semaines, ce qui implique forcement eomme
technique eelle de 1a prevision numerique. Ce choix est en harmonic avec les
trois facteurs fondamentaux dont il a ete precedemment question ainsi qu'avec
un autre facteur qui interesse plus particulierement I'OMM, a. savoir la necessite d'une coordination internationale des etudes et de Ia diffusion de l'information. Dans Ie domaine de la prevision numerique, il est raisonnable d'escompter que les recherches sur l'assimilation quadridimensionnelle des donnees et sup
la parametrisation des processus dynamiques et physiques se deroulant it une
echelle inferieure it celIe de 1a grille, etc, permettront d'accomplir des progres
considerables. Une haute priorite doit aussi etre assignee it une echelle temporelle de l'ordre de plusieurs heures et it l'echelle spatiale sous-synoptique qui lui
correspond. En ce domaine, les etudes sur l'interpretation des donnees fonrnies
par les satellites, les radars, les aeronefs, etc., examinees sous l'angle de Ia dynamique de l'atmosphere, devraient egalement permettre d'obtenir relativement
faci]ement des resultats interessants.
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Par contre, il sera extremement difficile d'ameIiorer l'exactitude des previsions a echeance de plusieurs mois, mais les avantages it attendre d'un tel
progres sont si considerahles qu'il convient neanmoins d'accorder un rang eleve
de priorite aux recherches en Ia matiere. Les modeles de Ia circulation generale
du glohe permettront probablement d'tHucider Ie probleme des anomalies climatiques (dont l'echelle temporelle est de l'ordre de plusieurs mois), mais, pour
que cette recherche reponde a ses promesses, iI faudra non seulement disposer
de modeles tres elabores, mais aussi faire preuve de beaucoup d'imagination
dans l'elaboration des hypotheses de travail et posseder des jeux de donnees de
toute premiere qualitc concernant les anomalies elles-memes. 8i l'on £ranchit
encore un pas, les previsions portant sur plusieurs annees, decennies, voire
siecles, soulevent des difficultes comparables au meme plus grandes encore Sur
Ie plan de Ia recherche, mais, d'autre part, ces previsions presentent un interet
pratique mains immediat. En ce domaine, la veritable priorite decoule uniquement d'une appreciation de modeles de previsions d'un type particulier, dont il
cst question ci-apres, en fonction du role qu'ils pourraient jouer pour resoudre
une question reve-tant actuellement un interet particulier, par exemple celle de
la secheresse a I'echelle d'u,n continent.
Ces dernieres annees, on a pu acquerir beaucoup de connaissance et d'experience dans }'cxercice de ce qu'on peut appeler, faute de mieux, la {( prevision
parallele). Par {<prevision paralleIe) on entend la preparation conjuguee de deux
pl'evisions ayant ]a meme ccheance, et relatives it la meme zone geographique,
qui ne different l'une de l'autre que du fait que Ie processus selon lequel eIles
ont ete etablies differe sur un point particulier. Generalement, l'une des methodes
est consideree comme methode de controle et l'autre comme une variantc destinee it experimenter les consequences qu'entratne I'intervention d'une hypothese particuliere. Ces {( previsions paralleles)} revetent une importance croissante et il conviendrait d'accorder d'Ul'gence un rang de priorite cleve it la mise
au point de techniques adaptees ainsi qu'it l'elaboration d'hypotheses approprices. 8i Ie facteur variable est un systeme de configuration au de traitement
de donnees, il s'agit d'etudes de simulation du systeme d'observation qui jouent
un role capital en tant que partie integrante de Ia recherche en matiere de prevision. 8i Ie facteur variable est une technique visant it rendre compte d'un
processus physique particulier, il s'agit d'etudes de parametrisation (et d'etudes
de sensibilitc, lorsqu' on compare les resultats obtenus avec une technique
donnee et ceux obtenus en I'absence de toute technique). 8i Ie faeteur variable
est une certaine activite de l'homme, d61iberee ou involontairo, il s'agit d'etudes
d'evaluation des consequences de cette activite.
A ce sujet, il est commode de distinguer les consequences des activites de
l'homme sur Ie temps des consequences de cos activites sur Ie climat. Dans Ie
promier cas, modification artificielle du temps est pl'atiquement synonyme de
modification des nuages et des precipitations. 8i bien peu nombreux sont ceux
qui oseraient pretendre que les techniques valables de modification du temps
ou les plans quotidiens de telles operations de modification du temps sont actuellement etablis sur la base de {( previsions paralleles )} quantitatives, encore mains
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nombreux sont celiX qui aseraient mettre en doute qu'une teile procedure est
la seule qui soit ratiollnelle. Si l' on aocepte ce point de vue, on vait tout de suite
dans queUe direction doivent s'orienter les recherches en ce damaine. 8i l'on
tient egalement compte des problemes mondiaux que pose Ia penuric d'ean et
d'aliments, il apparait aussitot qu'on doit aecorder un rang cleve de priorite
a Ia recherche sur Ia modification artificielle du tem_ps. Les priorites relatives
en co damaine ont etc de£inies par Ie Groupe d'experts du Comite cxecutif/
Groupe de travail de la physique des linages et de Ia modification du temps de
Ia CSA, et il est possible de se rallier aux conclusions de cet organe, etant donne
qu'cHes decoulent d'un examen simultane des facteurs fondamentaux dont il a
etc question plus haut, qui determinent Ia priorite en matiere de recherches.
L'ordre de priorite en ce qui concerne Ies recherches dans Ie domaine de Ia
modification artificieUe du temps s'etablit donc ainsi qu'iI suit: a) augmentation
de Ia pluie, b) modification des typhons, c) suppression de la grele.

Pour ce qui est des etudes concernant Ies consequences qu'ont les activites
de I'homme sur Ie cIimat, nous pouvons distinguer une categorie d 'etudes que
ron designe couramment sous Ie vocable d'etudes d'evaluation des consequences
sur I'environnement et qui sont motivees par des projets particuliers de developpement, mais aussi Ia categorie plus generale des etudes qui visent it. dMinir les
~om;equences d'une augmentation de la pollution de rail' et de la pollution thermique. C'est cettc derniere categorie qui justifie pleinement d'attribuer une priorite de rang eleve aux recherches sur les changements climatiques.
En matiere de prevision, un autre systeme de classification dont iI y a lieu
de tenir compte lars de I'assignation des priorites pour Ia recherche est celui qui
est fonde sur Ies parametres it prevail'. En premier lieu, il y a les parametres
meteorologiques qui figurent normalement dans les modeles numeriques et qui
presentent Ie maximum d'interet direct pour Ia prevision sur des periodes de
l'ordre de plusieurs jours a plusieurs seroaines. En second lieu, il y a les parametres du temps dont I'existence et les consequences sant normalement parametrisees dans les modeIcs numeriques. Ces parametres presentent Ie maximum
d'interet pour la prevision it des echeances allant de plusieurs heures it plusieurs
jours et daivent etre deduits, quantitativement ou qualitativement, des parametres du modele. Ainsi qu'il est indique precedemment, cette derivation est
un sujet qui merite d'etre etudie en priorite. Enfin, il y a les parametres de
l'environnement, tels que les concentrations de polluants dans I'air, la temperature du sol, I'etat du sol et l'humidite du sol, la quantite et Ie deplacement
des glaces de mer, ainsi que Ie deplacement et les champs thermiques des masses
d'eau, y compris les vagues engendrees par Ie vent, Ies seiches des lacs et les
caracteristiques des couches de melange en surface. Un grand nombre de ces
parametres de l'environnement revetent de l'importance du point de vue alimatique. Taus sont fortement influences par les phenomenes atmospheriques et
leur importance pour l'environnement, sur Ie plan socio-economique, est considerable. lIs donnent lieu a d'importantes recherches pluridisciplinaires (portant
sur des problemes d'oceanographie, d'hydrologie, d'agriculture, de sante, etc.).
Etant donne que la prevision de ces parametres repose forcement sur Ia previ-
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sion meteorologique, il s'ensuit que les services meteorologiques ont la responsabilite capitale d'accroitre l'assistance qu'ils apportent a l'humanite en developpant leurs recherches et leurs activites courantes a cet egaI'd. Le cycle de vie
et Ie cheminement des polluants dans l'atmosphere dependant presque exclusivement des processus meteorologiques (si nous y incluons la chimie atmospherique), il en decoule que ce domaine devrait beneficier d'une priorite
particuliere.
On peut resumer ce qui precede en indiquant les domaines prioritaires
suivants qui sont recommandes pour Ie Programme de recherche de l'OMM :
recherches sur la prevision du temps (aux echellcs sous-synoptique et synoptique et pour des periodes allant de quelques heures a plusieurs semaines) j
recherches sur la prevision
mois) ;

a tres

longue echeance (de l'ordre de quelques

recherches sur la modification artificielle du temps (priorite
tion de la pluic) ;

a l'augmenta-

recherches sur la prevision de l'environnement global (y compris les incidences sur I'ecologie et l'econonlle, en insistant sur la qualite de l'air) j
recherches sur les changements climatiques (priorite

a

l'evaluation des

consequence!'! genAl'alf~R def'! ad-ivitef'! dp. l'homme).

II convient de signaler que Ie GARP figure implicitement dans Ie tableau
ci-dessus. Le premier objectif du GARP, qui est Ie complement de la VMM sur
Ie plan de la recherche, releve des recherches sur la prevision du temps. Le
second objectif du GARP, it savoir Ie programme dynamique du climat, releve
de ]a prevision a moyenne echeance et des changements climatiques.
II est evident que la plupart des programmes d'exp]oitation de I'OMM
presentent des rapports etroits avec ]es domaines de recherche prioritaire enumeres ci-dessus. II ne faut toutefois en tirer aucune conclusion quant a l'ordre
de priorite applicable au programme d'exploitation de l'OMM puis que Ie programme d'exploitation pour 1a huitieme periode financiere devra tirer son inspiration et sa substance du Programme de recherche etabli pour Ia septieme
peri ode finaneiere.
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Annexe au paragraphe 3.2.3.1 du resume general

Declaration sur 1'« Etat aetuel des connaissances et avantages pratiques
dans certains domaines de la modification artificielle des parrunetres
meteorologiques »

1.

Generalites

II a ete demontre que l'enseroencement des nuages constitmSs de gouttelettes surfondues avec de la neige carbonique, de l'iodure d'argent et d'autres
substances glagogenes peut avair pour effet Ia form.ation de cristaux de glace
dans ces Images. On sait que les cristaux de glace jouent un role important dans
]e processus de formation des precipitations; par consequent, l'ensemencement
des Images fournit Ie moyen de modifier Ie processus de precipitation dans
certains types de TIuages constitues de gouttelettes surfondues. L'ensemencement
d'un nuage a.insi constitue transforme celui-ci en nuage glace, entra:inant un
degagement de chaleur latente dont les eHets dynamiques peuvent etre considerables. Les resultats divers et controverses obtenus a la suite des experiences
d'ensemencement paraissent otre imputables a la nature complexe de la dynamique et de la microphysique des processus de precipitation. Un debut encourageant dans la comprehension de ces processus a ete fait grace a la mise au
point de modeles numeriques qui incorporent a la fois les processus microphysiques et dynamiques et leur action reciproque. L'utilisation de ces lUodCIes
et de ceux qui viendront par la suite peut donner lieu a une definition plus precise des situations les plus favorables a un ensemencement et permettre les
observations necessaires it revaluation des resultats. Bien que certaines experiences aient apparemment donne des resultats positifs, les avantages pratiques
pouvant resulter de la modification des parametres meteorologiques ne peuvent
etre bien compris que grace a un effort de recherche accru. Cette recherche
devrait etre orientee principalement vcrs la dynamique des nuages et la dynamique de I'echelle moyenne, ainsi que vel'S les interactions de la dynamique et
de la microphysique, etant donne que la connaissance que 1'on a de cette derniere est relativement plus complete. Des mesures simultanees des parametres
dynamiques et microphysiques se revelent hautement necessaires.
Des experiences ont eta faites pour voir s'il etait possible d'ensemencer des
nuages chauds avec des particules hygroscopiques au des gouttelettes d'eau en
vue d'accro:itre les precipitations. Les resultats obtenus it la suite de ces experiences n'ont pas ete concluants au suffisamment positifs.
n appara:it que les methodes statistiques les plus raffinees ne suffisent pas
pour remplacer une meilleure connaissance des ffiacanismes atmospheriques;
toutefois, l'etude et l'evaluation statistique des experiences sont I'une et l'autre
indispensables pour mieux comprendre les processus physiques en jeu si l'on
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veut progresser sur Ie chemin de la modification des parametres meteorologiques,
notamment pour l'evaluation des resultats pratiques des experiences.
II impol'te de souligner que la modification du temps se trouve encore,
dans une large mesure, au stade de la recherche. Pour cette raison, les applica~
tions pratiques ne devraient etre entrepl'ises qu'apres I'etude la plus appl'o~
fondie de la situation particuliere par des experts, etant entendu qu'il se peut
que les resultats souhaites ne soient pas toujours obtenus.
La situation actuelle dans chacun des divers domaines d'application des
methodes de modification des parametres meteorologiques est brievement
exposee ci~apres.

Stimulation des precipitations
Parmi les nombreuses experiences efiectuees dans ce domaine, queIques~
unes seulement ont nettement demontre que l'ensemencement a acern les preci~
pitations; dans certains cas, on a constate une diminution des precipitations.
Ces resultats a pparemment contl'adictoires semblent provenir du fait que Ie
spectre des gouttelettes d'ean ainsi que les propri6tes ct les concentrations de
cristaux de glace dans les nuages varient d'une region geographique a l'autre.
Certains indices montrent qu'en hiver l'ensemencement peut avail' pour effct
d'accro1:tre, dans une certaine mesure, les precipitations orographiques au~dessus
des chaines de montagnes. Des TeSUltats analogues unL egalement etc ohtcnus
en hiver dans des cumulus formes au~dessus des continents dans les regions
subtropicales.
II y a lieu de croire que certains nuages convectifs subtropicaux croissent
en hauteur et en volume, et qu'ils ant tendanee it fusionner lorsqu'ils sont assez
fortement ensemences pour degager de la chaleur latente.
Etant donne la correlation tres etroite qui cxiste entre la dimension des
nuages convectifs ot la plnie tombee de ces nuages, les nuages ensemcnces
donnent probablement plus de pluie que s'ils n'avaient pas etc soumis a l'ense~
mencement. II cst cependant neccssail'e de conduire de nouvelles experiences
appropriees pour en avoir la confirmation.
2.

3.

Dissipation du. bl'ouillal"d
On peut dissipel' Ie bl'ouillard surfondu et les stratus en pl'ovoquant la
croissance ot la sedimentation des cristaux de glace apres avail' ensemcnce Ie
brouillard au moyen de substance glaQogene ou d'agents refrigerants. Cette
methode a etc mise en pratique sur plusieUl's aeroports OU la frequcnce du
brouillard surfondu est Telativement elevee. Le brouillard Ii temperature posi·
tive, plus frequent, peut etre dissipe par I'emploi de la chaleur, de substances
hygroscopiques et du soume pl'oduit par un helicoptere. On 1'appo1'1e que cha~
cune de" ccs method~s a ete expcrimentee avec succes, mnis seul Ie systeme qui
consiste it utilise:!' la chaleur semble viable dans la pratique pour Ie moment.
4.

Lutte contre la grit le
Au cours de ces dernieres decennies, bon nombre de pays ant accorde une
grande attention aux projets de Iutte contre la grele. MaIgl'e Ia complexite des
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processus de formation de Ie. grele et Ie caractere extrem.emcnt variable de
l'apparition de ce phenomene, qui rendent difficile l'evaluation des resultats
d'experiences tcntees pour lutter contre Ia greIe, on peut dire que les perspectives s~mhlent prometteuses pour Ie proche avenir.
D'impressionnants rapports faisant otat d'operations qui ont permis de
reduire Jes d6gats causes aux cultures par la grele, et qui se sont traduites par
des avantages cconomiques, ont stimule bon Dambre d'experiences et de vastcs
projets orientes essentiellement vers des fins pratiques. Jusqu'ici, il n'existe
aucune methode universellement reconnue et les resultats ahtenus it ce jour ne
sont pas depourvus d'ambigu'ite. Les methodes d'ensemencement ne produisent
pas les memes efIets dans tous les orages et il est indispensable d'acquerir une
connaissance approfondie de la structure et des processus mis en jen dans differents types d'orages si l'on veut pouvoir ctablir des methodes d'ensemencement
specia.lement adaptees a des conditions atmospheriques particulieres. La mise
au point de modeles numeriques revet une grande importance pour la comprehension future des processus dont les cumulonimbus sont Ie siege. Ces modeIes
devraient rendre compte des processus dynamiques et thermodynamiques appropries, y compris it l'echelle microphysique et en ce qui concerne Ie changement
d'etat de l'eau, ainsi que des interactions qui s'exercent entre eux. Cette methode
d'approche devrait etre verifiee it l'aide de mesures directes d6taiIlees des proprietes des nnages.
Des recherches de base compIementaires sont necessaires pour resoudre les
questions concernant les diverses theories sur les orages de gre-Ie, les divers
modeles ct les diverses methodes de lutte contre la grele. 11 faut egalement
mottre au point des methodes d'evaluation plus stu'es fondees it la fois sur des
critel'es physiques et economiques.

5.

lHodification des OLL1'Ugans

L'ensemencement d'ouragans a ete suivi d'une diminution de la vitesse
maximale du vent. Pour en avoir la confirmation, il faut entreprendre do nouvelles experiences, devant prevoir un plus grand nombre de mesures dans les
regions appropriees de l'ouragan, car l'evaluation des resultats dependl'u dans
une large mesure des methodes physiques, plutot que des methodes statistiques.
II y a egalement lieu de perfectionner les modeles numeriques d' ouragans, afin
de fournir les directives necessaires it de nouvelles experiences.

6,

Autres aspects de la question

Des recherches sont effectuees actuellement afin de savoir comment Iutter
contre les incendies de forets et les feux de bI'ollsse, provoquer des courants
descendants dans des nnages convectifs en voie de developpement et prevenir
la faudre, On essaie egalement d'ensemencer des couches froides de l'atmosphere
sursaturees de glace afin de produire des nnages, en vue d'empecher la formation
de brouillard de rayonnement.
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Annexe au paragraphe 5.2.2 du resume general

Attributions d'un directeur regional au Secretariat de I'OMM
Les attributions d'un directeur regional seront les suivantes :

a)

se tenir pleinement informe des principales activites deployees dans Ie
domainc de Ia meteorologic ot de I'hydrologic operationnclle dans sa Region,
ainsi que des difficulte.s et des insuffisances qu'it aura constatees, et donner
aux Membres de la Region les conseils et l'assistance necessaires, afin qu'il
puisse surmonter ces difficulte.s j a cet eifet, il procedera a des visites tres
ctendues dans les pays de Ia Region, des que la mkessite s'en presentera ;

b)

maintenir une etroite liaison avec les Membrcs de sa Region pour les aider
it mettre en ceuVl'e les programmes de l'OMM et, en consultation avec Ie
11rf~siclent de I'association regionale interessee, Ies airier a ohserver au
maximum les decisions de rOrganisation meteorologique mondiale ;

c)

apporter I'assistance qui pourrait etre dcmandee par Ie president de 1'a880ciation regionale pour 1'orga,nisation des sessions de 1'association regionale
ct tenir Ie president de l'as8ociation au courant de ses activites. I.e representant regional doit assister it toutes les sessions de l'association rcgionale ;

d)

maintenir une etroite liaison avec les bureaux regionaux competent8 de
I'Organisation des Nations Unies, Ies bureaux l'egionaux des antres institutions specialisees et d'autres organismes gouverncmentaux de caractel'e
regional, ot aider it coordonner, au sein du Secretariat, la participation de
ces organes aux activites propres a la Region, notamment en ce qui concel'ne
les questions d'assistance technique;

e)

aider a la coordination des aspects l'egionaux des programmes de l'OMM ct
cooperer etroitement, dans tontes ses activites, avec les departements ou
bureaux interesscs du Secretariat de l'OMM j

t)

tenir Ie Secretaire general au courant de toutes les aetiviti:s de la Region
relatives aux questions qui necessitent SOIl attention et des progres realises.

ANNEXE IV
Annexe it Ia ",solution 10(Cg-VII)

Resume des evaluations scientifiques des domaines d'etudes ayant trait aux recherches en meteorologie tropicale
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chautrement en
surface)
- effet de l.a. posl·
tion et de la
structure de la
zone de convergence intertropicale sur les regimes de precipitatiOns

Origine et structure
des systemes
Distribution verticale du vent, de la
temperature et de
l'humidite
Effet du relief et des
systemes a grande
echelle, par exemple
zone de convergence
intertropicale et
mousson
Relation entre les
lignes de perturbations et la formation
d'ouragans au-dessus
de l'Atlantique
Structure generale
des phenomenes de
moyenne echelle;
rOle de ces phenomenes dans la modification de la structure des sysMmes a
plus grande echelle

Instabilite conditionnelle de deuxieme
ordre (ICDO), ICDO
d'onde, possibilites
d'ICDO
Analyse statiatique
des parametres meteorologiques
Analyse dia,gnostique
des resultats obtenus
au moyen de modeles de la troposphere
equatol'iale
Couche de melange
sous les nuages et
couche limite planetaire
Spectres dimensionnels des nuages en
vue d'experimenter
les mod61es de nnages parametl'iques
Intera,ction physique
des diverses caracteristiques atmospheriQ.ues a differentes echelles

,..

""
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"

DQMAINES

DE

II.

REOHEROHES

Projets

III.

MOUSSONS

PROBLEMES

IV. METEOROLOGIE DES ZONES OONTINENTALES

LIJOS

I a)

I

I

Etudes
requisea
pour
repondre it
certaines
questions
scientifiques

In:fI.uenoe sur les sysMmes
atmoaph€ll'iques des parametres oceaniques (pal"
exemple anomalies do la
temperature de la mel'
en surface)
Analyse statistique vi·
sant it defi.nir les correIation.s qui existent entre
les chutes de pluie et Ia
grande
circulation
echelle at les caracMriStiques topogl'aphiques

(SVlite)

SEMI-ARIDES

A LA SJ£OHERESSE

.

,)

b)

1\1ise au point de
modeles de prevision
Etudes climatologiques de la zone dc
convergence intertropicai.e

•

Donnees
necessaires

Donnees synoptiques, y
compris celles provenant
de satellites
Donnees quantitatives
sur les facteurs de renforcem.ent
Donnees d'observation
oceanique

Avantages
economiques
escomptes

Meilleure pIanification
des activites agricoles
grace a la posSibilite de
prevoir Ie debut de Ia
monason

Rale de
1'01\1M

Rassemblement d'observations, dans Ie cadre de
Ia VMM et de la PEMG,
des etudes sur Ia mous,on
Encourager et coordonner I'execution d'etudes
approfondies sur les phenomenes de la mousson,
notamment apporter nne
assistance pour l'e:x:perienCle MONEX
-

Donnees meteorologiques et donnees relatives
au:&: res sources en eau
(series de releves)
Augmentation du nombre et amelioration de Is.
qualite des donnees en
altitude au-desBUs des
zones continentales
Donnees correspondantes recueillies dans Ie
cadre de l'ETGA
J:\.Ieilleure plani:fl.cation
des activites en agriClulet dans d'autres
secteurs de l'economie,
grace a la possibilite de
prevail' Ies conditions
iavorables a l'apparitton
de la secheresse
Encourager et coordonner les pl'ojets de
cherches sur les processus
atmospheriques de
zone tropicale en rapport
avec la s6chel'esse
till"

Donnees d'observation en altitude
Donnees recueillies dans Ie cadre de l'ETGA,
notamment celles fournies par les satellites
et les aeronefs
Donnees d'observation en surface a l'echelle
moyenne
Images radar

Donnees identiqucs
pour a), b) et c)

Avantages
identiques
pour a), b) et c)

~

0;;

} Previsions des chutes de pluie associees au
passage des systemes

".

[_

,.

"~.

de stations

Rale identique
pom' a), b) et c)

-----

~

__ "M __•

Enoourager et coordonner des etudes et des
recherches, notamment en utilisant les donnees de l'ETGA ou celles qui seront recueillies
au cours de la future experience qui doit etre
eventuellement tentee dans Ia region en cause
-

---

---
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ANNEXE V
Annexe

a la resolution 12(Cg-VII)

Projet d'augmentation des precipitations
JUSTIFICATION ET PLAN

1. Afin que l'OMM jone son role en ce qui concerne I'aide a.ux activites
humaines, il est essentiel d'encouragcr ot de coordonner les activites de recherche,
non seulement au rnveau national, mais egalcmcnt au niveau international.
L'efficacite de cette politique est demontree par Ie recent succes de la planification et de l'execution de l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique.
Les resultats des activites qui ont ete consacrees a Ia modification artificielle
du temps donnent plus ou mains d'espoir de succes it l'avenir, mais la communante scientifiquc n'est pas encore pleinement convaincue que les precipitations
annuelles peuvent etre augmentees de faeon significative, que les forces destructrices des ouragans et des typhons peuvent ~tre tcmpel'ees, ou que lit gdHe peuL
etre empechee, bien qu'il soit generalement admis que l'on ait demontre la
possibilite d'agir sur les precipitations tombant de nuages isoles, voire, dans un
nombre tres limite de cas, de systcmes nuageux. nest donc souhaitable que
l'OMM prenne l'initiative de planifier et d'executer des experiences scientifiques
de modification du temps, et d'en evaluer les resultats, et qu'elle fournisse aux
Membres des faits indiscutables sur les probahilites de succes d'interventions
artificielles dans 1es process~s meteorologiques. Pour atteindre ce but, il est
necessaire de disposer de :·solides connaissances scientifiques et d'utiliser les
techniques 1es plus avancees.
2. Au cours des dernieres annees, de fortes pressions ont etc exercees pour
Iaire realiser des projets de modification artificielle du temps. Un grand nombre
d'entre eux I'ont ete sans preparation et moyens d'evaIuation scientifique suffisants, ce qui a donne des resultats peu concluants et a entralne un important
gaspillage de ressources. Cette situation- souligne la necessite urgente d'entreprendre, des que possible, la planification d'une experience scientifique concertee
sur Ie terrain, qui sera coordonnee par l'OMM. Natnrellem.ent, les priorites
accordees a la modification artificielle du temps varient d'un pays a l'autre.
Neanmoins, Ie besoin Ie plus £requemment exprime est celni d'augmentcr les
precipitations. II convient done, au niveau international, d'accorder la premiere
priorite it un Projet d'augmentation des precipitations (PAP).

Choix des sites
3. Un projet de ce genre doit, en tout premier lieu, etre envisage pour les
regions qui ont Ie plus besoin de precipitations suppIementaires, mais Ie choix
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des sites et Ie plan du projet doivent repondre, entre autres, aux criteres
suivants:
a)

connaissance appropriee de la climatologie des nuages, y compris du regime
micro physique et dynamique regissant les TIuages et les systemes meteorologiques en question i

b)

presence de nuages pouvant faire l'objet d'un ensemencement; it cet efiet,
il est necessaire de pouvoir deceler l'existence des conditions qui font que
les nuages et les systemes meteorologiques se pretent a ]a mise en application de theories et de techniques particulieres de modification j

c)

homogeneite des nuages et des systemes meteorologiques devant etre
modifies j

d)

conception ot analyse statistiques satisfaisantes, ainsi qu'evaluation physique et statistique appropriee j

e)

poursuite du meme genre d'experiencos pendant une periode suffisamment
longue, afin d'obtenir un echantillonnage suffisamment 6tofie pour compenser la variabilite naturelle des phenomenes;

f)

conclusion sa,tisfaisante des echanges de vues preliminaires avec les Membres
interesses.

En outre, la supern.cie de ]a region rctenue pour Ie projet propose sera determim~e d'apres les resultats de I'etude de projet, mais il est provisoirement suggere qu'elle soit de l'ordre de 10000 km 2 , echello suffisamment grande pour
qu'on puisse evaluel' convenablement la possibilite scientifique d'augmenter les
precipitations, ainsi que les avantages economiques qui en decoulent, mais
suffisamment petite pour que l'on puisse utiliser des methodes d'ensemencement
et d'observation d'un cout acceptable. De plus, une teIle supel'ficie n'est pas
suffisamment grande pour qu'on risque de provoquer de grands changements
dans Ie climat et dans l'ecologie. Compte tenu de ce qui precede, une etude
detaillee des conditions meteorologiques, climatologiques et hydrologiques et de
l'environnement est un preliminaire indispensable au choix d'un site approprie.
Unc toIle etude fournirait egalement une experience tres precieuse pour les
Membres qui etudient la possibilite de lancer leur proprc programme de modifIcation artificieIle du temps.
4. Une fois que Ie site aura ete choisi, Ie Projet d'augmentation des precipitations pourrait etre mis en ceuvre et serait suivi par une periode d'evaluation.
Le PAP devrait avail' pour objet de fournir les conclusions les plus dMinitives
possibles. A cet efiet, il est de la plus haute importance qu'il soit une experience
de grande integrite scientifique et non un programme operationnel. Le projet
doit etro entiorement soustrait aux influences non scientifiques. L'ampleur du
PAP ainsi que sa planification et son execution seraient d6finis en fonction de
l'experience acquise lars des operations qui se sont deroulCes dans Ie cadre de
l'ETGA) les phases experimentales etant neanmoins d'une duree plus longue.
Le budget d'ensemble devrait etre etabli sur la base de la participation des
Membres interesses, reuvrant a titre individuel, et d'un support financier inter-
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national. Le budget de l'OMM ne dcvrait prevoir que les credits necessaires
pour que l'OMM assure Ia coordination et donne des directives a l'echelon
international, a l'exclusion du cout de l'experience proprement dite ct de
luation des resultats.

reva-

Phases du projet
5.

Le projet viserait principalement :

a)

it mieux faire comprendre les conditions dans Iesquelles une augmentation
des precipitations est possible et a faire poursuivre Ia mise au point de
methodes permettant de Ia provoquer ;

b)

it appuyer l'evaluation statistique par des recherches permettant d'identifIer
les mecanismes physiques qui declenchent Ia modification, en vue d'appliquer les connaissances acquises et les methodes miscs au point a d'autres
regions et a d'autres types de nuages.

6.

Le PAP comporterait les trois phases suivantes :
I.
Phase preparatoire et de selection (deux a trois ans) ;
II. Experience d'augmentation des precipitations (cinq ans) ;
III. Periode d'evaluation (un an).

Phase I
a)

b)

c}

Etablir les criteres et procedures qui seront appliques pour Ie choix de Ia
region et du site j
Dresser les plans de l'experience d'augmentation des precipitations et de
son evaluation j
Etablir les obligations nationales afferentes aux phases II et III j

d)

Avec Ie concours des pays interesses, etudier et designer les regions pouvant
etre retenues pour I'experience d'augmentation des precipitations;

e)

Faire une etude microphysique des possibilites d'ensemencement des nuages
et des systemes meteorologiques, une etude climatologique de la presence
de nuages ensemenQables, une etude hydrologique des caracteristiques des
regions designees et une etude des consequences sur la biosphere et J si
necessaire, des eventuelles incidences juridiques j

t)

Prendre une decision definitive au sujet de la zone de l'experience.

Phase II
La realisation de l'experience sur Ie site dependra. hien entendu des plans
prepares lors de la phase 1. On peut neanmoins prevoir qu'il faudra, pour la
phase II, disposer des equipements et prendre les mesures ci-apres :

a)

un reseau de base d'instruments de mesure des precipitations et de l'ecoulement ayant une densite suffisante pour fournir des mesures fiables des
precipitations en surface et de l'ecoulement j
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b)

selon la superficie des zones d'experimentation et de contrale, un ou pIllsieUl's radars capables d'effectuer des mesures quantitatives de la reflectivite j

c)

un certain nombre d'aeronefs pouvant assurer l'ensemencement dans les
conditions les plus defavorables j

d)

des generateurs et des systeroes d'ensemenceroent convenant Ie mieux au
produit choisi et au type de modification j

e)

au moins un aeronef pourvu d'un grand nombre d'instruments permettant
d'etudier la physique des nuages et de mesurer tous les parametres physiques pertinents et notamment, Ie cas echeant, les mouvements de l'ail'
avant, pendant et apres l'ensemencement j

f)

un radar de poul'suite et de commande installe

g)

une ou plusieurs stations de radiosondagc et quelques stations meteorologiques automatiques basees a Ia surface qui, avec les aeronefs equipes
pour etudier la physique des nuages, permettront de recueillir des informations sur l'cnvironnement mesometeorologiquc dans lequel est realisee
l' experience j

h)

un petit ordinateur qui simulera chaque jour, d'aprcs un modele numeriquc,
les efiet:s aLLemlus, determinera si les conditions sont proprcs it l'eusemencement et, au besoin, fixera la strategie it suivre chaque jour durant l'cxpcl'lence ;
un systeme bien con~u de gestion et de controle de la qualite des donnees,
qui 8,ssurera que les donnees sont exactes et disponibles sous des formes
qui se pretent it l'analyse j

i)

a hord

d'un aeronef ;

;)

il faudra procedcr II une reduction et II une analyse suffisantes des donnees
entre chaque experience annuelle successive realisee sur Ie terrain, cela en
vue de decelcr et de corriger rapidement les defauts qui apparaissent dans
l'ensem_ble de l'operation;

If)

il faudra egalement proceder a une evaluation physique et statistique preIiminaire pendant la phase II afin de pouvoir optimaliser l'experience a mesurc
qu'elle se poursuit.

PhWle III
La procedure d'evaluation qui aura ete elaboree au cours de Ia phase I et
appliquee au eours de la phase II devra etre compIetee au COlITS de la phase qui
suivra les experiences. La diffusion des resultats et des recommandations subsequentes aura lieu au COUl'S de cette phase, mais des rapports sur les procedures
de planification et d'evaluation seront sans doute communiques plus tot.

Organisation
7. L'experience acquise dans l'cxecution d'autrcs experiences internationales,
toIles que l'ETGA, conduit a adopter une organisation analogue, mais ameIioree
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et adaptee a,ux necessites partioulieres d'une experIence de modification du
temps. Trois groupes assumant diff6rentes fOllctions et travaillant it Ia realisation du PAP devraient etre responsables devant Ie Comito cxecutif.

a)

Le Comite du Projet d'augmentation des precipitation8 devrait etrc un organisme intergouvernemental compose de representants des Membres qui
apportent les principales contributions au projet, aupres dnquel les organisations du systeme des Nations Unies intcressees, ainsi que Ie CIUS, seraient
invitees it envoyer des observateurs. Ce comite constituera Ie principal
organe de gestion; il sera charge de s'assurer des l'cssources financieres,
d'obtenir des engagements a cet effet et de proposer des plans d'action au
Comite executif dans les limites des ressources financieres disponibles.

b)

Le. Groupe. d'experts de la modification artificielle du temps du Comiti executij,
qui fera appel, en cas de besoin, a d'autres experts, conseillera Ie Comite
executif et Ie Secretairc general sur les questions de detail touchant les
objectifs du PAP et sur Ia maniere dont ccux-ci pourraient etre atteints en
principe. Le groupe d'experts devrait diriger la preparation des plans qui
seront soumis a l'examen du Comite du PAP.

e)

Le Groupe de planifieation scientifique, installe au siege de I'OMM, travaillera
sur Ie PAP dans Ie cadre du Programme de recherche et de developpement
de l'OMM, en faisant appel it l'expel'ience et au concours du Secretariat. Les
fonctions du Groupe de planification scientifique devraient etre definies en
detail par Ie Comite du PAP et par Ie Secretaire general; Ie Comite executif
aUl'ait it decider des relations qui devraient s'etablir entre Ie Groupe de
planification scientifique, Ie Comite du PAP et Ie Groupe d'experts de la
modification artificielle du temps du Comite executif.

l1Jain-d'reupre et f01·mation de specialistes
8. La penurie mondiale de main-d'ceuvre qualifiee et de ressources techniques
imposera d'organiser sans delai des cours d'un niveau avance pour former des
specialistes de Ia modification artificielle du temps, originaires de taus Ies pays
interesses. En ce qui concerne la roain-d'ceuvre en provenance des services
meteorologiques qui sera necessaire, Ie luncement par l'OMM du Projet d'augmentation des precipitations ne devl'ait pas avoir de repercussions directes sur
Ies besoins en main-d'ceuvre lies aux programmes de l'OMM et du GARP, etant
donne que la nature des qualifications et de l'experience recherchees est differente.
9. Le PAP fournirait un excellent terrain pour Ia formation de ces specialistes,
en meme temps qu'll constituerait une excellente source de connaissance, d'experience et de savoir-faire sur les plans scientifique, technique et pratique, dont
on a Ie plus grand besoin.

Aspects eeologiques, economiques et juridiques
10. Modifier Ie temps, c'est proceder a des experIences sur les elements du
monde dans lequel nous vivons. En consequence, il est evident que Ie PAP doit
se preoccuper de toutes Ies repercussions que l'experience d'augmentation des
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precipitations peut avoir sur les ressources en eau et sur l'ensemble de la bio~
sphere, ainsi que sur les economies mondiale et regionale. Ainsi, il convient de
pr.endre les precautions necessaires pour faire face it ces problemes en surveillant
les effets nefastes eventuels et, si necessaire, en ajustant la realisation de l'expe~
rience conformement aux interlhs primordiaux de Ia societe et des gouverne~
ments. Bien que l' on puisse prevoir que Ia region choisie pour Ie PAP aura une
superficie d'environ 10000 km 2 , et que, par consequent, aucun effet prejudi~
ciable ne se produira, une etude minutieuse des repercussions de l'experience
pourrait fournil' d'importantes indicatjons pour les experiences futures. Si
necessaire, il conviendrait egalement de tenir compte des problemes touchant Ie
droit regional, national et international, ainsi que des questions concernant les
indemnitCs et les assurances.
Conclusions

11. II se peul que l'on soit amene, it deux occasions, it decider de ne pas pour~
suivre l'expel'ience. La premiere se presenterait au moment precis de la phase I
au il devienl evident qu'aucun des sites envisages ne repond aux conditions
requises. La deuxieme fois OU l'on pourrait Ihre amene it decider d'arretel'
l'experience, co serait it la suite d'une percee technique r6alisee en cours d'experience, dans Ie domaine de la modification du temps.
12. L'homme dispose de nomhreux moyens, autres que la modification artificielIe du temps, pour faire face aux catastrophes naturelles provoquees par les
secheresses, les typhons, les ouragans et les chutes de grele, par exemple redis·
tribution de la population, des aliments ou des ressources ou mesures de genie
civil. Toutes ces parades sont tres couteuses. Par contre, l'intel'vention qui
consiste it agir artificiellement sur Ie mecanisme des precipitations, s'il est etabli
qu'elle est realisable, peut presenter un rapport cout-benefice eminemment
favorable. Le present projet vise a etablir a quel moment et dans queUes conditions il est possible d'augmenter artificiellement la quantite de precipitations
dans une region donnee. Lorsque Ie PAP aura ete mene it bien, les progres
scientifiques qui auront ete realises dans la comprehension des processus de
formation des precipitations permettront sans doute d'otendre l'application des
resultats obtenus a d'autres regions et a d'autres formes de modification.
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Annexe it la ",solution 19(Cg-VII)

•

Description succincte des activites agrometeorologiques de l'OMM
visant a aider Ia production alimentaire
Objet

1. Le but principal des activites est d'aider et d'encourager les efforts nationaux et intcrnationaux deployes en vue:
a)

de prendre des mesUl'OS propres a favoriser la fourniturc et l'utilisation des
renseignements agrometeorologiques requis pour augmenter 10. production
alimentaire j

b)

de fournir les donnees meteorologiques requises par Ie Systeme mondial
d'information et d'alertc rapide sur l'alimentation et l'agricuIture de la
FAO.

Domaine d' actiyite

2.

Informations agrometeorologiques

Ce domaine d'activite se decompose en deux elements distincts, it savoir:
a) les previsions meteorologiques destinecs a l'agriculture; et b) les donnees
meteorologiques et climatologiques succinctes pour Ie passe et Ie present.

a)

Prepisions mAteorolo giques destinees

a l' agriculture

A l'echelon national, on devrait encourager la mise au point de moyons de
previsions meteorologiques adaptes a,ux besoins precis de I'agriculture
com.me suit:

b)

i)

en stimulant Ie developpement de l'assistance fournie it l'agriculture
sous forme de previsions meteorologiques it courte et it moyenne echeance
pour l' execution et Ia planification des operations agricoles j

ii)

en encourageant la preparation d'evaluations concernant la probabilite
de secheresse en general (et, ulterieurement, d'evaluations des fluctuations climatiques) et pendant la campagne en cours en particulier, afin
de fournir aux agronomes des informations qui leur permettront de
disposer de tout Ie temps necessaire pour prendre leurs decisions.

Donnees meteorologiques et climatologiques 8uccinctes pour le passe et le present
i) A l'echelon national, les services meteorologiques doivent fournir
encore plus de donnees meteorologiques et climatologiques succinctes
pour Ie passe et Ie present, afin de mettre les responsables de I'agriculture en mesure d'evaluer Ies rendements des cultures;
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ii)

3.

it I'echelon international, il convient d'elaborer Ie plan d'un systeme
mondial de traitement des donnees meteorologiques, dans Ie cadre
dnquel certains centres meteorologiques seront charges de prepareI' des
donnees et des indices meteorologiques et climatologiques succincts
pour Ie passe et Ie present et de les communiqueI' au Secretariat de la
FAO qui les utilisera comme donnees meteorologiques pour alimenter
son Systeme d'alerte rapide.

Diveloppement et planification agrometeorologiques
Les activites deployees dans ce domaine consisteront

a:

a)

perfectionner, dans Ie cadre de la CMAg, les methodes agrometeorologiques
et encourager les Membres ales appliquer ;

b)

encourager Ia diffusion et l'utilisation des renseignements sur Ie temps et Ie
climat pour resoudre les prohlemes d'utilisation et de gestion des sols;

c)

poursuivre, Ie cas eeheant, Ies projets pertinents entrepris a l'echelon
regional ou national par l'OMM ou coparraines par d'autres institutions
(OMM/FAO), en vue de determiner Ie potentiel agrieole d'une region en
fonction de ses res sources climatiques;

d)

envoyer des missions dans les pays en voie de developpeIllent pour leB aider

a appliquer les resultats obtenus sous a), b) et c).

4.

Donnees agrometeorologiques
Les activites deployees dans ce domaine consisteront it :

a)

relever et determiner ulterieurement les criteres auxquels devront satisfaire
les donnees d'observation rassembIees et mettre au point des methodes
pour repondre aux besoins de l'exploitation et de la planification agricole j

b)

determiner progressivement les indices meteol'oIogiques les mieux appropries it des fins agrometeorologiques dans diverses zones agroclimatiques.

5.

Recherches et investigations

Les activites deployees dans ce domaine consisteront
cution de recherches et d'investigations :

a encourager

I'exe-

a)

au niveau national, afin d'effectuer des etudes sur Ia probabilite des conditions meteorologiques dMavorables pour l'agriculture, et d'elaborer notamment des modeIes sur les relations entre les cultures et les conditions
meteorologiques pour les cultures importantes ;

b)

au niveau international, afin de determiner queUes sont les nouvelles
recherches it entreprendre dans les domaines suivants: ut.ilisation des
techniques de mesure a distance en meteorologic agricole, repercussions
des fluctuations et des modifications meteorologiques et climatologiques
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sur la production alimentaire a l' echelon regional, ct application des renseignements meteol'ologiques et des methodes agrometeorologiques a l'utilisation des sols, au choix des cultures et des methodes de gcstion.

6.

Assistance technique
Les activites deployees dans ce domaine consisteront

•

a:

a)

renforcer l'aide apportee aux pays en yoie de developpement pour l'extensian de leurs reseaux agrometeorologiques et Ie dcveloppement des moyens
dont ils disposent pour Ie traitement et la diffusion des donnt!es j

b)

organiseI' des missions de sp6cialistes de l'application des connaissanccs
agrometeorologiques et poursuivre l'organisation de cycles d'etudes sur
certains themes specifiquement agrometeorologiques j

c)

encourager Ie developpement des moyens agrometeorologiques regionaux,
dans les centres meteorologiques nationaux qui s'y pretent, des pays en
voie de developpement.

7.

Formation professionnelle

Les activites deployees dans ce domaine viseront a. encourager l'enseignement et a four:rrir des moyens accrns de formation professionnelle pour l'exploitation des renseignements agrometeorologiques au profit des secteu!'!; agricoles
des economies nationales.

Plan et dispasitif de mise en anwre
8. Le Comite executif sera charge de suivre l'execution du programme et de
faire rapport a ce sujet au Huitieme Congres. L'OMM et la FAO devront prendre
des dispositions appropriees pour regir Ia collaboration entre leurs deux institutions.
9. L'une des conditions fondamentales de la mise ~m ceuvre progressive des
activites agrometeorologiques de rOMM visant a aider la production alimentaire
cst que chaque Membre devrait disposer d'un service agrometeorologique national mod erne et efficace selon les prescriptions du R.eglement technique de rOMM,
ou Ie developper.
10. Les mesures

a prendre au niveau international consisteront a :

a)

eIaborer et mettre en ceuvre des projets nationaux et regionaux de rOMM
et, Ie cas echeant, communs a Ia FAO et a I'OMM, concernant des enquetes
agroclimatologiques, la determination des beaoins en matiere d'irrigation,
l'evaluation des possibilites d'exploitation de nouvelles terres a des fins
agricoles, etc. j

b)

aider les Membres a developper les moyens nationaux dont ils disposent
pour effectuer des observations agrometeorologiques, traiter les donnees et
evaluer Ie rendement des cultures en fonction des conditions meteoro~
logiques;
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c)

organiser des colIoques ot des conferences techniques, des conferences orientees vers la formation professionnelIo, des cycles d'etudes, des echanges
d'experts, etc. ;

d)

contribuer au Systeme d'alerte rapide de la FAG en creant, sur la base des
decisions du Comite executif, Ie mecanisme Ie plus efficace possible j

e)

les mesures proposees aux alineas a) et b) exigeront, entre Qutres, que l'OlVI:M
organise des missions d'experts de courte duree dans les pays en voie de
developpement interesses, qui seraient suivies de missions de longue durt~e
financees par Ie PNUD. Les moyens et equipements qui pourraient etre
necessaires dans Ie cadre de l'alinea b) pourraient etre fournis 11 l'aide de
ressources internationales telIes que celles du PNUD au d'autrcs institutions.
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Annexe it la ",solution 26(Cg-VII)

Programme d'hydrologie operationnelle de I'OMM
Partie A
Portee du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM
La portee du Programme d'hydl'ologie operationnelle se fonde sur Ia definition de {( l'hydrologie operationnelle» adoptee par Ie Sixieme Congres, et
comporte done des activites concernant:
a)

b)

c)

Ia mesure des clements hydrologiques fondamentaux au moyen de reseaux
de stations meteorologiques et hydrologiques; Ie rassemblement, la transmission, Ie traitement, l'archivage, Ia recherche et la publication de donnees
hydrologiques de base;
]8 prevision hydrologique ;
]a mise au point et Ie perfectionnement des methodes, procedures et techniques pertinentes utilisees dans les domaines suivants :

i)

planification des reseaux ;

ii)

definition des caracteristiques des instruments;

iii)

normalisation des instruments et des methodes d'observation ;

iv)

transmission et traitement des donnees

v)

fourniture de donnees meteorologiques et hydrologiques pour la concep~
tion de projets ;

vi)

prevision hydrologique.

j

Les activites du programme enumerees ci-dessus portent, it des degres
variables, sur les elements suivants :
precipitations

j

couverture de neige

j

evaporation des lacs, des bassins fluviaux et des reservoirs
te~peratul'e

j

et regime des glaces pour les CaUl's d'eau, les lacs et les

vans;
niveau des CaUl's d'eau, des lacs, des reservoirs et des estuaires
debit des CaUl's d'eau ;
debit solide des

CaUl'S

d'eau

j

j

reser~
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humidite du sol et epaisseur de la. cauche de sol gele ;
qualite de fean j
eaux souterraines.

Bien que la Commission d'hydrologie soit Ia commlSSIOn responsable de
l'execution du programme, d'autres commissions Bont egalement interessees
par des elements tels que les precipitations, l'evaporation et l'humidite du sol.
En ce qui concerne les eaux sQuterraines, l'OMM s'oecupe uniquem.ent de
la planification des reseaux, des instruments et methodes d'observation (en
consultation avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies), aillsi
que de Ia methode d'analyse concernant l'interaction des eaux soutcrraines et
des eaux de surface.

Pour ce qui est de la qualite de I'cau, les activites de l'OMM, entreprises en
collaboration avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies, comprennent l'elaboration de recommandations sur l'etablissement de reseanx
coordonnes d'observation de l'ecoulement et de la qualite de l'ean, en particulier
de la composition physique et chimique de I'ean, et les methodes d'observation
cOl'respondantes.

• • •
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Partie B
Activites prioritaires a prevoir dans Ie Programme d'hydrologie
operationnelle de l'OMM pour la periode 1975·1980

1.

•

1.1

Poursuite de la mise au point du Reglement technique de l'OiV1111 dans le
domaine de l'hydrologic operationnell8
Normcs de precision pour les mcsures de

tOllS

les eU:ments du cycle hydro-

logique.

1. 2 Densitc des reseaux de stations, etablis

a diverses

fins et dans des condi-

tions naturelles difierentes.

2.

Assistance pour- la creation, la mise au point institutionne.lle et le renforcement technique des services hydrologiques nationaux dans les pays en vme
de depeloppement

2.1

Renseignements sur les solutions institutionnelles existantes.

2.2

Evaluation des avantages economiques decoulant des seI'vices hydrologiques.

2.3

Formation.

3.

Planification, e~aluation et exploitation de reseaux destines
elements du cycle hydrologique

3.1

Relations entre les re-seaux posse-dant des series chronologiques et les
autl'CS l'eseaux de rassemblement de donnees.

3.2

Methodes de planification des l'eSeaUX de base dans les regions
pas de donnees preliminaires.

3.3

Methodes de planification des reseaux de base dans les regions
peu de donnees.

3.4

Criteres pour la planification des reseaux dans les regions
duites des modifications causees par l'homme.

3.5

Evaluation et rationalisation des reseaux en general et de leur densite en
particulier, pour des buts differents et en fouction de diverses conditions
naturelles.

4.

Amelioration, mise au point et normalisation de methodes d' obserpation,
d'instruments hydrologiques et d'instruments meteorologiques a des fins
hydrologiques

4.1

Determination et amelioration de la precision des mesures ponctuelles de
precipitations (liquides et solides).

4.2

Moyens de mesurer et d'enregistrer l'intensite de Ia pluie, en particulier
par radar, et calcul des valeurs des precipitations tombant sur une surface
donnee.

4.3

Normalisation des mesures d'evaporation; evaluation de l'evaporation.

a meS[lrer

les

au illl'existe

ou il existe

au se

sont pro-
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4.4

Evapotranspiration et humidite du sol: transformation de mesures {( ponetuelles)} en valeurs relatives a une aire donnee pour Ie calcul du bilan

hydrique.
4.5

Comparaison entre les principaux instruments hydrologiques.

4.6

Nouvelles methodes pour la mesure du debit, par exemple
bateaux mobiles et d'ultra-sons.

4.7

Detection Ii distance d'eIements hydrologiques it partir d'avions et de
satellites.

a I'aide

de

5.

Transmission, traitement et recuperation des donnees hydrologiques

5.1

Utilisation de systemes de transmission des donnees recucillies par tetemesure automatique et des systemes d'enregistrement automatique des
donnees.

5.2

Normalisation du traitement des donnees primaires pal' des calculateurs
electroniques (normalisation du codage, de Ia perforation et du controle

de I. qu.lite).
5.3

Normalisation des procedures de traitement des donnees secondail'es.

5.4

Utilisation de satellites pour la transmission des donnees hydrologiques.

6.
6.1
6.2
6.3

Donnies de projets, y compris les cas ou les donnees sont in..su/fisantes
Valeurs extremes des precipitations.
Degres de precision des donnees necessaires it la conception de projets.
Normalisation des donnees initiales pour les crues (y compris les estuaircs)
et les basses ealiX.
6.4 Extrapolation par l'emploi de techniques de simulation et de proccdcs
statistiques ainsi que de factours geomorphologiques.

7.
7.1

Prevision hydrologique
Mise au point d'un ensemble de simulation de bassin {( universel
utilisation dans des calculateurs differents.

f;,

pour

7.2

Mise au point de systemes de prevision en ligne, c'ost-a.-dire de systemes
couples d'observation, de transmission, de traitement et d'avertissement.

7.3

Prevision des debits de basses eaux et relation avec les secheresses.

7.4

Preparation de texte's d'orientation sur l'observation ot la prevision de
l'intl"usion d'eau salCe dans les estuaires et les sections inCerieurcs des
COlITS d'eau.

8.

Applications de la Vi'lM

9.

Aspects hydrologiques de la modification du, temps

a l'/tydrologie operationnella
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Annexe

a la resolution 36(Cg-VII)

Programme et langue. de. publications de I'Organisation
meteorologique mondiale pour la septieme periode financiere
Publications

1.

Documents fondamentaux

a)
b)
c)
d)

2.

I

Anglais, franQais,
russe, espagnol

Manuels

Actes officiels
a)

b)

c)
3.

Recueil des documents fondamentaux
Reglements techniques
Accords et arrangements de travail

LallgUf!3

Rapport abregc du Congres
et resolutions
Proces-verbaux du Congres
Rapports·ahreges du Comito executif
et resolutions

Publications techniques
a) Publication N° 2
b)

0)

Multilingue, dans Ia .

Publication N° 5
Guides de I'OMM

d)

Publications relatives
proiessionnelle

e)

Publication N° 9
i)
Volume A
ii)
iii)

Volume B

iv}

Volume D

I

Anglais, franQais,

russe, espagnol

a la formation

Volume C

* Textes explicatlfs dans les quatre }angues offlcielles.

mesure du possible
Bilingue : anglais ~t frangais
Anglais, franQais,
russe, espagnol
Dans la langue originale
(s'il s'agit d'une langue
officielle) et dans d'autres
langues selon la decision
que prendra)e Comite
executif
Bilingue : anglais
et frangais *'
Anglais*
Bilingue : anglais
et frangais *'
.
Bilingue : anglais
et frangais *'
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Public/Uwn!!

Reseaux synoptiques de base
de stations d'observation

Bilingue : anglais
et franQais

f)

Liste internationale de navires
selectionnes, suppIementaires
et auxiliaires

Bilingue : anglais
et franl,(ais

g)

Notes techniques

Dans I'une ou plusieurs
des langues officielles j
resumes dans les qllatre
langues, conformement
a Ia decision du Comite
executif

h)

Autres publications techniques
(nomenclatures, tables meteorologiques,
catalogues, Rapports sur la planification
de la VMM, publications hydrologiques,
Rapports sur les sciences de la mer,

Les plus importantes
de ces publications
devraient normalement
paraitre en anglais,
en franl,(ais, en russo
et en espagnol,
Inais c'est au Comite
exccutif qu'il appartiendra
de se prononcer
en la matiere

Rapports sur l'environnement,

publications du GARP, etc,)

iJ

4.

Comptes rendus des eoHoques
et cycles d'etudes

Chaque communication
dans la langue originale,
s'il s'agit d'une langue
officiellc

Rapports
oj

5.

Langue!!

Rapports anIlue!s de !'OMM

Anglais, franQais,
russe, espagnol

b) . Rapports des sessions d'associations
regionales

Devraient paraitre
dans les memes langues
que Ia documentation
prcparee pour chaque
seSSIOn

c)

Anglais, franl,(ais,
russe, espagnol

Rapports des sessions de commissions
techniques

Bulletin d. !'OMM

Anglais, £ram;ais,
russe, espagnol
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Annexe it la ",solution 40(Cg-VII)

Accord de cooperation entre l'Organisation meteorologique mondiale
et I'Organisation de I'unite afl'icaine
CONSIDERANT que l'Organisation meteorologique mondiale (ci·apres denomIDee « OMM l») est reconnue camme etant l'institution specialisee des Nations
Unies rcsponsable d'un mecanisme de cooperation entre les gouvernements en
matiere de meU:orologie et, en particulier, de Ia realisation des objectifs definis
dans Ia Convention mondiale sur Ia meteorologic, a savoIT :

a)

l'etablissement de reseaux de stations effectuant des observations meteorologiques ou d'autres observations geophysiques se rapportant Ia meteorologic, et encourager l'ctablissement et Ie maintien de centres meteorologiques
charges de fournir des services meteorologiques ;

b)

l'etablissement et Ie maintien de systemes pour l'echange rapide des renseignements meteorologiques ;

c)

Ia normalisation des observations meteorologiques, et assurer Ia publication
uniforme d'observations ot de statistiques ;

d)

encourager les applications de la meteorologie it l'aviation, it la navigation
maritime, aux problemes de l'eau, it l'agriculture et it d'autres activites
humaines ; et

c)

encourager les recherches et l'enseignement en meteorologic, ot concourir it
la coordination des aspects internationaux de ces domaines,

a.

CONSIDERANT que les objectifs pour la realisation desquels l'Organisation
de I'unite africaine (cj-apres dellommee {( OUA») a ete erece comportent la
coordination et l'intensification de Ia cooperation economique entre autres
efforts pour renforcer l'unite parmi les gouvernements d'Afrique et pour offrir
de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique,
CONSIDERANT que Ie Congres de l'OMM a approuve Ia conclusion d'un
accord de collaboration etroite entre l'OMM et l'OUA,
CONSIDERANT que Ie Conseil des ministres de l'OUA a lui aussi approuve la
conclusion d'un accord de cooperation et de collaboration entre I'OUA et I'OMM,
L'OMM et l'OUA ONT DECIDE de conclure un accord de cooperation et sont
convenues de ce qui suit:
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ARTICLE PREMIER

Cooperation et collaboration
1. En vue de favoriser la realisation des objectifs de I'OMM, tels qu enonces
dans sa Convention, et les objectifs de l'OUA, tels que stipules dans sa Charte,
I'OMM et I'OUA sont convenues de maintenir une cooperation etroite et de se
consulter regulierement sur les questions presentant un interet commun.
~.
En consequence, chacune des organisations consultera I'autre sur tout pro~
jet de programme au d'activite portant sur un sujet interessant ou susceptible
d'interesser particulieremcnt cette derniere, et ce en vue d'harmoniser leurs
efforts, aussi loin que possible, compte dument tenu de leurs responsabilites
l'espectives it I'echelon planetaire et continental.

ARTICLE

II

Representation reciproque
1. L'OMM sera invitee a se faire representer aux reunions de la Commission
economique et sociale de I'OUA et a toutes autres reunions des commissions et
institutions qui y sont rattachees et, Ie cas eeheant, it participer, sans droit de
vote, aux debats de ces commissions au institutions sur des questions it l'ordre
du jour interessant I'OMM.
2. L'OUA sera invitee a se faire representer aux reunions des instances princi~
pales de I'OMM, it savoir Ie Congres, Ie Comito executif, les associations regionales et les commissions techniques et, en particulier, I'Association regionale I
(Afrique) ct, s'il y a lieu, aux reunions des organes subsidiaires de ces instances,
et elle pourra, Ie cas echeant, participer, sans droit de vote, aux debats de ces
organes sUr les questions it l'ordre du jour interessant l'OUA.
3. L'OMM et I'DUA prendl'ont toutes les dispositions necessaires en vue de
faciliter la representation reciproque de I'OMM et 1'0UA it d'autres reunions
convoquees sous leurs auspices respoctifs ot traitant de questions d'interet
com.mun.

III
Echanges d'informations
ARTICLE

1. Sous reserve des arrangements necessaires, Ie cas echeant, it la sauvegarde
de leur caractere confidentiel, les informations sur toutes les activites projetees
et taus les programmes de travail portant sur des questions d'interet commUll
seront echangees d'une maniere aussi complete que possible entre l'OMM et

I'OUA.
2. En vue d'obtenir Ill. meilleure cooperation possible dans les domaines statistiques et de reduire la tache des gouvel'nements et autres organisations qui
-fournissent ces informations, I'OMM et l'OUA eviteront toute duplication en
matiere de collection, de recueil et de publication d'informations d'ordre statis-
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tique et se consulteront sur l'usage Ie plus emeace de leurs informations, de leurs
ressources et de leur personnel technique dans les domaines statistiques.

3. L'OMM et I'OUA reconnaissent que certaines restrictions devront neGeSsairement etre appliquees aSn d'assurer la sauvegarde des informations confi~
dentielles qui leur Bout fournies. II est done decide que rien dans Ie present
accord ne sera interprete comme exigeant de l'une au de l'autre partie de faurnir
une information dout la diffusion, de I'avis de la partie dout eile emane, trahirait
Ia confiance d'un de ses Etats Membres ou de tonte personne dout eUe aurait
l'C\}U cette information ou generait Ie deroulement harmonieux de ses activites.
4. A Ia demande de l'une ou l'autre de ces organisations, l'OMM et I'OUA se
consulteront au sujet de toute information spccifique fournie par I'une ou l'autre
d'entre elles ct susceptible de les interesser.

5. L'OMM et l'OUA echangeront les publications presentant un interet
proque.

reci~

IV
Cooperation entre les secretariats
ARTICLE

Le Secretariat de l'OMM et Ie Secretariat de I'OUA travailleront en etroite
collaboration sur des questions d'interet commun conformement au present
accord et a des dispositions dont ils auront eta convenus de temps en temps.
ARTICLE V
Cooperation administrative et technique

1. L'OMM et l'OUA sont convenues de se consulter, s'il ya lieu, sur Ies ques~
tions relatives a l'utilisation du personnel, du materiel, des services, des equipe..
ments, des Iocaux ou des entreprises conjointes de l'une ou l'autre de ces orga~
nisations dans des domaines d'interet commun.
2. L'OMM et I'DUA pourront prendre les dispositions necessaires pour une
cooperation en matiere d 'utilisation des moyens de formation et de r~cherche
et de projets conjoints dont dispose l'une ou l'autre de ces organisations, Ii ces
fins.
VI
Au cas OU une assistance reclamee par I'nne ou l'autre de ces organisations,
aux termes du present accord, entrainerait des depenses elevees, des consulta ..
tions aurant lieu, afin de determiner Ia maniere la plus equitable de faire face it
ces depenses.
ARTICLE

ARTICLE

VII

Le Secretaire general de l'OMM et Ie SecrHaire general administratif de
l'OUA pourront prendre des dispositions administratives en vue de la mise en
application du present accord, de la maniere la plus appropriee, a la lumiere de
l'experi~nce des deux organisations.
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ARTICLE VIn

1. Aux termes de l'accord concln avec les Nations Unies, l'OMM informera les
Nations Unies, dans les meilleurs deJais, des dispositions dn present accord.

2. Des son entree en vigueur, ]e present accord sera, conformement aux dispositions de l'article XI, communique par l'OMM et par l'OUA au Secretaire general des Nations Unies, pour classement et inscription.
ARTICLE

IX

Le present accord pourra etre modific avec ]e consentemcnt de l'OMM et

de I'OUA.
X
Le present accord pourra etre denonce sur preavis de six mois de l'OMiVI
ou de I'OUA.
ARTICLE

ARTICLE

XI

Le present accord entrera en vigueur a ]a date de sa signature par Ie Secretaire general de l'OMM et Ie SecI·thaire general administratif de l'OUA.

Fait

a.

_+ _________________________________________________ •

___ •

_______ _

, ]e . __________ . _________________________ _

du IDois de ________ .______________________________________________ . ______ mil neuf cent soixante-quinze.

Pour I'Organisation
de l'unitc africaine :

Le Secreta ire general administratif:

Addis-Abeba, Ie .........................._..... 1975

Pour I'Organisation
meteorologique mondia]e :

Le Secretaire general :

Geneve, Ie _______________________________ 1975
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Annexe

•

a la resolution 4i(Cg-VII)

Montant maximal des depenses pour la septieme periode financiere
(en milliers de dollars des EtatsMUnis)
DEPENSES

RECETTES

40532

Contributions

Recettes accessoires

10

*

I. Organes d'orientation

1080
2100

II. Direction
III. Programmes scientifiques at techniques

A. Veille meteorologique mondiale

3900

B. Programme de recherche et de deve5200

loppement

C. Programme des applications metilOrologiques at de l'environnement

~500

D. Programmes d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau

1900

IV. Programmes de cooperation technique et de
formation professionnelle et Programme regional

Total

~

500

V. Activites d'appui des
programmes .

9152

VI. Administration et services communs •

6900

VII. Autres dispositions budgetaires

1310

Total

~O 5~2

Cas sommes sont fondees sur les traitements, lea taux de change at les indices du co-fit de la. vie
en vigueur au 1"r fevrier)975.
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Annexe it la ""solution 46(Cg-VII)
Tableau des contributions proportionnelles
de l'Organisation meteorologi'lue mondiale
pendant la septieme periode financiere
Tableau I -

Memhres de l'OMM au 23 mai 1975

Membres

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie
Allemagne, Republique federale d'
Angola

_____ .

Antilles neerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Australie .
Autriche
Bahamas
Bangladesh
Barbade . .
Belgique
Biclol'llSsie, R.S.S.
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil
Bulgarie .
Burundi .
Camhodge

Cameroun, Republique-Unie du

Unitls de
contribution

1

10
1
1
53
1

1
1

15
20
6

1
1
1
it,
6
3
3
1

15
t,
1
1
1

Canada

30

Chili
Chine .
Chypre
Colombie
Comores .

5
t,3
1
t,

Congo . .

1
2

Coree, Repuhlique de
Costa Rica .
Cote d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark

1
1
1
3
1
8
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Mem/Jres

Egypte
EI Salvador
Equateur
Espagne . .
Etats-Unis d'Ameriquc
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
Guatemala
Guinee
Guyane

HaIti
Haute-Volta
Honduras
Hong-kong
Hongrie
lude

Indonesie
Irak . .
Iran . .
Irlande

Islande
Israel .
Italie

Jamalque
Japan.
Jordanie
Kenya.
Kowelt
Laos
Liban .
Liberia
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali . .
Maroc.
Maurice
Mauritanie
Mexique .
Mongolie .
Mozambique
Nepal . .
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande
Oman • . • . . .

Unitt!s de
cl}!1tribuUon

6
1
1
11
274
1

6

52
1
2
3

1
1
1
1

1
1

1
6
26
8
1
3

3
1
3
26
1
26
1
1
1

1
1
1
1
1
4
1

1
2
1

1
10
1
2
1
1
1

3
7
1
6
1
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Membres

Ouganda
Pakistan
Paualna
Paraguay
Pays-Bas
Perou . .
Philippines
Polynesie franyaise
Pologne
Portugal
Qatar
Republique arabe libyeune
Republique arabe syriennc
Republique eentrafricaine
Republique democratique allemande.
Republique Dominicaine
Rhodesie du Sud . . . . . . . . .
Rounlanie . . . . . . . • . . . .
Royaume-Uni de Gl'ande-Bretague et d'Irlande du Nord
Rwanda . . . . . . .
Saint-Pierre-et-Miquelon
Senegal
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Sud Viet-Nam, Republique du
Suede .
Suisse . . . . . . . . . . .
Surinam . . . . . . . . . .
Tanzanie, Republique-Unie de
Tchad . . . . . . . . . . .
Tchecoslovaquie . . . . . .
Territoire fran~ais des Afars et des Issas
Territoires britanniques des Cara'ibes
Tha'ilande
Togo . . . . .
Trinitc-et-Tobago
Tunisie
Turquie . . . .
Ukraine, R.S.S.
Union des Repuhliques socialistes sovietiques
Uruguay
Venezuela . . . . .
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie
Za'ire
Zamhie

Unills

dll

~oI11ributi()n

1
3
1
1

12

"16
14
3
1
1
2
1

15
1
2
5

69
1
1
1
1
1
1
2
3
1

16
13
1
1
1

11
1
1

"11
1
6

19
122
t,
6
1
1
6

"2
1162
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Tableau

n-

Pays susceptihles de devenir Membres

Membres

Bahrein

*
-It

.....

Bhoutan
Emirats al'abes unis
Fidji
Gambie . . . . .
Guinee-Bissau
Guinee equatoriale
Lesotho
Maldives
Malte •
Repuhlique democratique du Viet-Nam
Repuhlique populaire democratique de Coree
Souazilaud . . . . . . . . . . . . . . .

* Demande d'admissioll acceptee par Ie Congres.

mlitls de
contribution

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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Annexe it la resolution 47(Cg-VII)
Contrat du Secretaire general
En application de l'al'ticle 21, paragraphe a) de Ia Convention de I'Organisation meteorologique mondiale, prcscrivant que Ie Secretaire general est nomme
par Ie Congres aux conditions approuvees par ce dernier, ot
Vu Ia resolution adoptee par Ie Septieme Congres de l'Organisation meteOI'Ologique mondiale approuvant les conditions de nomination prevues dans Ie
present accord,

Il a

ele conpenu ce

qui suit:

Entre I'Organisation meteorologique mondiale, ci-apres denommee l'Organisation, representee par son President, d'une part, et M. D. A. Davies, nomme
Secretaire gem3ral par Ie Septieme Congres meteorologique mondial au COUI'S
de sa seance du 6 mai 1975, d'autre part,

1.

Le mandat du Secrctaire general prend effet

a la date

du 1er janvier 1976.

2. Au moment de son entree en Ionctions, Ie 8ccretaire general pretera Ie
serment au fera la declaration contenue dans I'artiele 1.10 du 8tat)1t du personnel.
Ce serment sera prete, ou cette declaration sera faite, oralement par Ie
Seeretaire general en presence du President et soit d'un Vice-President, soit
d'un autre membre du Comite cxecutif.
3. Pendant Ia duree de son mandat, Ie Secretaire general jouira des privileges
et immunites a:iferents a ses fonctions qui lui sont garantis paries accords en
vigueur passes par l'Organisation; il n'entreprendra atlCUne activite qui soit
incompatible avec Ie bon exeroice de ses fOflctions de Secretaire general de
I'Organisation j il l'enoncera a tout emploi au aetivite.s remunerees autres quo
celles de Secretaire general de l'Organisation, sauf les activites autorisees par
]0 Comito executif ; il n'acceptcra, sauf approbation du Comite executif, aueunc
distinction honorifiquc, decoration, faveur, don au remuneration ayant une
originc extericure a I'Organisation.
4.

Le mandat du Secretaire general prend fin :

a.)

par expiration du present accord

a Ia date du 31 deccmbl'e 1979; ou
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b)

par demission du titulaire, presentee par lettre au President de l'Organisation; dans co cas, Ie Secretaire general cossera ses fonctions deux mOls
apres la date it laqueIIe Ie Comite oxecutif aura accepte sa demission; au

c}

par resiliation pour manquement grave it ses devoirs et obligations et en
particulier it coux enumeres aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas,
Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Comite executif j
si Ie Comite executif decide de resilier l'accord, la decision prendra eHet
deux mois apres Ia date a. laquelle elle a ete prononcee. Apres avoir consulte
Ie Comite cxecutif, Ie President de I'Organisation pourra suspendre Ie
Secretaire general de ses fonctions en attendant que Ie Comite executif ait
procede it une enquihe ot jusqu'a. ce que Ie Comite ait pris une decision.

5.

Le Secretairc general reQoit de l'Organisation :

a)

un traitement annuel de 36515 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a.-dire
deduction faite, Ie cas echeant, du montant de I'impot sur Ie revenu) sur la
base de New York avec attribution de l'ajustement de paste appropl'i6,
correspondant au siege du Secretariat ot equivalent it celui qui est attribue
aux chefs des autres institutions specialisees d'importance comparable, Ie
traitement et l'ajustement de poste etant payables par mensualites ;

b)

nne indemnite aIllludle PUut' frais de representation de 7500 dollars des
Etats- Vnis, payables par mensualites j et

c)

les autres indemnites, y compl~s les indemnites pour personnes a charge,
l'indemnite pour frais d'etudes des enfants ot les indemnites pour fl'ais de
deplaccment et de subsistance qui sont attribuees aux sous-secretaires de
l'Organisation des Nations Vnies dans des conditions identiques.

Toutes les sommes indiquees ci-dessus sont. payees dans la monnaie du pays
du siege, a mains qu'un autre arrangement ne soit coneIn entre Ie Comito executif
et Ie Secretaire general.
6. Le Secretaire general beneficiera d'un conge annuel de trente jours ouvrables.
Pour permettre au Secl'etaire general de prendre une fois taus les deux ans son
conge annuel dans son pays d'origine, l'Organisation paiera les frais du voyage
du Secretaire general et des personnes it sa charge, dans les memes conditions que
celles qui s'appliquent aux sous-secretaires de I'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secl'etaire general participera it tout systeme, de securite sociale etabli
par I'Organisation; les avantages qu'il en retirerait ne devront pas titre
inferieurs a ceux dont benefieierait, dans des circonstances similaires, un fone ..
tionnaire du grade immediatement inferieur au sien, participant au systeme de
sccurite sociale.
8. Toute difference d'opinion qui touch{}rait l'application au l'interpretation
du present accord, et qu'il n'aura pas etc possible de resoudre par des paurparlers directs entre les parties, paurra etre soumise pal' l'ime ou l'autre partie
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au jugement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
travail, dont la decision sera sans appel. Pour tout appe1 interjete par Ie Secre·
taire general au sujet de Ia non-observation des statuts de Ia Caisse com.mune
des pensions du personnel des Nations Unies dont il fait obligatoirement partie,
Ie Tribunal administratif des Nations Unies est reconnu comme l'arbitre
competent.
Fait et signe en double exemplaire

President de l'Organisation
meteorologique mondiale

a,,,""_, ___ ,... __________ Je _",. _____________._« _____,1975.

Secretail'e general
nomme parle Septieme Congres
meteorologique mondial
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Annexe it la resolution 48(Cg-VII)
Amendements a la Convention et au Reglement general
en relation avec les activites de I'OMM en matiere d'bydrologie
Partie A
Amendements

a la Convention

CONVENTION

DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Afin de coordonner, d'uniformiser et d'ameliorer les activites ffieteorologiques
et caunexes dans Ie maude et d'encourager l'echange effieace de renseignements
meteorologiques et connexes entre pays dans l'interet des diverses activites
humaines, les Etats contractants ont d'un cornmun accord arrete Ia Convention
suivante :

PARTIE I
Etahli••ement
ARTICLE 1
L'Organisation meteorologique mondiale (ci-apres appelee ({ l'Organisation )})
est etablie par la presente Convention.

PARTIE II
ARTICLE 2.
Buts
Les buts de l'Organisation sont les suivants :

a) faciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissement de reseaux
de stations effectuant des observations meteorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d'autres observations geophysiques se rapportant it la
meteorologie, et encourager l'etablissement et Ie maintien de centres charges de
fournir des services mete orologiques ct connexes j
b) encourager l'etablissement et Ie maintien de systemes pour l'echange
rapide des renseignements meteorologiques et COTInexes ;
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c) encourager la normalisation des observations meteorologiques et
connexes et assurer la publication uniforme d' observations et de statistiques ;

d) encourager les applications de la meteorologie it I'aviation, a la navigation maritime, aux problemes de I'eau, it I'agriculture et it d'autres activites
humaines;

e) encourager les activites dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle
et favoriser une etroite cooperation entre Services meteorologiques et Services
hydrologiques; et

f) encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie et, selon
les besoins, dans des domaines connexes, et concourir it la coordination des
aspects internationaux de ces activites.

PARTIE V
TituIaires de fonctions de I'Organisation
et memhres du Comiie executif
ARTICLE

,6

a) Seules les personnes qui sont designees par les Membres aux fins d'application de la Convention comme Direeteurs de leur Service meteorologique ou
hydrometeorologique, ainsi qu'il est prevu au Regloment, peuvent etrc clues
it In Presidence et Vice-Presidence de l'Organisation, a la Presidence et VicePresidence des Associations l'cgionales et, sous reserve des dispositions de
l'articlo 13, alinea c) ii) de la Convention, comme membres du Comite executif.

b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, taus les titulaires de fonctions de l'Organisation et les membres du Comite executif se comporteront
com:me les representants de l'Organisation _et non camme ceux de Membres
par:ticuliers de I'Organisation.

PARTIE VI
Le Congres meteorologique mondial
ARTICLE

7

Composition
a) Le Congres est l'assembIee generale des deIegues representant les
Mcmbrcs et, a ce titre, il est l'organisme supreme de l'Organisation.

b) Chaenn des Membres designc un de ses delegnes, qui devrait et1'e Ie
Directeur de son Service meteorologique ou hydrometeorologique, camme
delegue principal au Congres.
c) En vue d'ohtenir la plus grande representation technique possible, tout
Dil'ccteur d'un Service meteol'ologique ou hydrameteorolagique ou toute autre
personne pcuvent etre invites par Ie President a assister et a participer aux
discussions du Congres, conformement aux dispositions du Reglement,

206

ANNEXE Xln
ARTICLE

8

Fonctions
Outre les attributions qUI lui sont reservees dans d'autres articles de Ia
presente Convention, Ie Congres a pour fanctions principales :

a) de determiner des mesures d'ordre general, afin d'atteindre les buts
de I'Organisation tels qu'ils sont (monces it l'article 2 ;
b) de faire des recommandations aux Memhres sur les questions qui relevent de la competence de l'Organisation;

c) de renvoyer it chaque organe de l'Organisation les questions qui, dans
Ie cadre de Ia Convention, sont du re8sort de cet organe j
d) d'ctablir les l'eglements prescrivant les procedures des divers organes
de l'Organisation, ot notamm.cnt Ie Reglement general, Ie Reglement technique,
Ie Reglement financier et Ie Reglement du personnel de l'Organisation ;

c) d'examiner les rapports ot les activites du Comite cxecutif et de
prendre toutes mesurcs utiles a cet egard ;
1) d'etablir des Associations regionales eonformement aux dispositions de
l'article 18, fixer leurs limites geographiques, de coordonncr leurs activites et
d'e~aminer leurs recommandations ;
g) d'etablir des Commissions techniques conformement aux dispositions
de l'article .19, de detinir leurs attributions, de coordonner leurs activites et
d'examiner leurs l'ecommandations ;

h)

d'etablir tous organes additionnels qu'il jugerait necessaires

i)

de fixer Ie siege dn Secretariat de l'Organisation

j

j

i)

d'elire Ie President et les Vice-Presidents de I'Organisation et les
membrcs du Comite executif antres que les Presidents des Associations regionales.
Le Congres peut egalement prendre tontes autres mesures appropriees sur
des questions interessant l'Organisation.

PARTIE VII
Le Comite executif
ARTICLE

13

Composition
Le Comite executif est compose:

a)

du President et cles Vice-Presidents de I'Organisation;

b) "des Presidents des Associations regionales, qui peuvent etre remplaces
aux sessions par des suppIea"nts, ainsi qu'il est prevu au Reglement ;
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c) de quatorze Directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeoro~
logiques des Membres de l'Organisation, qui peuvent etre remplaces aux sessions
par des suppleants, sous reserve:

i)

que ces suppleants soient ceux prevus par Ie Reglement ;

ii)

qu'aucune Region ne puisse compter plus de sept membres et
qu'eHe compte au moins deux membres du Comite executif, y
compris Ie President et les Vice-Presidents de I'Organisation, les
Presidents des Associations regionales et les quatorze Directeurs
elus, la Region etant determinee pour chaque membre conformement aux dispositions du Reglement.
ARTICLE

14

Fonctions

Le Comite executif est l' organe executif de I 'Organisation et est responsable
devant Ie Congres de la coordination des programmes de I'Organisation et de
l'utilisation de ses ressources budgetaires conformement aux decisions du Congres.
Outre les attributions qui l11.i sont reservees dans d'autres articles de la
Convention, Ie Comite executif a pour fonctions principales :
a) de mettre it execution les decisions pl'ises par les Membres de l'Organi~
sation soit au Congres, soit par correspondance, et de conduire les activites de
l'Organisation conformement a I'esprit de ces decisions;

b) d'examiner Ie programme et les previsions budgetaires prepares par Ie
Secretaire general pour la periode financiere suivante et de presenter au Congrcs
ses observations et ses l'ecommandations Ii ce sujet j

c) d'examiner et, si necessaire, de prendre des meSUl'es au nom de I'Orga~
nisation sur les resolutions et recommandations des Associations regionales et
des Commissions techniques, conformement aux procedures fixees par Ie Reglement j
d) de fournir des renseignements et des avis d'ordre technique, et toute
I'assistance possible dans les domaincs d'activite de l'Organisation j

c) d'etudier toute question interessant la meteorologie internationale et
les activites connexes de I'Organisation, et de formuler des rccommandations a
ce sujet ;
f) de prepareI' l'ordre du jour du Congres et de guider les Associations
regionales et les Commissions techniques dans la preparation du programme de
leurs travaux j
g)

de presenter un rapport sur ses activites it chaque session du Congres

j

h) de gerel' les finances de l'Organisation conformement aux dispositions
de la partie X I de la Convention.
Le Comite cxecutif peut egalement remplir toutes autres fonctions qUI
poul'l'aient lui etre confiees par Ie Congres ou par l'ensemble des Memhres,
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PARTIE VIII
Associations regionales
ARTICLE

18

a) Les Associations regionales sont composees des Membres de l'Organisation dont tout ou partie des reseaux se trouve dans Ia Region.
b) Les Membres de I'Organisation ont Ie droit d'assister aux reunions des
Associations regionales auxquelles ils n'appartiennent-pas ; de prendre part aux
debats j de presenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre
Service mcteorologique ou hydrometcorologique, mais ils n'ont pas Ie droit de
vote.
c) Les Associations regionales se reunissent aussi SQnvent qu'il est neccssaire. La date et Ie lieu de reunion sont fixes par les Presidents des Associations
regionales avec l'assentiment du President de I'Organisation.
d)

Les functions des Associations regionales sont les suivantes :
i)

encourager l'execution des resolutions du Congres et du Comito
executif dans leurs Regions respectives j

ii)

examiner toute question dont eIles seraient saisies par Ie Comite
executif j

iii)

discuter de sujets d'interet general et cOOl'donner, dans leurs
Regions respectives, les aetivitCs meteorologiques et connexcs;

iv) presenter des recommandations au Congres et au Comite executif
sur les questions qui reI event de la competence de l'Organisation ;
v)

e)

assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur etre
par Ie Congres.

confU~es

Chaque Association regionale elit son President et son Vice·President.

• * •
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Partie B

Amendements au Reglement general

Definitions
Dil'ecteur du Service
meteoroIogique
ou
hydrometeoroIogique
d'un Membre

Le Directeur d'un Service meteoroIogique ou hydrometeoroIogique du Membre qui a ete designe comme Ie
Representant permanent de ce Membre au, Ie cas
echeant, Ie Directeur du Service d'un Membre responsable, sur Ie plan national, de la meteorologie, ou de Ia
meteorologie et 1'hydrologic operationnelle, specialement designe par ce Membre aux fins de la Convention
et du Reglement general.

REGLE 6

Chaque Membre designe, par notification ecrite au Secretaire general, un
Representant permanent qui devrait Ihre Ie Directeur du Service meteorologique ou hydrometeorologique, qualifie pour traiter de questions techniques
au nom de co Membre, entre les sessions du Congres. Sous reserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs, les representants permanents devraient
etre les agents normaux de liaison entre l'Organisation et leurs pays respectifs j
iis maintiennent Ie contact avec les autorites competentes, gouvernementales
au non gouvcrnementaIes, de leurs pays pour tOlltes questions interessant
l' activite de l'Organisation.
REGLE 10

Si Ie President ou un Vice-President de I'Organisation ou de l'une des
Associations regionales, ou un membre Mu du Comite executif, cesse d'etre Ie
Directeur d'un Service meteorologique ou hydrometeorologiquc d'un Membre,
il doit se demettre de ses fonctions.
REGLE 11

L'exercice des fonctions de President et de Vice-Presidents de l'Organisation
ou de President et de Vice-President d'une Association regionale ou d'une
Commission technique commence a la fin d'une session ordinaire, pour se terminer a la fin de la session suivante du Congres, de I' Association regionale ou de
la Commission technique, selon Ie cas. Le President et les Vice-Presidents sont
reeligibles a I'expiration de leur mandat ; toutefois, si l'un d'eux a exerce ses
fonctions pendant les deux periodes consecutives, il n'est pas rceligible a la
meme fonction pour une troisieme periode consecutive, a moins que Ia duree de
ses fonctions n'ait etc de mains de cinq ans.
En cc qui concerne les fonctions de President et de Vice-Presidents de I'Organisation et de President et de Vice-President dcs Associations regionales, les
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Directeurs successifs d'un meme Service meteorologique OU hydl'ometeorologique
ne peuvcnt remplir les memes fOllctions durant plus de deux mandats consecutifs.
REGLE

•

18

Les pays non Memhres de I'Organisation et qui possedent des Services
meteorologiques au hydrometeorologiques peuvent etre invites, sous reserve de
l'approbation prealable des Membres de l'Organisation, it envoyer des observateurs aux reunions du Congres et des Associations regionales interessees. Les
Directeurs des Services meteorologiqucs ou hydrometeorologiques de ces pays
non Membres peuvent aussi se faire representer aux reunions des Commissions
techniques. En temps voulu, Ie Secretaire gCllf3ral cnvoie, au nom de l'Organisation aux pays non Membres ainsi approuves, les invitations, les memoires
explicatifs et les documents de travail necessaires.
REGLE 137

Si Ie President d'une Association n'est pas en mesure d'assister personnellement it une session du Camite executif, Ie Vice-President devrait y assister en
qualite de suppIeant du President; si ni l'un ni l'autre de ces titulaires de fonctions ne sont en mesure d'y assister, Ie President de l'Association devrait, lorsquc
c'est possible, choisir Ie Directeur d'nn Service meteoroIogique ou hydrometeorologique de Ia Region pour y assister en qualite de suppJeant. Le suppJeant du
President d'une Association a, au Comite executif, les memes droits et les memes
privileges que Ie President, s'il etait present.

REGLE 138
Les snppleants des quatarze Directeurs vises it l'article 13 c) de la Canven. .
tion doivent appartenir au Service meteorologique ou hydrometeorologique d'un
Membre venant de Ia meme Region que les Directeurs qu'iIs representent.

RimLE 159
Aux fins de l'article 18 a) de la Convention, un Membre de I'Organisation a
Ie droit d'appartenir it une Association s'il est exclusivement responsable, techniquement et financierement, du fonctionnement d'un reseau de stations meteorologiques ou hydrologiques dont tout ou partie se trouve compris dans les
limites geographiques de Ia Region interessee, it condition que ces stations
soient situees sur Ie territoire du Membre.

REGLE 163
Le President et Ie Vice-President d'une Association doivent etre Directeurs
de Services mete orologiques ou hydrometeoroIogiques de Membres de l'Organisation faisant partie de cette Region.
NOTE: Les regles 11, 18 et 138 sont anss! amandees par la resolution 49(Cg-VII}.
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Annexe Ii la resolution 49(Cg-VII)

Liste des regles revisees et des nouvelles regles

du Reglement general
REGLE 11 (texte modifie)

L'exercice des {anctions de President et de Vice· Presidents de I'Organisation
ou de President ct de Vice-President d'une Association regionale ou d'une Commission technique commence it Ia fin d'une session ordinaire, pour so terminer
a Ia fin de Ia session suivante du Congres, de l' Association regionale ou de Ia
Commission technique, selon Ie cas, Le President et les Vice-Presidents sont
retiligibles it l'expiration de leur mandat j toutefois, 8i J'un d'eux a deja exerce
ses fauctions sans interruption pendant une periode d'une duree supericure a
celle d'un mandat, il n'est l1as reeligible it Ia memo fonction pour une nouvelle
peciode consecutive, a moins que la duree de ses fonctions n'ait ete de moins
de cinq ans, y compris la peri ode pendant laquelle il aura pu exercer ces fouctions
ad interim en vertu des dispusiLiuml des .l·egles 12, 13 eL 14. En co qui conccrne
les fonctions de President et de Vice-Presidents do l'Orgauisation et de President
et de Vice-President des Associations regionales, les Directeurs succcssifs d'un
meme Service mcteorologique ne peuvent remplir les memes fonctions durant
plus de deux mandats consecutifs.
REGLE

15 (texte modifie)

Si, pour une cause quelconque, Ie troisieme Vice-President de l'Organisation
ou un Vice-President d'une Association regionale au d'une Commission technique
demissionne, cesse d'etl'e en mesure d'exercer ses fonctions ou n'est plus eligible
aces fonctions_, Ie President de l'organe interesse fait proce-der a l'election d'nn
troisieme Vice-President (ou d'un Vice-President dans Ie cas d'une Association
regionale au d'une Commission technique) pour un temps limite au terme du
mandat de la personne qu'il remplace.
REGLE

18 (texte modi tie)

Les pays qui ne sont pas Membres de l'Organisation mais qui sont Membres
de l'Organisation des Nations Unies sont invites a envoyer des observa.teurs aux
reunions du Congres et des Associations regionales interessees, a condition de
posseder des Services meteorologiques. En outre, les pays qui ne sont Membres
ni de l'Organisation ni de rOrganisation des Nations Unies, mnis auxquels
I'Organisation dcs Nations Unies a accorde Ie statut d'observateur, sont egalement invites, a condition de posseder des Services meteorologiques. D'autl'cs
pays non Membl'es de l'Organisation et qui posse-dent des Services mete oro-
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logiques peuvent egalement etre invites it ces reunions, sous reserve de l'appro·
bation prealable des Membres de l'Organisation. Les Directeurs des Services
meteorologiques de ces pays non Membres peuvent aussi se faire representcr
aux reunions des Commissions techniques. En temps vouIu, Ie Secretaire general
envoie, au nom de I'Organisa.tion, aux pays non Membres ainsi approuv6s, les
invitations, les memoires explicatifs et les documents de travail necessaires.

•

REGLE 25 (texte modifie)

Le Camite des nominations prepare et Baurnet a l'organe constituant une
liste de candidats a chaque fouction au poste pour lequel une election doit
avail' lieu. Tonte candidature, prop osee et maintenue au sein de ce comiM par
une minorite, est incluse dans la liste des candidats. Le representant du Secre·
taire general peut etre invite it assister aux reuilions du Comite des nominations
avec des fonctions consultatives.
REGLE 26 (texte modifit!)

Le ComiU de redaction est charge de la redaction du texte final des deci~
sions que l'organe constituant doit prendre, en vue de leur adoption definitive
par cet organe constituant.
Les te~t~s etahlis par Ie Comite de redaction sont distribues aux participants au mains dix-hnit heures avant l'examen de ces textes en seance pIeniere.
Si ancun Comite de redaction n'est etabli, ses fonctions sont confiees au
Secretariat, en consultation avec Ie President de l'organe constituant et les
presidents des comites competents.
REGLE

40 (texte modifie)

Le president d'un groupe de travail prepare l'ardre du jour provisoire de
la session de ce groupe, en consultation avec les membres du groupe et les
Presidents de I'organe constituant interesse, au des organes constituants interesses, et Ie Secretaire general.
REGLE 51 (texte modifie)

Au reQu, par l'Organisation, d'une invitation it se faire representer t't une
session d'une· autre organisation internationale ou d'un de ses organes constituants, Ie Secretaire general decide, en s'inspirant des directives generales donnees par Ie Comite executif et en se fondant sur des considerations budgetaires
et antres, si rinvitation doit etre acceptee et, dans l'affirmative, par qui l'Organisation sera representee. Chaque fois que cela est possible, Ie Secretaire general
devrait consulter. Ie President de l'Organisation et Ie President de l'Association
regionale au de Ia Commission technique Ia plus directement interessee, s'il en
est une) quant au chaix du representant de l'OMM.
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REGLE 53 (noupeau texte)

Le Secretaire general designe, apres avoir consuIte Ie President de I'Organisation et Ie President de l' Association regionale ou de la Commission technique
la plus directement interessee, s'il en est une, les representants de I'Organisation
aupres des comites permanents d'autres organisations internationales. Ces
consultations ne sont pas necessaires pour designer des representants aupres
des organes etablis au niveau des secretariats des organisations appartenant au
systeme des Nations Unies.
REGLE 129 (texte modifie)

L'ordrc du jour provisoire d'une session ordinaire du Congres est prepare
par Ie Comite executif et comprend normalement :
1) l'etahlissement du Comite de verification des pouvoirs ;
2) }'etablissement des autres comites du Congres j
3) l'examen du rapport du Comite de verification des pouvoirs ;
4) I'adoption de l'ordre du jour ;
5) les dcmandes eventuelles d'admission en qualite de Membres ;
6) Ie rapport du President de I'Organisation ;
7) les rapports des Presidents d' Associations regionales;
8) les rapports des Presidents de Commissions techniques j
9) Ie rapport financier du Secretaire g€meraI et les propositions relatives
au montant maximal des depenses de rOrga,nisation pour la peri ode financiere
suivante;
10) les questions, non traitees dans les rapports ci-dessus, sotimises par Ie
President de l'Organisation et les Presidents des Associations et des Commissions j
11) les questions soumises par les Membres de rOrganisation ;
12) les questions proposees par 1'Organisation des Nations Unies ou par
d'autres organisations internationales ;
13) I'examen des resolutions anterieures du Congres ;
14) reIection du President et des Vice-Presidents de l'Organisation;
15) 1'61ection des membres du Comite executif, a I'exception du President
at des Vice-Presidents de l'Organisation et des Presidents des Associations;
16) la nomination du Secretaire general.
REGLE 138 (texte modifie)

Les suppIeants des Directeurs vises aI'article 13 c) de 1a Convention dOlvent
appartenir au Service meteorologique au hydrometeorolagique d'un Membre
venant de la meme Region que les Directeurs qu'iIs representent.
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REGLE 150 (texte modifiO)

L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire du eamite cxecutif est
prepare par Ie President de I'Organisation, apres consultation du Sccretaire
general, et comprend normalement :
1) Ie rapport du President de l'Organisation

j

2) Ie rapport du Secretaire general de l'Organisation;
3} les rapports des Presidents d'Associations, avec les resolutions et
recommandations de ces Associations;
4) les rapports des Presidents de Commissions, avec les resolutions ot
recommandatiolls de ces Commissions j
5) I'adoption des resolutions conformement
a Ia regIe 142 j

a l'article 14 c)

de Ia Conven-

tion et

6) l'examen du rapport du commissaire aux camptcs ;
7) Ie programme propose pour l'anllt3e suivante :
i)

activites du Comite cxecutif ;

ii) activite, du Secretariat;
iii) activites des Associations;
iv) activites des Commissions
v)

questions financieres

j

j

vi) questions relatives au personnel;
8) les questions soumises par des membres ou par Ie Secretaire general;
9) les questions soumises par l'Organisation des Nations Unies ;
10) l'examen des resolutions anterieures du Comite executif.
L'ordre dans lequelles points seront discutes est determine par Ie President
et soumis it l'approbation du Comite executif.

Ri:GLE 165 (texte modifie)

Les sessions ont normalem.ent lieu it des interval1es ne depassant pas quatre
ans. Le Secretaire general etablit un programme provisoire des sessions des
Associations regionales apres entente avec les Presidents des Associations et Ie
President de l'Organisation. Le programme coordonne des sessions est envoye,
avant Ia session du Congres, it tous les Membres qui sont invites a jouer Ie riJle
de pays d'accueil pour une ou plusieurs sessions d'organes constituants. La date
et Ie lieu d'une session ordinaire ou d'une session extraordinaire sont determines
par Ie President de l' Association en accord avec Ie President de I'Organisation
et apres consultation du Secretaire general.
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REGLE 168 (texte modifie)

L'ordre du jour provisoire d'une session d'Association est prepare par Ie
President de l' Association, apres consultation du Secretaire general, et comprend
normalement :

i) l'examen du rapport sur la verification des pouvoirs ;
2) l'etablissement des comites;
3) Ie rapport du President de l' Association;
4) les rapports des presidents des groupes de travail etablis par l' Association;
5) l'assistance technique dans la Region;
6) les reseaux de stations meteorologiques de la Region;
7) l'examen des moyens de telecommunications meteorologiques concernant la Region;
8) les questions soumises par Ie President de l'Organisation, Ie Comite
executif, d'autres Associations, les Commissions, l'Organisation des Nations
Unics et les Membres ;
9) les mesures demandees par des Membres, a la suite de resolutions et
de recommandations d':111tres org:1llf~S il~ l'Organlsatlon ;
10) I'cxamen des resolutions et recommandations anterieures de l'Association;
11) l'examen des resolutions du Comite executif concernant l'Association ;
12) relection des titulaires de fonctions.
A chaque session, les Associations recoivent du Secretaire general une liste
de toutes les resolutions du eomite executif toujOUl'S en vigueur et relevant de
leurs domaines d'activite respectifs. Elies etudient s'il y a lieu de maintenir en
vigueur chacune de ces resolutions au de prendre d'autres decisions Ii leur sujet.
Elles examinent notamment la possibilite d'inclurc la plus grande partie de la
teneur de ces resolutions dans les publications appropri6cs de l'Organisation et
presentent des rccommandations adequates a ce sujet.
L' ordre dans lequelles points seront discutes est determine par 10 President
et soumis a l'approbation de I'Association.

Aide du Secretariat (noufJeau titre)
REGLE 171bis (noupelle regie)

Le Secretariat assure les travaux techniques et administratifs, y compris
1a preparation des documents necessaires a,ux Associations. Des experts techniques du Secretariat sont designes par Ie Seeretaire general pour participer, a
titre consultatif, aux travaux de chaque Association et pour executer les etudes
techniques que I'Association peut demander.
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REGLE 178

(te.~te

modifie)

Los sessions ont normalement lieu a des intervalles ne depassant pas quatre
ans. Le Secretaire general 6tablit un programme provisoire des sessions des
Commissions techniques apres entente avec les Presidents des Commissions,
qui est examine parle Comite executif it Ia derniere session qu'it ticnt avant une
session du Congres. Le progTamme coordonne des sessions est envoye, avant
Ia session du Congn3s, a tous les Membres qui sont invites a jOller Ie role de pays
d'accueil pour une au plusicurs sessions d'organes constituants. La date et Ie lieu
d'une session ordinaire ou extraordinaire Bont determines par Ie President de Ia
Commission apres consultation du Secretaire general.

REGLE 181 (texte modifie)

L'ordre du jour provisoire d'une session d'une Commission est prepare par
Ie President de la Commission, apres consultation du Secretaire general, ct
comprend normalcment :
1) l'examen du rapport sur la verification des pouvoirs
2) l'el,i:l,DIissclllcnt des comites

j

j

3) Ie rapport du President de la Commission;
4) les rapports des presidents des gToupes de travail etablis par la Commission;
5) les questions soumises par Ie President de l'Organisation, Ie Comite
executif, les Associations, d'autres Commissions, I'Organisation des Nations
Unies et les Membres ;
6) des conferences et discussions de caractere scientifique dans Ie domainc
ou la Commission exerce son activite ;
7) l'examen des resolutions et recommandations anterieures de Ia Commission j
8) l'examen des resolutions du Comite executif concernant Ia Commission

j

9) l'election des titulaires de fonctions.
A chaque session, les Commissions regoivent du Secretaire general une liste
de toutes les resolutions du Comite executif toujours en vigueur et relevant de
leurs domaines d'activite respectifs. Elles etudient s'il y a lieu de maintenir en
vigueur chacune de ces resolutions ou de prendre d'autres decisions it leur sujet.
Elles examinent notamment Ia possibilite d'inclure la plus grande partie de Ia
teneur de ces resolutions dans les publications appropriees de I'Organisation et
presentent des recommandations adequates it ce sujet.

L' ordre dans lequeUes points seront discutes est determine par Ie President
et soumis it l'approbation de la Commission.
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REGLE 188 (texte modifit!)
Lorsque, pour la nomination du Secretaire general, il est necessaire de
choisir entre deux ou plusieurs personnes, la procedure indiquee ci-apres est
utilisee.
a) Les delegues principaux des Membres representes au Congres, ou leurs
suppIeants, designent Ie candidat de leur choix en inscrivant Ie nom dudit candidat sur un bulletin de vote. Taus Ies candidats qui n'obtiennent aucune voix
et Ie candidat qui recueille Ie plus petit nombre de voix sont rayes de Ia liste des
candidats. Au cas au deux candidats ou plus recueillent Ie plus petit nombre de
voix, il est proc6d6 a un vote distinct do preference, Ie candidat qui recueille
alors Ie plus petit nombre de voix est raye de la liste, tandis que l'autre ou les
aull'es y sont maintenus. Si, durant 10 vote distinct de preference, plus d'nn
candidat recueille Ie plus petit Dombre de voix, ces candidats sont taus rayes
de Ia lisle.
b) La procedure decrite au pal'agraphe a) est alors reprise avec Ia Iiste
reduite des candidats.

c) Cette proceduro so poursuit jusqu'a ce qu'il n'y ait plus qu'un seul
candidat sur Ia Iiste. Ce candidat a obtenu Ia {( preference l).
el) Une motion est alors soumise au Congrcs l'invitant a nommer Ie candidat ayant obtenu la «preference l}. POUl' etre adoptee, cette motion doit etre
approuvee par Ia majorite des deux tiers des voix cruises pour et contre.

e) Si, au CaUl's de Ia procedure decrite ci-dessus dans les paragraphes a) a
e), un candidat recueille Ia majorite des deux tiers des voix cruises pour ot contre,
ce candi-dat est declare nomme et il n'est pas pro cede a de nouveaux votes.

t) Au cas ou deux candidats seulement recueillent au cours du vote de
preference Ie meme nombre de voix, il est proc6de a un nouveau vole.
g) Au cas ou la motion dont il est question au paragraphe d) ne recueille
pas Ia majorite requise des deux tiers des voix emises pour et contro, il est procede a un nouveau vote.
h) Au cas ou les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes t)
et g) ne seraient pas dccisifs, Ie Congres dccidera s'il y a liou do pro ceder a un
nouveau vote ou d'appliquer une nouvelle procedure, au encore de renvoyer sa
decision.

REGLE 190 (texte modifie)
Dans l'execution des obligations enumerees dans cette regIe, Ie Secretaire
general se conforme aux directives donnees par Ie Comitll executif au, en vertu
de Ia regIe 9, par Ie President de I'Organisation.
En plus des obligations qui lui sont attribuees par les autres reglements de
l'Organisation, los obligations du Secr6taire general consistent a :
1)

diriger les travaux du Socretaria,t

j

2) encourager les Membres de l'Organisation a se conformer dans toute
la mesure possible aux decisions de I'Organisation ;
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3) diriger Ia correspondance et maintenir la liaison avec Ie President, les
Vice-Presidents et les Membres de I'Organisation, avec les Representants permanents, avec les Etats ou les territoires qui ne sont pas Membres de I'Organisation, avec les organisations internationales et d'autres organisations, ot agir
en quante de representant dans les llegociations avec toutes ces autorites j

4) prendre des dispositions pour designer les representants de l'Organisation aux reunions d'autres organisations internationales et leur fournir les lottres
de oraanee ot les directives necessaires ;
5) servir d'intermediairc pour les communicatio_lls entre I'Organisation
et ses Membrcs (notifications, invitations, etc.) entre les organes constituants
et d'autres organisations et, s'il y a lieu, entre les organes constituants ;
6) faire en sorte que, dans Ie domaine de sa competence, Ie President
d'un organe constituant soit tenu pleincmcnt au courant des activites ct des
recommandations des autrcs organes constituants et des autres organisations
internationales ;
7) maintenir Ie contact et collaborer, scIon Ies necessites, avec les secretariats d'autres organisations internationales ;
8) designer un representant ou des representants du Secretariat pour
assister a. chaque session d'un organe constituant et y aider Ie President a. dirigcr
les travaux.

ANNEXE I
PROCEDURE CONCERNANT L'ACCEPTATION DES INVITATIONS
POUR DES SESSIONS D'ORGANES CONSTITUANTS
ET POUR D'AUTRES CONFERENCES DE L'OMM
(Reference: Regie 16)
Paragraphe 2 (texte modifie)
2) Cette procedure n'est applicable qu'aux sessions et conferences patronnees par l'Organisation et financees sur Ie budget ordinaire, auxquelles assistent
des representants designes par leurs gouvernements ; elle n'est done pas applicable aux sessions, colloques, conferences et autres reunions, auxquels assistent
des personnes agissant it titre personnel. Si Ie Secretaire general Ie juge bon, certa.ins types de reunions, telles que les sessions de groupes gouvernementaux, les
reunions de planification et certaines reunions du GARP auxquelles les participants sont des representants designes par leur gOllvernement, peuvent etre
organisees sans que soit appliquee la procedure definie dans la presente annexe,
en raison de l'urgence de la reunion ou d'autres circonstances particulieres
concernant sa convocation.
NOTE: Las regles 11, 18 at 138 Bont aussl amendees par la resolution 48(Cg-VII).
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Annexe It la ",solution 50(Cg-VIJ)

Amendement. am: regie. 112, 113, 115, 116 et 117
du Reglement general
REGLE 112

Les langues officiclles et langues de travail de l'Organisation Bont l'anglais,
Ie chinois, }'espagnol, Ie fraw;ais et Ie russo.
REGLE 113

Les cinq langues officielles et Iangues de travail de I'Organisation sont
utilisees pour l'interpretation au Congres, au Camite ex6clltif et dans leurs
comites ct groupes de travail.
Toute Ia documentation preparee pour les sessions des organes sus mcntionnes cst cependant distribuee en anglais, en espagnol, en frauQais et en russe.
Ri:GLE 115

L'anglais, }'espagnol, Ie fram,ais et Ie russe Bont utilises au cours des sessions
des Commissions techniques ct de leurs comites. L'equipement necessaire pour
assurer des services d'interpretation en chinois est cependant fourni egalem.ent,
si la demande en est faite.
Lorsque taus les membrcs d'un groupe de travail d'nne Commission technique sont nommcs, Ie President de la Commission notine au Secretaire general
les langues de travail a utiliseI' pour les sessions eventuelles dudit groupe de
travail.
REGLE 116
Aux sessions des Associations regionales et de leurs comites et groupes de
travail, de meme qu'aux sessions des groupcs de travail des Commissions techniques, les langues designees conformement aux regles 114 et 115 sont utilisees
pour l'interpretation.
Tonte la documentation preparee pour les sessions des organes susmentionnes est distribuee dans les langues designees pour la session, conformement aux
regles 114 et 115. II ne sera cependant pas prepare de documentation en chinois.
RimLE 117

La Convention, les Reglements de I'Organisation, les resolutions et les
autres publications paraissent en anglais, en espagnol, en franQais et en russe.
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Annexe

a la resolution 51(Cg-VII)

Attributions revisees de commissions techniques

CO:nn:nll;sion des systemes de base

La Commission est chargee:
a)

de se tenir au courant des progres scientifiques et techniques relatifs aux
methodes et techniques d'analyse at de prevision meteorologiques a des fins
generales, y compris pour Ia Veille meteorologique mondiale, et de porter
ces progres a Ia connaissance des autres organes constituants competents ;

b)

de mettre en evidence les problemes d'analyse et de prevision meteorologiques qui appellent des recherches, et de les porter a Ia connaissancc des
Commissions techniques competentcs ;

c)

de determiner et de coordonner les besoins en matiere d'observation pour
co qui est du traitement de base, en tenant compte des exigences d'autres
organes, Commissions techniques et Associations regionales concernant
les programmes de recherches et les applications pratiques j

d)

d'examiner les questions relatives aux reseaux et systemes d'observation
(terre, mer, air et espace) pour les activites meteorologiques de hase exigeant un echange international, en particulier celles qui concernent Ie
systeme mondial d'observation de la Veille meteorologiquo mondiale j

e)

de preparer des systemes d'identification des stations et des chiffrcs indicatifs j

t)

de determiner et de coordonner les besoins en documents meteorologiques
de base, en tenant compte des besoins qui sont etablis par d'autres organes,
Commissions techniques et Associations regionales, en matiere de donnees
traitees speciales, meteorologiques et climatologiques j

g)

d'examiner les questions relatives au traitement des donnees de base et
les fonctions des centres appro pries de traitement des donnees en co qui
concerne Ie traitement, l'archivage et la restitution des donnees destinees
a,ux activites meteorologiques de base ainsi qu'a des fins climatologiques,
hydrologiques et autres, selon les besoins, y compris les fonctions du systeme
mondial de traitement des donnees de la Veille meteorologique mondiale j

h)

de determiner les besoins auxquels Ie systeme mondial de telecommunications
devrait repondre en ce qui concerne les activites meteoroIogiques de hase
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et d'examiner les demandes d'echanges presentees par d'autres organes,
Commissions techniques, Associations regionales et organisations internationales competentes aux fins d'assistance aux programmes de recherches
et aux applications pratiques j
i)

d'examiner les questions relatives aux telecommunications (reseaux, moyens
et installations) necessaires pour repondre aux besoins fondamentaux en
matiere de recherche et d'exploitation, en particulier I'organisation du
systeme mondial de telecommunications j

i)

dc met.tre au point les procedure, d'exploitation, les horaires et Ie, dispositions concernant l'echange international de donnees d'obscrvation et
d'information traitees, en particulier par l'intermediaire du systeme mondial de telecommunications de Ia Veille meteorologique mondiale j

k)

d'examiner les questions relatives aux frequences radioelectriques utilisees
pour la transmission des messages meteorologiqucs et pour les aides meteoroIogiqucs, en particulier Ies aides instrumentales j

l)

de mettre au point, compte' tenu de ses propres besoins et de ceux qui
sont exprimes par d'autres organes, Commissions techniques, Associations
regionales et organisations internationales competentes, des formes symboliques et des tables de specification pour Ie traitement de base ot pour les
diverses applications pratiques ;

m)

d'oxaminer les problemes d'ordre general que pose Ie contrOle du bon fonctionnernent de la Veille meteorologique mondiale ;

n)

de normaliser les methodes, les procedures et les techniques, ainsi que les
cartes, les diagrammes, les projections, les cchelles, etc., utilises dans Ie
traitement de base a des fins meteorologiques j

0)

de fournir les directives pour poursuivre la planification de la VMM, compte
tenu des exigences exprimccs par les Membres, par d'autres Commissions
techniques, par les Associations regionales ct par d'autres organes, ainsi que
des nouveaux progres de Ia technique, en particulier dans Ie domaine des
satellites et des ordinateurs ;

p)

de determiner les donnees climatologiques qui sont necessaires pour l'ctablissemcnt des previsions generales;

q)

de prepareI' et de tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique,
ainsi que les guides et les manuels qui s'y rattachent, en tenant comptc des
points de vue exprimes par les autres Commissions techniques;

r)

de dcfinir les performances requises des instruments meteorologiques et
les methodes d'observation qu'il est souhaitable d'appliquer dans Ie domaine
de responsabilite de la Commission ct d'en saisir les Commissions tcchniques
cornpetentes ;

8)

d'exarniner les questions relatives it la formation professionnelle specialisee
dans les damaines relevant de Ia competence de la Commission.
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Le texle des attributions des:
Commission des instruments et des methodes d' obser9ation,
Commission des sciences de l'atmosphere,
Commission de me.teorologie ael'onautique,
Commission de meteorologie agricole,
Commission de me.teol'ologie maritime,
Commission d'hydrologie
n'est pas modifie et est maintenu tel qu'il figure dans l'anne.'"Ce III au Reglement
general (annexe d fa regIe 172*).

Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie
La Commission est chargee:
a)

d'etudier et de mcttre en evidence les problemes l'elatifs aux applications
de Ia meteorologie et de la climatologie destinees a repondre aux be~>oins
des usagers qui ne relevent pas de la competence d'autres Commissions
techniques, en consultant au besoin d'auLres organisations competentcs
(des exemples sont fonrnis a ce sujet aux paragraphes c) et d) ci-apres) j

b)

de se tenir au courant des progres accomplis en m.eteorologic, a la fois
sur les plans scientifique et pratique, dans les domaines interessant les
usagers en question, de favoriser ccs progres et de les porter it la connaissanee des autres organes constituants competents j

c)

d'examiner les applications de la meteorologic et de la climatologie aux
aetivites hurnaines teIles que l'arnenagerncnt du territoire et l'urbanisme j
les industries j Ie batiment ct Ie genic civil; Ie commerce j les transports j
la production et l'utilisation d'energie j Ie tourisme et les loisirs ;

d)

d'examiner les applications de la meteorologic et de la climatologie aux
problemes partieuliers du milieu tcls que ceux que posent l'ccologie, la
sante et les maladies, la pollution de l'air (y eompris les aspects a court ot
it long terme) et l'influenee de l'homme sur Ie climat a. l'echelle locale et
region ale, et en particulier sur Ia progression du desert;

e)

de preciser les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments,
observations, systemes de surveillance et reseaux de stations, donnees et
previsions qui sont necessaires pour repondre aux besoins des usagers et de
les porter it la connaissance des autres Commissions techniques competentes j

f)

de preciser les besoins en ce qui eoncerne Ie rassemblement, Ie traitement,
Ia publication, l'archivage, la restitution, l'echange et Ie contrale de qualite
des donnees climatologiques ainsi que l'etablissement de resumes climatologiques, et de les porter it la connaissance des au-tres Commissions eompetentes ;
Cette regIe portera Ie numero 173 dans l'Cdltlon 1975 des Documents jondamentaux.
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g)

de mettre au point des methodes, des procedures et des techniques climatologiques et statistiques permettant de repondre aux necessites des applications ainsi qu'aux besoins dont elle est saisie par d'autres organes constituants ;

h)

de mettre au point des methodes pour presenter les renseignements mete orologiques aux usagers, y compris au moyen de diagrammes, de cartes et
d'atlas, et d'encourager Ia pu_blication de renseignements meteorologiques
et c1imatologiques de ce genre;

i)

de pre parer et tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique,
ainsi que les guides ct manuels qui s'y rattachent ;

i)

d'examiner les questions relatives a la formation professionnelle specialisee
du personnel meteorologique dans Ie do maine relevant de la competence de
la Commission, notamment en ce qui concerne ]a preparation de guides
destines it cette formation.
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Reference: resolution 52(Cg-VII)

Resolutions des precedents Congrt~s maintenues en vigueur
apres la cloture du Septitmle Congres
Note de l'Uiteul': Les numeros originaux des al'ticles de la Congention ant eM maintenu8
dans CBS resolutions. Les chifl1'es entre crochets 1'Imvoient Ii ia numerotation des articles
dans l'edition 1975 du Recueil des documents fondamcntaux.

DEUXIEME CONGRES

3(Cg-I1) -

LE

Approbation de I'accord avec Ie pays du siege

CONGRES,

PRENANT ACTE

avec satisfaction,

1) de la conclusion par Ie Camite executif d'un accord avec Ie Gouver·
nement suisse *, conformement a la resolution 42(1);
2) du fait que l'accord a

ete signe Ie 10 mars 1955 j

DECIDE d'approuver Ie texte de l'accord concIn entre Ie Conseil federal
suisse et I'Organisation metcorologique mondiale, ainsi que l'arrangement
d'execution et Ie proto cole annexes it cet accord,;

a la
*

CHARGE Ie Secretaire general de porter officiellement cette approbation
connaissance du Gouvernement de·la Confederation suisse.

Voir publication OMM _ N° 15.

4(Cg-U) -

LE

Accord entre I'Organisation des Nations Unies et l'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) que l'article 25 [25] de Ia Convention de l'Organisation meteorologique
mondiale prevoit que l'Organisation sera reliee aux Nations Unies aux terfies
de I'article 57 de Ia Charte des Nations Unies, sous reserve que les dispositions
de l'accord soient approuvees par les deux tiers des Membres qui sont des Etats ;
2) qu'un tel accord entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale a Me negocie entre des representants de
l'Organisation meteorologique mondiale et Ie Comite du Conseil economique
et social charge des negociations avec les organisations intergouvernementales j

225

ANNEXE XVII

3) que Ie texte de cet accord a He signe par les representants des deux
organisations, et que Ie President de l'Organisatien meteorologique mondiale
l'a soumis au Congres, en lui recommandant d'adopter sans changement Ie projet
d'accord j

4) que Ie Premier Congres a approuve sans changement cet accord *

j

PREND NOTE avec satisfaction de I'approbation donnee a cet accord
par l' Assemblee generale des Nations Unies au cours de sa seance du 20 decembre
1951, ainsi que des mesures prises par Ie Secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies et Ie Secretaire general de I'Organisation meteoroIogique
mondiale pour l'application de cet accord.

* Voir publication OMM - N° 15.

5 (Cg-II) -

Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees

LB CONGRES,
CONSIDERANT,

1) queI'article 27 c) [27 e)) de la Convention de l'Organisation meteoroIogique mondiale prevoit que la capacite juridique, les privileges et immunites de
l'Organisation seront de£inis dans un accord separe qui sera prepare par l'Organisation J en consultation avec Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations
Unies;
2) qu'une Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees a ete adoptee par les Nations Unies * j

ACCEPTE les clauses standard de ladite Convention sur les privileges
et immunites des institutions specialisees des Nations Unies telles que prevues
it la section 37 de cette convention j
ApPROUVE Ie texte suivant comme anncxe appropriee it ladite convention
pour I'application de cette convention a I'Organisation meteorologique mondiale :
« Les clauses standard seront appliquees sans modification»

j

PREND NOTE avec satisfaction des mesures prises par Ie Secretaire
general des Nations Unies et Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'application de cette convention a l'Organisation meteorologique mondiale ;
CHARGE Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale
de poursuivre ses efforts, en liaison avec Ie Secretaire general des Nations Unies,
* Voir publication OMM - N° 15.
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pour que Ie plus grand nombre possible de Membrcs appliquent la Convention
sur les privileges ct immunites des institutions specialisees a l'Organisation
meteorologique mondiale.

18(Cg-II) LE

Definition des guides de I'Organisation mHeorologique
mondiale

CONGRES,

Vu In resolution 17(Cg-II) du Congres ;

DECIDE,
1) qu'outre Ie Reglement technique de l'Organisation meteorologique
mondiale, des guides approprics seront publics par I'Organisation meteorologique mondiale j

a)

b)

2) que les guides dont il est question au paragraphe 1) :
indiqueront des pratiques, procedures et specifications que les Membres
sont invites Ii silivre all a appliquer lorsqu'ils prendront leurs dispositions
pour se conformer au Reglement technique de merne que lorsqu'ils procederont au developpement des services meteorologiques de leurs pays;
seront consideres, dans Ie cadre de l'Organisation, comme des documents
auxquels l'article 8 [9] de la Convention n'est pas applicable.

TROISIEME CONGRES

3(Cg-ID) -

Mise en application d'amendement. it la Convention

NOTA NT,

1) que des do utes se sont fait jour quant
28 e) [28 e)] de la Convention;

a l'interpretation

de I'article

2) que les autres institutions specialisees des Nations Vnies qui ant,
dans leur constitution, des dispositions analogues a celles de l'article 28 [28]
mettent souvent en vigueur des amendements approuves pendant des sessions
de leurs assernbIees generales, soit immediatement, soit a une date determinee j

DECIDE que, pour un amendement qui est en bonne et due forme et ne
tomhe pas sous Ie coup ~es dispositions de I'article 28 b) [28 b)], la date a laquelle il
entrera en vigueur peut etre fixee apres approbation de I'amendement, pendant
une session du Congres, par les deux tiers des Memhres qui sont des Etats.
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4(Cg-III) -

Soumission par Ie Comite executif de propositions d'amendements it la Convention

NOTANT,
1) qu'il est souhaitable que Ia Convention, principal instrument de
travail de I'·Organisation, soit examinee de maniere suivie afin que son efficacite
TIe soit pas entravee j

2) que Ie Co mite executif, en sa qualite d'organe charge de diriger les
activites de l'Organisation au cours de Ia periode separant deux sessions du
Congres, peut porter it Ia connaissance des Membres toute insuffisance ou ambi~
gUIte de ]a Convention;

3) que l'artic1e 14 d) [14 e)] de Ia Convention ne donne pas une inter~
pretation precise des fonctions du Co mite executif en ce qui concerne les
propositions d'amendemcnts it Ia Convention j
RECONNAISSANT que seu]s les Membres qui sont des Etats ont, en tant
que parties it Ia Convention, un droit indiscutable de proposer des amen dements
a la Convention j
CHARGE Ie Camite exeeutif, au titre des disposit.ions du dernier alinea de
l'article 14 [14], de proce.der de maniere suivie a l'examen de Ia Convention entre
les sessions du Congres, et de soumettre au Congres Ie texte de toute proposition
d'amendement a Ia Convention qui pourrait paraltre nccessaire au Comite,
sans per.dre de vue .les dispositions de l'article 28 a) .[28 a)] de la Convention.

6(Cg-III) -

Suspension d'un Membre qui manque
financieres

a

ses obligations

LE CONGRES,

Vu,
1) !'article 31 [31] de la Convention; et
2) I'article 8.4 du Reglement financier;
CONSID1l:RANT qu'it importe que tous les Membres remplissent leurs
obligations financiercs j
DECIDE,
1) que lcs Membres qui n'ont pas paye leurs contributions pendant plus
de deux exercices fmanciers consecutifs n'ont pas Ie droit de voter au cours
des sessions des organes constituants ni de recevoir gratuitement les publications
de l'Organisation j
2) que tout appel formule par un Membre contre I'application de cette
decision sera innnediatement refere aux Membres, mais que, jusqu'a ce que Ies
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Membres en aient decide autrement, les mesures prevues au paragraphe 1) qui
precede restent applicables ;

3) que cette resolution prendra efIet au 1er janvier 1961 ;
Ie Secretaire general de porter cette resolution
les I\.lembres de l'Organisation.

CHARGE

de

tOllS

18(Cg-III) -

LE

a la connaissance

Notificatioq de I'application des pratiques et procedures
meteorologiques normalisees (oormes ) et des derogations auxdites pratiques et procedures

CONGRES,

NOTA NT,

1) l'article 8 b) [9 b)] de la Convention;
2) la resolution 20(Cg-II) ;

DECIDE,
1) que, lors de l'adoption de (, normcs) par Ie Congres au Ie Comite
executif, la date de la mise en application de ces « nortnes

!)

doit etre precisee ;

(Alineas 2) et 3) abroges pal' la resolution 52(Cg-VII).)
(Alineas 4) et 5) abroges par la resolution 43(Cg-V).)
CHARGE Ie Secretaire general de prendre toutes les dispositions possibles
en vue d'assurer l'application de la presente resolution.

29( Cg-m) -

LE

Responsabilite de I'Organisation meteorologi'lue mondiale en matiere de travaux internationaux relatifs
l'ozone

a.

CONGRES,

NOTANT,

1) la resolution 26(Cg-II1) ;
2) l'article 2 [2] de la Convention;
3) les clauses de l'accord de travail intervenu entre l'Organisation
meteorologique mondiale et I'Union geodesique et geophysique internationale j
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4) que les discussions avec des representants de la Commission internationale de l' ozone (Union geodesique et geophysique internationale) ont
montre qu'il etait souhaitable que I'Organisation meteorologique mondiale
assumat certaines responsabilites en matiere de travaux internationaux relatifs
a l'ozone j

DECIDE d'etendre Ie champ d'action de I'Organisation meteorologique
mandiale de maniere a lui confier les responsabilites adequates sur Ie plan international en ce qui ~onccrnc leg travaux relatifs a l'ozone j
AUTORISE Ie Comite executif a elaborer et
gramme pour I'Organisation dans ce domaine j
PRlE

a mettre

en ceuvre un pro-

Ie Co mite exccutif,

1) de coordonner Ie programme de l'Organisation meteoroIogiquc mOlldiale avec celui de la Commission internationale de }'ozone, afin d'eviter les
doubles emplois ;
2) d'accorder une attention particuliere (qui ne serait toutefois pas
forcement exclusive) a l'opportunite d'inclure les points suivants dans Ie programme de I'Organisation :
a)

b)

c)

d}

e)

tenir it jour un catalogue des stations et des observations d'ozone j
mettre au point des instructions, des manuels, des circulaires et des formulaires pour les observations types et pour les experiences et etalonnages
courants;
donner des directives generales sur les problemes relatifs aux instruments
et aux observations;
organiser des comparaisons interregionales d'instruments j
aider des pays au regions
recherches sur l' ozone j

a

mettre en amvre un programme effie ace de

CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
de tous les interesses.

a la

connaissance

QUATRIEME CONGRES
2(Cg-IV) -

Amendements a la Convention de l'Organisation mHeorologi'lue mondiale

LE CONGRES,
NOTA NT :

1) la ",solution 4(Cg-III),
2) la resolution 1(Cg-IV),
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CONSlDERANT que Ia Convention de I'Organisation meteorologique mondiaIc, principal instrument de travail de l'Organisation meteorologique mondiale,
devrait etre tenue a jour afin que son efficacite ne soit pas entravee,
AYANT EXAMINE les amen dements proposes par les Membres conformament aux dispositions de I'article 28 a) [28 a)] de Iadite Convention et par Ie

Co mite executif,
DECIDE:
1) d'approuver les amendements a la Convention de I'Organisation
meteorologique mondiale qui figurent it l'annexe de cette resolution,
2) de fixer au 27 avril 1963 l'entree en vigueur de ces amendements.

ANNEXE

Amendements a la Convention
de "Organisation meteorologiqlle mondiale

1. Amender Ie texte de l'article 2 seulement.
2.

Amender la partie V -

Buts, paragraphe b) du texte anglais

Eligibilite, article 5, de maniere it lire:

PARTIE V

Titulaires de fonctions de I'Organisation
et membres du Comite executif
ARTICLE

5 [6]

a) Seules les personnes qui sont designees par les Membres aux fins d'application de Ia Convention comme Directeurs de leur Service meteorologique
peuvent etre elues it la Presidence et aux Vice-Presidences de l'Organisation,
it la Presidence et Vice-Presidence des Associations regionales et, sous reserve
des dispositions de l'article 12 [13], alinea c) ii) de la Convention, comme membres du Comite executif.
b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, taus les titulaires de £onctions
de l'Organisation et les membres du Comite executi£ se comporteront comme
les :r;epresentants de l'Organisation et non comme ceux de Membres particuliers
de I'Organisation.
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3.

Amender l'article 6 -

Composition, de maniere

a lire:

6 [7]
Composition

ARTICLE

a) Le Congres estJ'assembIee generale des delegues representant les Membres et, a ce titre, il est l'organisme supreme de I'Organisation.
b) Chacun des Membres designe un de ses deIegues, qui devrait etre Ie
Directeur de son Service meteorologique, comme delegue principal au Congres.
c) En vue d'obtenir la plus grande representation technique possible, tout
Directeur d'un Service meteorologique au toute autre personne peuvent etre
invites par Ie President a assister et a participer aux discussions du Congres,
conformement aux dispositions du Reglement general (ci-apres appele «( Reglement »).

4.

Amender I'article 7 -

Fonctions, de maniere

a lire:

7 [8]
Fonctions

ARTICLE

Outre Ies attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de la presente Convention, Ie Congres a pour fonctions principales :
a) de determiner des mesures d'ordre general, afin d'atteindre les buts de
I'Organisation, tels qu'ils sont enonces a l'article 2 [2] j
b) de faire des rccommandations aux Membres sur les questions qui relevent
de Ia competence de I'Organisation ;
c) de renvoyer it chaque organe de l'Organisation les questions qui, dans
Ie cadre de Ia Convention, sont du ressort de cet organe j

d) d'etablir les reglements prescrivant les procedures dcs divers organes de
l'Organisation, et notamment Ie Reglement general, Ie Reglcment technique, Ie
Reglement financier et Ie Reglement du personnel de l'Organisation j
e) d'examincr les rapports et les activites du Comite executif et prendre
toutes mesures utiles it cet egard j
f) d'etablir des Associations regionales con£ormement aux dispositions de
l'article 17 [18], fixer leurs limites geographiques, coordonner leurs activites
et examiner leurs recommandations j
g) d't~tablir des Commissions techniques conformement aux dispositions de
l'articIe 18 [19], de£inir leurs attributions, coordonner leurs activites et examiner
leurs recommandations j
h) de fixer Ie siege du Secretariat de l'Organisation ;
i) d'elire Ie President et les Vice-Presidents de I'Organisation et les membres
du Comite executif autres que les Presidents des Associations regionales.

Le Congres peut egalement prendre toutes autres mesures approprices sur
des questions interessant I'Organisation.
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Amender l'article 10 -

Vote, de maniere it lire:

ARTICLE

10 [11]

Vote
a) Dans un vote du Congres, chaque Membre dispose d'une seule voix.
Toutefois, seuls les Membres de I'Organisation qui sont des Etats (ci-apres
appeles ({ Membres qui sont des Etats )}) ont Ie droit de voter au ae prendre des
decisions sur les sujets suivants :
1) modification ou interpretation de Ia Convention ou propositions
pour une nouvelle Convention,
2) demandes d'admission comme Membres de I'Organisation,
3) relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales,
4) election du President et des Vice-Presidents de I'Organisation et
des membres du eomite cxccutif autres que les Presidents des Associations regionales.
-

b) Les decisions sont prises a Ia majorite des deux tiers des voix exprimees
pour au contre, sauf en ce qui concerne l'eIection it tout paste dans I'Organisation qui se fait a Ia majorite simple des voix exprimces. Les dispositions du
present alint~a, toutefois, ne s'appliquent pas aux decisions prises en vertu des

articles 3 [3], 24 [25], 25 [26] et 27 [28] de la Convention.

6.

Amender I'article 11 -

Quorum, de maniere

ARTICLE

a lire:

11 [12J

Quorum
La presence de delegues representant la majorite des Mernbres est necessaire
pour qu'il y ait quorum aux seances du Congres. Pour les seances du Congres
ou des 4ecisions sont prises sur les sujets enumeres it l'alinea a) de l'article 10 [11],
Ia presence de Ia majorite des Membres qui sont des Etats est necessaire pour
qu'il y ait quorum.
7.

Supprimer l'article 12 -

Premiere reunion du Congres.

8. Changer Ia numerotation de l'article 13, tel qu'il a etC amende par la resolution 1(Cg-IV}, de maniere it lire article 12 [13} - Composition.

g.

Amender l'article 14 -

Fonctions, de maniere

a lire:
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13 [14]
FonctioDS

ARTICLE

Le Comite executif est l'organe executi£ de I'Organisation.
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de Ia
Convention, Ie Co mite executif a -pour £'onctions principales :
a) de mettre -a execution les decisions prises par les Membres de l'Organisation~ soit au Congres, soit par correspondance, et de conduire les activites de
I'Organisation conformement a ces decisions j
b) d'examiner et, si necessaire, de prendre des mesures au nom de l'Organisation sur les resolutions et recommandations des Associations regionales et
des Commissions techniques, conformement aux procedures fixees par Ie RegIement j
c) de fournir des- renseignemcnts et des avis d'ordre technique, et toute
l'assistance possible dans Ie domaine de Ia meteorologie j
d) d'etudier toute question interessant la meteorologie internationale et
Ie fonctionnement des Services meteorologiques, et de formuler des recomman
dations it ce sujet j
e) de preparer l'ordre du jour du Congres et de guider les Associations
regionales et les Commissions techniques dans Ia preparation du programme
de leurs travaux ;
f) de presenter un rapport sur ses activites a chaque session du Congres j
g) de gerer les finances de J'Organisation con£ormement aux dispositions
de Ia partie XI de la Conventi~m.
4

Le Comite executif peut egalernent remplir toutes autres fonctions qm
pourraient lui etre confiees par Ie Congres ou par l' ensemble des Membres.

10. Amender l'articlc 15 -

Reunions, de maniere it lire:

14 [15]
Sessions

ARTICLE

a) Le Comite executif tient normalement une session au mains une {ois
par an, en un lieu et it une date fixes par Ie President de I'Organisation, apres
consultation des membres du Comite.
b) Le Comite executif se reunit en session extraordinaire conformement
it la procedure fixee dans Ie RegJement, apres reception par Ie Secretaire general
de demandes emanant dc la majorite des membres du Comite executif. Une
telle session peut egalement etre convoquee sur decision conjointe du President
et des deux Vice-Presidents de l'Organisation.

11. Changer la numcrotation de l'article 16 -

[16J - Vote.

Vote, de maniere it lire article 15
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12. Amender l'article 17 -

Quorum, de maniere Ii lire:

16 [17]
Quorum

ARTICLE

La presence des deux tiers des membres est necessaire pour qu'il y ait
quorum aux seances du Comite executif.

13. Changer Ia nunH~rotation de l'article 18 de mamere
et en consequence celIe des articles 19 it 22 (compris).
14. Amender la partie XI -

a lire

article 17 [18]

Finances, article 23, de maniere it lire:

PARTIE XI

Finances
ARTICLE

22 [23]

a) Le Congres fixe Ie chiffre maximum des depenses de I'Organisation
d'apres les previsions soumises par Ie Secretaire general, apres examen prealable
du Comite executif et compte tenu des recommandations formulCes par ce
dernier.
b) Le Congres delegue au Comite executif l'autorite qui pourrait lui etre
necessaire pour approuver les depenses annuelles de l'Organisation dans les
limites fixees par Ie Congres.

15. Amender la partie XII de maniere a lire:

Relations avec les Nations Unies, article 25,

PARTIE XII

Relations avec I'Organisation des Nations Unies
ARTICLE

24 [25]

Les relations entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies sont
regies par les termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unie~. Tout acc6rd
sur les relations entre les deux organisations necessite I'approbation des deux
tiers des Membres qui sont des Etats.

16. Amender la partie XIII de maniere a lire:

Relations avec d'autres organisations, article 26,
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PARTIE XIII

Relations avec d'antres organisations
ARTICLE

25 [26]

a) VOrganisation etablira des relations effectives et travaillera en colla~
boration etroite avec d'autres organisations intergouvernementales chaque (ois
qu'eHe l'estimera opportun. Tout accord officiel qui serait etahli avec de telles
organisations devra etre concIu par Ie Co mite executif, sous reserve de l'approbation des deux tiers des Memhres qui sont des Etats, soit au Congres, Boit par
correspondancc.

b) L'Organisation peut, sur toutc question de sa competence, prendre
toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les
organisations internationales non gouvernementales et, si Ie gouvernement interesse y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou nOD.

e) Sous reserve d'approbation par les deux tiers des Membres qui sont des
Etats, I'Organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l'activite relevcnt de la competence de I'Organisation,
toutes (onctions, res sources et obligations qui pourraient etre transferees a
l'Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu
tmtre les autorites eompetentes des organisations respectives.
17. Amender la partie XIV a lire:

Statut legal, privileges et immunites, de maniere

PARTIE XIV

Statut legal, privileges et immunites
ARTICLE

26 [27]

a) L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun de ses Membres, de
la capacite juridique qui lui est necessaire pour atteindre ses buts et exercer Bes
(onctions.
b) i) L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun des Mcmbl'CS
auxquels s'applique Ia Convention, des privileges et des immunites qui lui sont
nccessail'es pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions ;
b) ii) Les representants des Membres, les titulaires de fonctions et les
fonctionnaires de l'Organisation, ainsi que les membres' du Comite executif,
jouissent egalement des privileges et immunites qui leur sont nccessaircs pour
exercer en tOl1te ir.ldependance les fonctions qu'ils detiennent de l'Organisation.
c) -Sur Ie tel'ritoiJ:'c de tout Etat Membl'c qui a adhere a la Convention
sur les privileges et immunites des institutions specialisees adoptee par l' AsscmhIec gcnerale des Nations Unies Ie 21 novembre 1947, ce statut juri clique, ces
privileges et ces immunitcs sont ceux qui sont definis dans ladite Convention.
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18. Changer Ia numerotation de taus les articles restants - de maniere it lire
article 27 [28] au lieu de l'article 28, article 28 [29] au lieu de l'article 29, et ainsi
de suite.

35(Cg.IV) -

ModaIite. internationales pour ]'etablissement des resumes
de climato\ogie maritime et Ie rassemblement des donnees

destinees
mondial

LE

a

]a section maritime d'un Atlas climatique

CONGRES J

NOTANT:

1) la resolution 32(Cg-IIl),
2) Ia requete par laquelle l' Association internationale de meteorologie
et de physique de l'atmosphere (Union geodesique et geophysique internationale)
demande a l'OrganisatioJl meU!oroiogique mondiale d'envisager la publication
des valeurs moyennes mensuelles de la temperature de I'cau it Ia surface de
la mel' et, si possible, egalement d'autres elements meteqrO~Qgiques, pour des
zones maritimes representatives,

3) la recommandation 22(CMM-III),
4) la resolution 31(EC-XIV),
5) Ie rapport de la premiere session du Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des donnees de climatologie maritime du Comite
executif,
CONSIDERANT :

1) qu'aucun pays n'est responsable du rassemblement et de Ia publication des donnees mete orologiques concernant les oceans et les mers en dehors
des eaux territoriales,
2) qu'il est indispensable d'inviter certains Membres it assumer la
responsabilite de zones maritimes determinees en vue de la publication de
resumes climatoIogiques et du rassemblement de donnees pour la section maritime
de l' Atlas climatique mondiaI,
3) que les Membres disposes a entreprendre l'etablissement des resumes
climatologiques et a rassembler des donnees en vue de la preparation ulterieure
d'une partie de Ia section maritime de I' Atlas climatique mondial (appeIes
ci-apres les -« Membres responsables ») auront besoin de toutes les donnees disponibles de climatologie maritime en provenance des zones dont ils sont responsables,

DECIDE que, pour J'etablissement des resumes cIimatologiques et pour Ie
rassem};llement de donnees en vue de la preparation ulte-rieure d'une section
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maritime de l'AtIas climatique mondial, les oceans et les mers devraient etre
divises en plusieurs zones de responsabilite, conformement aux indications
contenues dans la partie A de I'annexe a la presente resolution j
INVITE:

a cette
resolution it assumer Ia rcsponsabilite de leurs zones respectives, telles qu'elles
sont indiquees sur ladite carte,
I) les Membres figurant sur la carte de Ia partie A de l'annexe

2) les Membres responsables it preparer chaque annee, sans frais pour
l'Organisation, les resumes climatologiques pour un certain nombre de zones
representatives selectionnecs a l'interieur de leur zone de responsabilite et
pour des stations sur navires a position fixe, conformement a la procedure
indiqucc dans la partie B de l'annexe a ceUe resolution,
3) les Membrcs rcspom;ables it in~erer dans les resumes climatologiques
les donnees enumerees dans la partie C de l'annexe a cette resolution,
4) les Mernbres a se conformer pour Ie rassemblement, Ia transcription
sur cartes perforccs ct la diffusion de leurs observations maritimes, aux modalites
qui sonL indiquees en detail dans Ia partie D de I'annexe a cette resolution,
5} les Membres inLeresses a participer pleinement aux activites qui sont
exposees dans la presente resolution et a effeetuer les travaux necessaires sans
frais pour I'Organisation,
6) les Membrcs responsables a transmcUre, moyennant remboursement, Ie. double des cartes pcrforees aux Membres interesses qui en font la
demande;
DEMANDE

au Comite exccutif:

I) de prendre des dispositions pour que les resumes de climatologie
maritime, prepares conformement aux dispositions de la presente resolution,
soient publies ehaque annee Ie plus economiquement possible,
2) de fixcr au 1er janvier 1964, si possible, l'entree en vigueur des dispositions enoncees dans Ia presente resolution.

Al'\NEXE

Partie A (voir page suivante)
Partie B

Methodes

a suivre pour la preparation des resumes
de climatologie maritime

1. Chaque Membre responsable preparera, chaque annee, des resumes climatologiques pour un certain nombre de zones representatives s61ectionnees, situees
dans la zone dont ils aSSUJOf~nt la responsabilitc, pour les stations sur navires
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it position fixe se trouvant dans cette zone et, sur Ia base cl'un accord mutuel,
pour Ies stations sur navires a position fixe dont l'exploitation est assuree unique·
ment par Ie Membre responsable dans Ia zone de responsabilite d'un autre
Memhre.

2. Afin d'assurer autant que possible la repartition uniforme des zones seIee·
tionnees, ehaque Membre rcsponsable devra proposer un certain nombre de
zones it l'interieur de la zone dont il est responsable, _en tenant compte de Ia
densite des observations, des gradients climatiques et d'autres facteurs connexes.
On pouna s'inspirer, it cet eITet, des zones qui figurcnt dans l'atlas de la marine
americaine. Les Membres responsables devront soumettre les zones choisies par
eux au president de la CMM, au plus tard en janvier 1966, afin que ceIui·ci prenne
des dispositions pour que Ie choix definitif desdites zones soit de nature it assurer
une repartition rationnelle des zones de responsabilitc sur Ie plan mondial.
3. La CMM examincra les zones de responsabilite en vue d 'un remaniement
cventuel de leurs Iirnites, en tenant compte de la densite des observations, de la
possibilite que d'autres Membrcs desirent eux aussi assumer 'Ia responsabilite
d'une zone maritime ct que certains des Membres deja responsables souhaitent
une modification des limites. Les limites des differentes zones dcvront etre
remaniees Ie moins possible.
4. Des resumes climatologiques mensuels seront prepares pour chaque an nee a
dater de 1964. Les Membres responsables devraient egalement etahlir des resumes
analogues pour les annees 1961 a 1963 inclusivement, ainsi que des resumes
climatologiques portant sur dix ans, en comrnengant _par Ia periode all ant de

1961

a 1970.

5. En vue de recueillir les don~ees qui sont indispensables a l'etude des changements du climat, les Membres responsables sont- encourages a rasscmbler
davantage d'observations de meteorologie maritime pour les zones representatives selectionnces et pour les stations sur navires a position fixe, et a preparer
des resumes climatologiques pour les annees anterieures a 1961. nest reeornmande que les resumes climatologiques de ces annces anterieures soient etablis
en remontant aussi loin que possible dans Ie temps. Les Membres sont pries de
Iournir les donnees necessaires en reproduisant les cartes perforees correspondantes de meteorologie maritime, sans qu'il en resulte aueune depense pour les
Mcmbres responsables qui sont disposes a proceder au depouillement des donnees
maritimes relatives a des annees anterieures.
Si l'insuffisance de donnees nc permet pas d'o.hservcr toutes les prescriptions
relatives a l'etablissement des resumes de climatologie maritime, les statistiques
peuvent etre reduites aux elements suivants :
Temperature du thermo metre sec
Temperature de la mer
Direction et vitesse du vent
Pression atmospherique
Nebulosite totale
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Partie C
Donnees it inclure dans lee resumes climatologiques

A.

StatiOIDI

sur navires

a position

fixe

a l'interieur de laquelle lea observations peuvent etre
conside.rees comme etant effectuees {( en station))

Definition de la zone

La zone couverte par Ia station devrait etre deflnie camme la plus petite
zone formee de canes de 10 a l'interieur de laquelle 95 %, au plus, des observa~
tions sont effectuees durant toute l'annee all pendant Ia plus grande partie de
l'annee.

1.

Temperature du thermometre sec

a)
b)
c)

moyenn.es mensuelles ;

d)

2.
a)

b)
c)

d)
3.
a)
b)
c)

d)
4.
a)
b)
c)

d}

mayenne annuelle calcuIee a partir des moyenncs mensuelles j
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e , 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mais j
nambre d'abservations.

Temperature du point de rosee
mayennes mensuclles ;
mayenne annuelle calculee it partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois j
nambre d'observations.
Temperature de la mer
moyennes mensuelles ;
moyenne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
va leurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois ;
nambre d'observations,

Difference entre La temperature de l'air et la temperature de la mer
moyennes mensuelles j
mayenne annuelle calculee it partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois j
nombre d'observations,
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5.
a)
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c)

V isibilite
frequence mensuelle, en pourcentage, pour chaque chiffre de code de 90 a
99 inclus (Code 4377 de I'OMM) ;
frequence annuelle, en pourcentage, pour chaque chifire de code de 90 a
99 inclus;
nombre de jours pour chaque mois et pour l'annee avec VV = 90-93 et/ou

d)

nombre d'observations.

b)

W~4;

6.

Temps
a) nombre de jours, pour chaque mois, avec precipitations; c'est-a·dire Ie
nomhre de jours pour lesquels un au plusieurs chi fIres de code ww ou W
(Codes 4500 et 4677 de l'OMM) enumeres aux alineas b) a e), ant ete sign ales
(a l' exception de ww = 17, 98) j
b) Hombre de jours, pour chaque mois, avec pluie et/ou bruine (ww = 20, 21,
24,25,50-67,80-82; W ~ 5, 6, 8) ;
c) nombre de jnurs, ponr chaque mois, avec neige etlou pluie et neige melees
(ww ~ 22, 23, 26, 68--79, 83--86; W = 7) ;
d) nombre de jours, pour chaque mois, avec grele (ww = 27, 87-90) j
e)
nornbrc de jours, pour chaque mois, avec orages (ww = 17, 20, 01-00 j
\V ~ 9);
f)
nombrc de Jours, pour chaque mOlS avec
i) coups de vent (force Beaufort;:::: 8)
ii) tempcte (force Beaufort :::::0.. 10)
iii) vents de Ia force d'un ouragan (force Beaufort = 12) ;
g) nombre de jours au les elements in diques aux alineas a) it f) ont ete observes
pendant 24 heures j
h) nombre total de jours, dans une annce, pour chacun des elements in diques
aux alineas a) it f) j
i) frequence mensuelle d'occurrence, en pourcentage, des precipitations au
moment de l'observation (ww = 50-97, 99) j
i) frequence annuelle d'oceurrence, en pourcentage, des precipitations au
moment de l'observation (ww = 50-97, 99) ;
k) nombre des observations efTectuees pour les elements indiques aux alineas
i) et i) ;
l)
quantite de precipitations mensuelles et annuelles, au cas ou eUes seraient
mesurces j
m) frequence annuelle d'occurrence, en pourcentage, de chaque chiffre de code
ww de 5G--97 et 99.

?.
a)

Direction et ~itesse du vent
frequence mensuelle, en pourcentage, pour les intervalles de vitesse
vants:

SUl-
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i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

8.
a)

b)
c)
d)
e)

9.
a)
b)
, c)

d)

0
5
10
15
20
25
30
40

a

4 nceuds

a 9
a 14
it

19

a 24
a 29

a 39
a 49

nceuds
nceuds
nceuds
nlEuds
nccuds
nceuds
nceuds

etc,
et pour les directions, pal' see-teurs de 30°, Ie nord vrai passant par la bissectrice du premier secteur;
total mensuel des observations pour chaque sedeur, quelle que soit 1a
vitesse du vent;
frequences mensuelles d'oc('urrence, en pourcentage, des observations pour
chaque intervalle de vitesse, quelle que soit Ia direction du vent j
valeur moyenne mensuelle de Ia vitesse du vent, en nreuds, calcuMe a partir
de toutes Ies observations de la vitessc du vent j
moyenne annuelle de la vitesse du vent, calcuICe it partir des moycnnes
mensuelles ;
nomhre des observ~tions p.orrespondant a I'element indique it l'alinea d);
vitesse maximalc du vent, pour chaque mois ct pour l'annee, avec les dates
et les heurcs d'occurrenee j
vecteur vent moyen pour chaque mois, ainsi que ses compos antes (directions
positives 'vV a E et SaN),
Pression
moyennes mensuelles pour chaque heure d'observation j
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation j
moyenne annuelle calculee it partir d'es moyennes mensuelles j
nombre d'observations j
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois.

Nebulosite
moyenne mensuelle de la nebulosite totale pour chaque heure d'observation;
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation j
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'ohservation, seulement en ce
ql).i concerne les TIuages bas (un nuage bas etant un nuage pour lequel h est
represente par l'un des chifIres de code de 0 it 8 inclus (Code 1600 de I'OMM)) ;
frequence mensuelle des observations, en pourcentage, pour les intervalles
ci-apres de nebulosite totale (toutes les heures d'observation etant combinees) :
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e)

I)
g)

h)

i) 2 octas au moins
ii) 3 it 5 octas inclusivement
iii) 6 au 7 Dctas
iv) 8 actas ;
camme pour d), mais seulement en ce qui coneerne les Images bas j
frequence de la hauteur des nuages bas, en pourcentage, pour ehaque mois,
subdivisee en intervalles correspondant au Code 1600 de I'OMM j
moyennes (ou frequenees) annuelles pour les valeurs indiquees aux alineas
a) it I) inclus, calculee it partir des moyennes mensuelles j
nombre d'obscrvations.

10. Vague.
Seules les vagues d'une hauteur maximale doivent etre choisies ; si au cours
d'une meme observation deux vagues au plus ont la meme hauteur, seule Ia
vague dont la pcriode est Ia plus longue devra etre prise en consideration. Si
les periodes sont egalement identiques, la direction moyenne devrait etre utilisee.
Les tableaux de frequcncc mensuelle, en pourcentage, doivcnt etre etablis
ainsi qu'il cst indique it la figure 1 (reproduite it la page suivante).
La hauteur, Ia periode et la direction des vagues sont donnees pour les
intervalles suivants:
Hal/leur
(metres)

.Leo/"
1-1 %
2-2 %
3-3 %
4-5 Y2
6-7 %
8-9 %
'0..10
X Hauteur non detcrminee

Direction

Periode

(degr~B)

(sccondcs)

5 ou
6 ou
8 ou
10 ou
12 ou
it, ou
16 ou
18 ou

x

rnOlllS

Par secteurs de 30 0

7
9
11

13
15
17
19
> 19

Periode non dcterminee

Les tableaux indiquent :

a)
b)
c)
d)

la frequence, en pourcentage, pour toute combinaison de la hauteur, de 1a
peri ode et de la direction des vagues j
Ia frequence, en pourcentage, pour toutes Ies combinaisons de Ia hauteur
et de la periode des vagues, queUe que soit la direction j
Ia frcquence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur
et de Ia direction des vagues, queUe que soit Ia periode j
1a frequence, en pourcentage, pour toutes Ies combinaisons de la periodc ct
de la direction des vagues, quelle que sqit 1a hauteur j
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Figure 1
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LEGENDE:

X '*: Perlode et direction obs8rve8s, maia non la hauteUr des vagues.
Xl : Periode et hauteur observe8s, maiB non la direction des vagues.

Xa : Direction et hauteur observees, mala non la periade des vagues.
Xa : Frequence des hauteurs pour des directions determlne8s, mais independamment des perJodes.
N: Nombre d'observatloDs.
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e)

f)
g)

h)

la
et
la
et
la
et
Ie

frequence, en pourcentage, de la hauteur, queUes que soient la periode
la direction des vagues j
frequence, en pourcentage, de la periode, queUes que soient Ia direction
la hauteUl: des vagues j
frequence, en pourcentage, de la direction, queUes que soient la hauteur
la peri ode des vagues j
nombre total d'observations.

NOTE:

Alima 6) de la sectwn A Temps - II est recommandll de calculer Ie nombre des JOUI'S
avec precipitations, etc., en inscrivant it Ia fin de chaque jour, dans Ie livre de bard, Ies donnees
approprilles suivant l'cxemple ci-apres :

Plu', I N,'o"
I ~~ ;~:~

Prceipitations

on bVnine

V

I

Grolo

melees

V

Orago

Bronillard

V

Coup
do vont

Tempet,e

I Ouragan
I

Attn de faciliter Ie ealeul des totallX memmels et annuels, C"..8S donnees peuvent etre perforlles
SOlli! Ill. forme de • 1 , dans des eolonnes ttxes sur une carte journaliere. Ainsi, il ne sera pas neoessaire de classer les cartes pcrforccs intcrnationales de meteorologic maritime en fonetion des
diverses combinaisoIlS de ww et de 'V ct l'on obtiendra un total exact.

B. Zones representatives seIectionnees
i.

Temperature du thermometre sec

a)
b)

d)

moyennes mensueUes;
moyenne annuelle calculee a partir des rnoyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranches de iOC basces sur les intervalles 0,0
a 0,9oC (valeurs positives), -O,i a -t,OoC (valeurs negatives) ; par exemple
9,0 it 9,90 C, -i,l a -2,00C.;
nombre total mensuel et annuel des observations.

2.

Temperature du point de rosee

a)
b)
c)

moyennes mensuelles j
moyenne annuelle calcuIee it partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranehes de iOC basees sur les intervalles 0,0 a
o,9oe (valeurs positives), -O,i a -l,OoC (valeurs negatives) j par exemple:

c)

9,0
d)

a

9,9°C, -1,1

a -2,00C j

nombre total mensuel et annuel des observations.

3.

Temperature de la mer

a)
b)

moyennes mensuelles;
moycnne annuelle calculee

a partir

des moyennes mensueUes

j
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d}

tableau de freq-uences par tranches de l oC basees sur les intervalles 0,0 it
0,9 oC (valeurs positives), -0,1 it -l,OoC (valeurs negatives) ; par exemple :
9,0 it 9,9 0 C, -1,1 a -2,OoC ;
nombre total mensuel et annuel des observations.

4,

Difference entre la temperature de l' air et la temperatur,e de la mer

a}
b}
c)

moyennes mcnsuelles;
moyenne,annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranches de ioe basees sur les intervalles 0,0 it
O,90C (valeurs positives), -0,1 a 1,00C (valeurs negatives) ; par exemple:

c)

9,0

a 9,9o C,

-1,1

a -2;OoC;

d)

nombre total mensuel et annuel des observations.

5.
a)

V isibilite
nombre des observations pour chaque

mOIS,

pour chaque chiffre de code

9G-99 (Code 4377 de I'OMM);
b)

nombre total des observations pour l'annee, pour chaque chiffre de code

90-99 ;
c)

nombre total mensuel et annuel des observations.

6.

Temps

a)

occurrence mensuellc de cas de pluie et de bruine au moment de I'observation (ww ~ 50-67, 80-82 (Code 4677 de ]'OMM)) ;
occurrence mensuelle de cas de neige ou de pluie et neige melees au moment
de l'observation (ww ~ 68--79, 83-86) ;
occurrence mensuelle de cas de greIe au moment de I'observation (ww =

b)

c)

87-90) ;
d)

occurrence mensuelle de cas d'orages au moment de l'observation (ww

=

17,

91-99) ;
e)

I)
g)
h)

occurrence mensuelle de cas de:
i) coups de vent (force Beaufort::::"" 8)
ii) tempete (force Beaufort::::"" 10)
iii) vents de la force d'un ouragan (force Beaufort = 12)
au moment de l'observation j
occurrence mensuelle de cas de precipitations au moment de I'observation
(ww ~ 50-97, 99) ;
nombre annuel de cas pour chacun des elements indiques aux alineas a) a f} ;
nombre total annuel et mensuel des observations.
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7.

Direction et force du vent

a)

f)

nombre mensuel des observations, pour chaque mois, pour chaque chifIre
de l'echelle Beaufort 0, 1, 2 etc., et pour la direction, par secteurs de 300, Ie
nord vrai passant par la bissectrice du premie-: secteur j
total mensuel des observations pour chaque secteur, queUe que soit la force
du vent j
nombre mensuel des observations pour chaque chi fIre de l'echelle Beaufort,
quelle que 'soit la direction du vent;
valeur moyenne mensuelle de la force du vent, selon l'echelle Beaufort,
calcuIee a partir de toutes les observations du vent j
valeur moyenne de Ia force du vent pour l'annee, calcuIee it partir des
moyennes mensuelles j
total mensuel et annuel des observations.

8.

Pression

a)
b)

moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation j
moycnne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles j
tableau de frequences par:
i) tranehes de 2 rob entre 0 et 30 0 de latitude, hagees sur les int.ervalles
00 a 1,9 mb, par cxcmple: 990,0 it 991,9 mb j
ii) tranches de 4 mb au nord de 30 0 N et au sud de 30 0 3 basees sur les
intervalles 0,0 a 3,9 mb, par exemple : 996,0 a 999,9 mb j
total annuci et mensuel des observations.

b)

c)
d)

e)

c)

d)

9.

Nebulosite

a)

moyenne mensuelle de ]a nebulosite totale j
moyenne mensuelle de la nebulosite, seulement en ce qui concerne les
nuages bas (un nuage bas etant un nuage pour lequel h est represente par
un ehiffre quelconque de a 8 inclusivement (Code 1600 de l'OMM)) ;
nombre mensuel et annuel des observations, pour les intervalles ci~apres
de nebulosite totale :
i) 2 octas au mains
ii) 3 it 5 octas inclusivement
iii) 6 au ? octas
iv) 8 aetas j
valeur moyenne annuelle pour les elements indiques aux aline as a) et b),
calculee it partir des moyennes mensuelles j
total mensuel et annuel des observations.

b)

°

c)

d)

e)

10. Vagues
Les tableaux de frequences mensuelles doivent etre etablis exaetement
camme pour les stations sur navires a position fixe, excepte que l'on donnera
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]e nombre d'observations pour chaque mois, au lieu des frequences mensuelles
indiquees en pourcentage.
NOTES :

1) Si, pour un mois donne, on ne dispose d'aueune observation dans une zone representative
selectionnee determinee, la moyellne annuelle ne sera. pas calcutee pour cette annco-Ia.
2) Pour un resume climatologiquo pOl'tant sur une decade ou sur uno periode plus longue,

Ie rllBume.devra €itre propare pour chaquo mois en combinant d'abord toutes los moyennes dispo-

rubles pour Ie meme fiois. La moyenne decadaire sera calculee h. partir des moyennes mensucllcs
ains! obtenues.
3) Sit pour un mols donne, Ie nom bre d'observatloDs pour une zone representative seIcctionnee
est inferleur it 10, il ne sera pas etabli de tableau de frequences pour ce mois.

Partie D
Modalitcs relatives au rassemblement, a la transcription sur cartes
perforces et a 1a diffusion des donnees
1. Les Membrcs qui exploitent des stations sur navires it posItIOn fixe, ainsi
que des stations sur navires seIectionnes, suppIementaires et auxili~ires, devraicnt
veiller a ce que to utes les observations en surface de ces stations soicnt rctranscrites sur des cartes perforees dont Ie dessin est conforme it celui de la carte
perforee internationale de meteorologie maritime, qu'elles soient groupees tous
les six mois et envoyees aux Membres responsables interesses.
2. Les Membres qui exploitent des stations sur navires selectionnes au suppIe~
mentaires, mais qui ne peuvent se eonformer aux dispositions du paragraphe 1
ci~dessus, sont pries de recopicr sur des formulaires types les observations consignees dans les livres de bord de leurs navires selectionnes et d'envoyer ces formulaires it un Membre res-ponsable approprie, qui se chargera de perforer et de
grouper les cartes en vue de les communiqucr ensuite it tout autre Membre
responsable interesse. II est suppose que les services meteorologiques qui appli~
queront ceUe procedure jugeront preferable d'envoyer tous leurs formulaires
types it un seul Membre responsable qui deviendra ainsi Ie seul responsable de
la zone pour laquelle les observations portees sur les formulaires types sont les
plus nombreuses.
3. Les Membres qui exploitent des stations sur navires auxiliaires devraient
transmettre aux Membres responsables les observations de navires auxiliaires
qui ont ete eHectu·ees dans des regions OU Ie nombre de navires d'observation
est insuffisant, au bien dans les regions oceaniques rarement traversees par ees
n.avires pourvu que, apres verification, la qualite de ees observations soit eonsideree comme satisfaisante.
REFERENCE:

Carte des regions OU la navigation est peu dense qui figure dans Ie Volume D de Is. Publication
N° 9.TP.4 de l'OMM.

ANNEXE XVII

43(Cg-IV) Lr.:
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Bareme des contributions

CONCRES,

l\OTANT

I'article 24 [24) de Ia Convention de l'Organisation meteorologique

mondiale,
DECIDE:
1) qu'a partir du 1 er janvier 1964 les contributions proportionnelles
des Membres seront fixees en combinant Ie bareme d'unites de contribution
de Ia troisieme periode financiere, aJ:9.ende par Ie Congres, et un hareme d'unites
fonde sur Ie bareme des contributions de I'Organisation des Nations Unies,
modifte de manierc a tcnir compte de la difference qui existe entre les deux
organisations du point de vue de leur composition,
2) que Ia combinaison des deux systemes s'effectuera en fixant la contribution it cinquante pour cent de Ia quote-part assignee pour la troisieme periode
financierc, plus cinquante pour cent de la quote-part basee sur Ie bareme de
I'Organisation des Nations Unies pour les anrH~es 1962-1964.

45(Cg-IV) LE

Fond. de rOMI

CONGRES,

NOTANT

la resolution 44(Cg-III),

DECIDE:
1) que Ie Fonds de I'OMI, institue conformement aux dispositions de
Ia resolution 44(Cg-III), sera maintenu et que les sommes disponibles seront
placees dans des valeurs offrant tonte garantie,
2) que, sur Ie montant total du Fonds dc l'OMI, il sera mis de cote
une somme de cinquante mille dollars des Etats-Unis ($ 50.000), et que les
interets provenant dn placement de cette samme seront utilises comme suit:
a) dix pour cent seront reverses au Fonds it. titre de capital,
b) Ie reste sera utilise afin d'attribuer un Prix de I'OMI pour un travail eminent
dans Ie domaine de Ia meteorologic,
3) que Ie soIde de l'interet servira au paiement des hanoraircs relatifs
Ia realisation, lars de chaque Congres, d'une Conference de l'OMI j

a

PRIE Ie Camite cxccutif de prendre les dispositions nceessaircs au sujet
du Prix de l'OMI et de Ia Conference de l'OMI.
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Participation an Congres des presidents de commissions
techniques aux frais de I'Organisation

46(Cg-IV)

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) I'article 19 d) [19 d)] de Ia Convention de l'Organisation met eorologique mandiale,

2) la resolution 32(EC-X),
DECIDE:

1) qu'il est souhaitable que les presidents des commISSIOns techniques
participent aux reunions du Congres et qu'il faut done les inviter a assister
en ceUe qualite a chaque session,
2) que, saul dans les circonstances prevues au paragraphe 4) ci-dessous,
les frais de voyage et les indemnites de subsistance qu'entraine Ia participation
des presidents des commissions techniques aux reunions du Congres scront it

Ia charge de l'Organisation,
3) que les conditions de voyage et Ie taux des indemnites jOllrnalieres
et de subsistance pendant Ie voyage et durant la participation au Congl'cs seront
identiqucs a ceux qui ant ett~ fixes pour la participation de ces presidents aux
sessions du Camite executif, c'est-a-dire identiques aux taux qui ant ete etablis
pour les membrcs du personnel des Nations Unies de rang equivalent a celui
du Secretaire general adjoint de I'Organisation meteorologique mondiale,
4) que les frais de voyage et les indemnites de subsistance mcntionnes
aux paragraphcs 2) et 3} ci-dessus ne seront pas payes par I'Organisation si
Ie president de la commission technique fait egalemcnt partie de la delegation
d'un Membre a cette session du Congres.

CINQUIEME CONGRES

I(Cg-V) -

LE

Amendements aux articles 4 b) [4 b)] et 12 e) [13 e)] de la
Convention

CONGRES,

CONSIDERANT:

1) que Ie nombre des Membres de I'Organisation a sensiblement augmente,
2) qu ' il est souhaitable d ' obtenir au sein du Comite executif la possibilite
de consultations plus etendues, ce qui permettrait non seulement d'ameliorer la
representation des Regions mais aussi d'augmenter Ie nombre des directeurs
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des services meteorologiques qui prennent une part active
nisatioll,

a Ia

gestion de l'Orga-

DECIDE:
1) que Ie texte de I'article 4 b) [4 b)] de la Convention est remplace par Ie
suivant:
~( b)
L'Organisation aura un President et trois Vice-Presidents qui seront
egalement President et Vice-Presidents du Congres et du Comite executif. I)

2) que Ia premiere phrase de l'article 12 c) [13 c)] de la Convention sera
remplacee par Ia suivante :
{( c)
de quatorzc directeurs de services rrH~teorologiques dcs Membres de
I'Organisation, qui peuvent etre remplaces aux seSSIOns par des suppleants, sous reserve ... » ;
3) que ces amendcments entreront eo vigueur Ie 11 avril 1967.

2(Cg-V) -

Amendement an texte

fran~ai.

de l'article 13 a) [14

all

de

la Convention

LE

CONGRES,

NOTANT:
1) qu'il existe une divergence entre les versions anglaise et fraoQaise de
l'artiole 13 a) [14 a)] de Ia Convention,

2) que Ie texte anglais de eet article represente la volante et l'intention
des Membres,
DECIDE que Ie texte fran(}ais de l'article 13 a) [14 a)] est remplace par Ie
textc suivant :
({ a)
de mettre a execution lea decisions prises par les Membres de l'Organisation soit au Congres, soit par correspondance, et de conduire les activites
de I'Organisation eonformement a I'esprit de ees decisions. »

3(Gg-V) -

Amendement.

a la

Convention

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la rtisolution 2(Cg-IV),
2) la "isolution 1(Cg-V),
CONSIDERANT que Ia Convention, principal instrument de travail de
I'Organisation, devrait etrc tenue a jour afin que son efficacite ne soit pas entravee,
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AY ANT EXAMINE les amen dements proposes par les Membres conformement aux dispositions de l'article 27 l28] de Iadite Convention et par Ie (amite
executif,
DECIDE:
1) d'approuver les amcndements a Ia Convention de l'Organisation
qui figurent dans l'annexe a Ia presente resolution j
2) de fixer au 28 avril 1967 Ia date d'entree en vigueur de ces amendemerrLs.

ANNEXE

Amendements

a la

Convention

1. Amender Ie texie du paragraphe d) de I'article 2 [21 suit:
«(

Buts -

comme il

d) encourager les applications de 1a meteorologic a l'aviation, a Ia navigation
maritime, aux problemes de l'cau, a l'agriculture et a d'autres activites
humaines i et)}

2. Inserer Ie nouvel article suivant dans la partie IV de Ia Convention intituIee
Organisation)} apres l'actuel article 4. [4J :

«(

« ARTICLE

5 [5]

Les activites de I'Organisation et la conduite de ses afl'aires font l'objet de
decisions prises par les Memhres de I'Organisation.
a) Ces decisions sont normalement prises par Ie Congres en session.
b) Toutefois, hormis les questions reservees par la Convention a la decision
du Congres, les Memhres peuvent egalement prendre des decisions par
correspondance lorsque des mesures urgentes s'imposent entre les sessions
du Congres. Un tel vote a lieu soit apres reception par Ie Secrthaire general
des demandes de la majorite des Membres de I'Organisation, soit sur decision
du Comite executif.
Ces votes sont efIectues conformement aux articles 11 [11] et 12 [12] de la
Convention et au Reglement general (ci-apres appeIe ({ Ie Reglement )).))
L'adjonction de ce nouvel article entraine la modification de la numerotation
de to us les articles suivants et la correction correspondante de toutes les references a ces articles dans l'ensemble du texte de la Convention.
3.

Amender l'article 9 [10] -

Reunions -

comme suit:

« ARTICLE 10 [10]
Sessions
a)

Le Congres est normalement convoque it des intervalles aussi proches que
possible de quatre ans, Ie lieu et la date etant decides par Ie Comite executif.
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b)

Un Congres extraordinaire peut etre convoque sur decision du Comite executif.
e) Apres reception d'une demande de convocation d'un Congres extraordinaire.
emanant d'un tiers des Membres de I'Organisation, Ie Secretaire general
procede a un vote par correspondance et, si la majorite simple des Membres
repond favorablement, un Congres extraordinaire est convoque.))
En outre, a la suite de l'adoption de cet amendement, ajouter I'article
10 e) [10 e)] aUK articles enumeres dans la derniere phrase du paragraphe b) de

I'article 10 [11] -

Vote.

4.

Amender la premiere phrase de I'article 13 [14J VII - Comite executif) comme suit:

Fonctions (dans Ia partie

(( Le Comite executif est l'organe executif de I'Organisation et est responsable devant Ie Congres de Ia coordination des programmes de l'Organisation
et de l'utilisation de ses ressources budgetaires conformement aux decisions du
Congres. )

5. Inserer Ie nouvel alinea b) ci-apres dans Ie texte de I'article 13 [14J Fonctions (dans la partie VII - Comite executif) et changer en consequence les
lettres correspondant aux alineas b), e), d), e), f) et g) suivants :
(I

br d'examiner

Ie .programme et les previsions budgetaires .prepares par Ie
Secretaire general pour la periode financiere suivante et de presenter au
Congres ses observations et ses recommandations a ce sujet j )

6. Inserer dans l'article 15 [16J - Vote (dans Ia partie VII Ie nouvel alinea ci-apres qui constituera l'alinea b) :

Co mite executif)

«Entre les sessions, Ie Comite executif peut voter par correspondance.
De te1s votes ont lieu conformement aux articles 16.a) [16a)J et 17 [17J de la Convention. )

7.

Amender l'article 32 [33] de maniere
"ARTICLE

a lire:
33 [33]

Sous reserve des dispositions de 1'article 3 [3J de Ia presente Convention,
l'adhesion pourra s'effectuer par Ie depot d'un instrument d'adhesion aupres du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, lequelle notifiera a taus les Membres
de I'Organis~tion.)
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6(Cg-V)

LE

Relations avec I'Organisation des Nations Unies et lea
autres organisations internationales

CO:NGRES,

lea objectifs de l'Organisation meteorologique mondiale enonces
2 [2J de sa Convention,

NOTANT

•

a l'article

CONSIDERANT :

1) Ie role fondamental de coordination que jone I'Organisation meteorologique mandiale dans Ia meteorologic internationale,
2) les activites tres diverses de I'Organisation des Nations Unies, de ses
institutions specialisees et des autrcs organisations internationales qui touchent,
dans une certaine mesure, a la meteorologie,
3) 1a Ju~cessite d'une cooperation loyale avec tontes ces organisations,
si l'Organisation meteorologique mandiale vent assumer pleinement ses responsabilites,
4) l'etablissement de la Veille meteorologique mondiale et les occasions
que celle-ci offre aux diverses institutions internationales de collaborer utilement
avec l'Organisation meteorologique mondiale it la realisation de ceUe imp ortante entreprise,
PREND NOTE avec satisfaction de la conclusion d'accords et d'arrangements
de traVail cnumcres dans la publication N° 60.BD.4 de rOMM Accords et
arrangements de travail avec d'autres organisations internationales et de l'octroi
du statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales
qui s'y trouvent egalement enumerees j

DECIDE:

1) que Ie Comite executif est autorise a entreprendre avec d'autres organisations internationales tels arrangements de travail qui pourraient etre necessaires et a etudier, en temps utile, l'opportunite de conclure des accords officiels
qui seront soumis a l'approbation des Membres, conformement Ii I'article 25 [26],
paragraphe a) de la Convention de I'Organisation ;
2) qu'une cooperation complete, qui est l'un des objectifs principaux
de l'Organisation meteorologique mondiale, sera realisee conformement aux
principes ci-apres en vue d'appliquer, dans les meilleures conditions d'efficacite,
la science de la meteorologie aux activites humaines :
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a) pour les programmes de grande envergure, l'Organisation meteorologique
mondiale doit.:
i) avoir l'assurance qu'elIe sera consultee Iors de Ia periode de planification ;
ii) accepter la responsabilite de choisir Ie personnel meteorologique qui peut
se reveler necessaire j
iii) accepter de participer a l'examen periodique des travaux accomplis et a
la mise au point des directives pour les travaux a venir j

b) pour les programmes de moindre importance, des pourparlers doivent avoir
lieu avec les autres organisations de faeon a susciter chez elles Ie desir de
sol1iciter les conseils ct les avis de I'Organisation meteorologique mondiale
sur les questions de caracterc meteorologique j
c) si un programme comporte un aspect meteorologique qui pent faire l'objet
d'un projet distinct, I'Organisation IDeteorologique IDondiale doit en accepter
la rcsponsabilite j
3) que, dans la mise en reuvre de ces programmes, il convient d'observer
Ie modus operandi suivant:
a) les questiulIli qui reveLent d'importants· aspects de politi que genera Ie ou
d'organisation doivent etrc transmises au Comite executif, qui doit decider des
mesurcs a prendre j

b) les problemes qui presentent des aspects scientifiques etendus dQivent etrc
renvoycs it l'organisme qualifie de I'Organisation meteorologique mondiale et1
en dernier ressort, au Co mite executif, pour examen et decision j

c) si Ie programme mis en reuvre par une institution specialisee au une autre
organisation internationale comportc des aspects meteorologiques assez
etendus pour exiger lcs services it temps complet d'un expert en meteorologic,
rOrganisation meteorologique mondiale doit envisager de fournir un expert
qui travaillera it ce programme avec l'autre organisation;

d) si ces diverses mesures doivent avoir des incidences financieres, eUes seront
traitees, dans chaque cas particulier, en accord avec I'institution au l'organisation interessee j
REAFFIRME que l'objectif primordial d'unc cooperation de ce genre est une
collaboration reelle et efficace avec I'Organisation des Nations' Unies et toutes
les autres institutions specialisees, ainsi qu'avec les autres organisations internationales dont les domaines d'interet ou les programmes touchent a la meteorologic j
CHARGE Ie Comite executif et Ie Secretaire general, selon Ie cas, de veiller
it I'application de ces principes.
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9(Cg-V)
LE

Collaboration avec lea· organisations internationales qui etudient la science de la mer et sea applications
CONGRES,

NOTANT:

•

1) la resolution 19(EC-XIV),
2) la resolution 14(EC-XVII),
3) Ie fait que diverses organisations internationales, en particulier la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl) et rOrganisation des
Nations Unies pour l'alimentation -et l'agriculture (FAO), ant exprime Ie desir
d'instaurer une collaboration etroite avec l'Organisation meteorologique mOlldiale,
4) Ie fait que des Membres de I'Organisation meteor )]ogique mondiale
s'occupent de plus en plus de fournir des previsions sur Ie milieu marin ambian~ a
diverses activites maritimes, y compris la peche, la navigation et les travaux de
forage au large des cotes,
CONSIDERANT :

1) que Ia plupart des projets internationaux de recherches oceanographiques cOIllpurt.~Jlt des programmes mete orologiques et des etudes sur Ies
interactions air-mer,
2) que bon nombre des activitcs des organisations oceanographiques
internationales, et plus particulierement celles de Ia Commission oceanographique
intergouvernementale, concernent directemcnt I'Organisation meteorologique
mondiale,
3) qu'en application de la resolution 2172(XXI), adoptee par l'AssembIee
generale des Nations Unies, Ie Secrctaire general des Nations Unies a ete autorise
a entreprendre, en collaboration avee Ies organisations intergouvernementales
competentes et les Etats Membres interesses, une etude a ]'echelle mondiale en
vue d'encourager la cooperation internationale dans Ie domaine des sciences
et des ressources de la mer (notamment en ce qui concerne l'exploitation et Ia
conservation de ces ressources),
4) qu'il est necessaire de mieux comprendre les variations dans Ie temps
et dans I'espace qui interviennent a la surface de separation entre I'air et Ia mer,
de maniere a ameliorer les techniques de prevision,
5) que l'interdependance de l'ocean et de l'atmosphere appelle la mise
en reuvre de programmes efflCaces et coordonnes destines a reeueillir des donnees
meteorologiques et oceanographiques,
6) qu'une collaboration etroite entre, d'une part, les organisations
oceanographiques internationales, en particulier Ia Commission oceanographique
intergouvernementale, et I'Organisation meteorologique mondiale, d'autre part,
est indispensable, notamment pour les projets internationaux de recherches
sur les interactions air-mer, l'installation de stations oceanographiques en haute
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mer, la transmISSIOn rapide de donnees oceanographiques et meteorologiques
et l'echange de ces donnees,

DECIDE que I'Org~nisation· meteorologique mondiale doit s'efforcer de
participer it tous les aspects meteorologiques et connexes des activites internationales portant sur Ia science de Ia mer j
PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general:
1) de prendre Ies mesures necessaires en vue de renforcer Ia collaboration
entre l'Organisation meteorologique mondiale et les autres institutions internationales qui s'occupent de l'etude des problemes maritimes sur Ie plan international, en particulier l'Organisation des Nations Unies, Ia Commission oceanographique intergouvernementale et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture;
2) d'appeler sans tarder I'attention des organes competents de I'Organisation meteorologique mondiale et des Membres interesses sur toutes les
activites oceanographiques internationales pertinentes ;
3) de porter, Ie cas echeant, les activites meteorologiques internationales
it la connaissance des organismes internationaux qui s'occupent de questions
relevant de la science de la mer et de ses applications j
4) d'instituer, selon les besoins, des groupes de travail mixtes avec Ia
Commission oceanographique intergouvernementale, l'Organisation des Nations
Unies pour 1'alimentation et l'agriculture et d'autres organisations internationales dont les activites sur Ie plan maritime interessent egalement I'Organisation
meteorblogique mondiale, par exemple: participation conjointe a Ia mise au
point et it l'instaUalion de reseaux de stations oceanographiques en vue de
fournir aux groupes d'usagers maritimes les donnees sur Ie milieu dont ils ant
besoin et d'encourager la cooperation internationale en ce qui concerne diverses
activi~es ayant trait it la mer j
5) de creer un moyen de coordination entre Ia Commission oceanographique intergouvernementale, I'Organisation meteorologique mondiale et Ie
Conseil international des unions scientifiques pour la planification et Ia mise en
ceuvre des recherches sur les interactions air-mer dans Ie cadre dll Programme
mondial de recherches sur l'a tmosphere.

15(Cg-V) -

LE

Administration des projets d'assistance technique

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution

12(Cg~ IV),

2) l'experience acquise pendant Ia quatrieme periode financiere en ce
qui concerne l'administration des projets d'assistance technique patronnes
ou copatronnes par l'OMM,
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CONSlDERANT :

1) que Ie Dambre et l'iniportance des projets d'assistance technique que
l'O:i\'1M execute au titre de programmes des Nations Unies ou autrement ne
cessent d'augmenter,
2) qu'il y a lieu d'assurer a l'administration de ces projets Ie maximum
d'efficacite et d'economie, dans l'interet des pays bimeficiaires et de l'OMM
dans son ensemble,
3) que tOlltes les depenses d'administration et d'exploitation devraient
etre COUVertes par les budgets des programmes au titre desquels les projets sont
finances j
DECIDE que I'Organisation meteorologique mandiale poursuivra sa
politique actuelle en matiere d'assistance technique et qu'elle continuera natamment a assumer Ia responsabilite de I'administration des projets PNUD/OMM,
sous Ia conduite et Ie controle du Comite executif j

, CHARGE Ie Secretaire general:

1} de faire Ie necessaire pour assurer un maximum de collaboration
entre les divers departements du Secretariat pour les travaux d'execution et
d'administration de I'assistance technique j
2} de faire rapport au Comite executif sur les mesures prises et les progres realises en Ia matiere.

29(Cg-V) -

Unit.s employees dans les mes.ages chiffre'" destines aux
echanges intemationaux

LE CONGRES,
NOTANT les progres sensibles realises

a la

suite de l'adoption de la reso-

lution 30(Cg-IV),
REMERCIE les Membres des efforts qu'iIs ont deployfs it cet egard;
CONSIDERANT qu'il est vivement souhaitable d'adopter dans les moindres
delais un systeme commun d'unites meteorologiques,
DECIDE:
1) de confirmer I'adoption des degres Celsi~s et des unites du systeme
metrique pour exprimer la valeur des elements meteorologiques qui figurent
dans les messages destines aux echanges internaiionaux ;
2} de prier les Membres qui n'emploient pas les degres Celsius ni les
unites du systeme metrique pour leurs observations de les adopter dans les
meilleurs delais, en vue de les utiliser dans les messages chiftres qu'ils destinent
aux echanges internationaux j
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3) de prendre toutefois des mesures speciales pour l'introduction du
metre par seconde comme unite de vitesse du vent, selon les indications contenues
dans la resolution 30(Cg-V).

30(Cg-V) -

Unit"s de vitesse du vent dans les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux

LE CONGRES,
NOTANT:

1) les resolutions 30(Cg-IV) et 31(Cg-IV),
2) la recommandation 7(CMS--IV) et la ..,solution 12(EC-XVIII),
3) l'attitude variable adoptee par certains pays, it l'echelon national,
en ce qui concerne les unites utilisees pour signaler Ia vitesse du vent,
CONSIDERANT :

1) qu'il est des plus souhaitable qu'une seule unite soit employee pour
signaler la yitesse du vent dans les messages meteorologiques,
2) que I'adoption du metre par seconde eomme unite de vitesse du vent
dans les messages mete orologiques favorisera l'uniformite d'emploi du systeme
-metrique dans les echanges internationaux, et
RECONNAISSANT :

1) que I'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation
intergouvernementale consultative de Ia navigation maritime ont precise qu'il
etait necessaire de maintenir la procedure suivie actuellement pour indiquer la
vitesse du vent en meuds it des fins aeronautiques et maritimes,
2) que I'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation
intergouvernementale consultative de Ia navigation maritime desireront peut~
etre examiner plus avant ce probleme,
3) que l'adoption immediate du metre par seconde comme unite de
vitesse du vent dans les echanges internationaux exigerait la conversion des
vitesses du vent dans un grand nombre de messages d'observation transmis it
des fins aeronautiques et maritimes, ce qui pourrait entrainer un risque d'erreurs
malgre la simplicite de Ia conversion,

4) que) pour preparer Ia voie it un accord sur cc sujet au niveau des
organisations internationales, il faut d'abord parvenir it un accord it l'echelon
national dans certains pays,

DECIDE que l'utilisation du metre par seconde comme unite de vitesse
du vent sera etendue it tous les messages mete orologiques destines aux echanges
internationaux, des qu'un accord aura etc conclu avec les autres organisations
internationales int~ressees j
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CHARGE Ie Secretaire general de poursuivre d'urgence les llegociations
avec I'Organisation de I'aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultative de Ia navigation maritime en vue d'obtenir leur
accord pour I'adoption universelle du metre par seconde comme unite de vitess6
du vent dans taus les messages meteorologiques internationaux synoptiques,
aeronnutiques, maritimes et autres ;
PRIE les Membres que eela concerne de prendre d'urgence les mesures
appropriees aupres de leurs administrations nationales pour qu'une attitude
uniforme a ce sujet soit adoptee a l'echelon national, et que celle-ci soit refIetee
au niveau des organisations internationales en cause.

40(Cg-V) -

Assurance groupe contre la maladie et Ie. accidents du
personnel retraite

LE CONGRES,
NOTANT la decision de l' AssembIee generale des Nations Unies selon
laquelle les anciens membres du personnel et leurs bene£iciaires peuvent, dans
certaines conditions, continuer, apres leur retraite ou en cas d'invalidite survenue
pendant leur periode de service a l'Organisation, a etre couverts par I'assurance
medicale du personnel de l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE:

1) de permettre aux fonctionnaires retraites de l'Organisation meteorologique mondiale de participer au meme systemc d'assurance contre Ia maladie
aux memes conditions que celles qu'applique I'Organisation des Nations Unies
a ses propres fonctionnaires et a leurs beneficiaires;

(Aline.s 2) et 3) abl'oges par la resolution 52(Cg-VJI).)
CHARGE Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires

a eet eftet.

ANNEXE
Extrait du document A/660S se rapportant i\ la vingt et unieme 8eS8ion
de l'AssemhIee generale des Nations Unies

«Point 81 de l'ordre du jour

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
»32. Dans son rapport (A/6491 et Corr. 1) sur ce point de l'ordre du jour, Ie
Secretaire general formulait les propositions ci-apres:

»c) Le Secretaire general proposait qu'a compter du 1 er janvier 1967, Ie benefice
des plans d'assurance maladie institues par I'ONU pour son personnel soit etendu
aux fonctionnaires retraites et it leurs survivants. Cette extension s'entendrait
sous reserve de certaines conditions a remplir ainsi que des principes de base
regissant I'application des plans d'assurance maladie. »
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SIXIEME CONGRES

26( Cg-VI) -

LE

Reglement financier de l'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) Ie fait que I'article 8 d) [8 d)] de la Convention de I'Organisation
meteorologique mondiale autorise Ie Congl'es a etablir les reglements prescrivant
les pro~edures des divers organes de I'Organisation et, notamment, Ie Reglement
financier,
2) -les decisions prises par Ie Premier, Ie Deuxieme, Ie Troisieme, Ie
Quatrieme et Ie Cinqui~me Congres dans les resolutions 22(I), 12(Cg-II),

37(Cg-':iII), 38(Cg-IV) et 38(Cg-V) pour I'adoption des Reglements financiers
respectiveinent pourla premiere, la detixieme, la troisieme, la quatrieme et la
cinquieme periode financiere,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'inserer un nouvel article dans Ie
Reglement financier concernant la comptabilisation des bourses d'etudes de
longue duree,
DECIDE

que Ie Reglement financier, tel qu'il figure dans l'annexe

a la

present~ resolution *", sera- applique pendant la sixieme periode financi~re commen~ant

Ie 1er janvier 1972.

NOTE: Le Septieme'Congres a decide que Ie Reglernent :financier adopM parJe Sixieme Congres
doit egalement s'n.ppllquor it, In. septleme periode finanoiere (voir Ie paragraphe 10.3.2 du
resnme general).
*" Voir Ie Recueil des documents fondamentaum (publication Ol\1M-N° 15).

31( CgoVI) -

'LE

Amendements au Reglement general de I'Organi8ation
meteorologique .mondiale relatifs aux elections pendant .les
sessioDs

CONGRES,

NOTANT I'article 8 d) et i) [8 d) et i)] de la Convention de I'Organisation
meteorologique mondiale J
CONSIDERANT

(Paragraphe abroge par la resolution 52(Cg-VII).)
DECIDE

(Paragraphe abroge parla resolution 52(Cg-VII).)
. PmE Ie Comite executif de poursuivre l'etude sur les ameliorations qu'il
serait possible d'apporter aux procedures de vote et d'eIection de l'Organisation.
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33( eg- VI) -

Decennie des Nations Unies pour Ie developpement

LE' CONGRES,'
CONSID{:RANT:

1) que I'AssemblCe glmerale des Nations Unies, a sa vingt·cinquieme
session, dans sa l'esolution 2626 (XXV), a declare que Ia decennie actueHc serait
Ia Deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie d6veloppement, a invite tontes
les institutions des Nations Unies a s'associer it cette entreprise' mondiale et
a adopte une strategie international~ du devcloppement pour la Deccmiie,
2) que Ie Conseil economique et' social, it sa quarante-septiemc session,

dans sa resolution 1442 (XLVII)., a fait remarquer que les services d'experts ot
d'antres services ataient necessaires 'pour Ie d6veloppement. a l'echelon regional,
AYANT ETUDI-1~: Ie rapport du Secretaire general sur les mesures que doit
prendre l'Organisation au sujet de la participation de l'Organisation meteor07
logique mondiale a la Decennie des Nations Unies pour Ie deyeloppement,

REAFFIRME son adhesion aux objectifs adoptes par l' AssembIee generale
des Nations Unies et Ie Conseil economique et social;

Appum p.haleureusement cettc initiative de l' AssembIee generale et
constate avec satisfaction qu'eUe tient compte de la relation etroite qui existe
entre les facteurs economiques et soeiaux, l'intensification de la. recherche ot
l'exploitation des possibilites scientifiques et teehnologiquos pour aceelerer Ie
developpement j
DECLARE que I'OrganisatioIi meteorologique mondiale doit, dans Ie
domaine relevant de sa competence, continuer a assumer integralement- Ie role
qui lui est assigne dans Ia Decennie des Nations Unies pour Ie developpement ;
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre toutes les mesures necessaires,
sur Ie plan national, pour participer a cette Decennie grace a un programme de
deveIoppement des services meteorologiques oriente vers certains objectifs
precis qui'soient directement en rapport avec l'eIevation du niveau de vie des
populations, par exemple :

a) en elaborant des plans nationaux de developpement des services
meteorologiques coordonnes avec taus autres plans apparentes
dans Ie domaine economique et social;

b) en concentrant les efforts sur l'enseignemen:t et la formatio'a du
personnel scientifique et auxiliaire ;

c) en affectant une" proportion accrue des ressources nationales it
l' amelioration des services meteorologiques indispensables au
developpement economiqu.e j

d) en contribuant it la transmission des connaissances techniques en
fournissant les services d'experts dans "divers domaines meteoro"logiques ;
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SOULIGNE l'importancc des mesures que l'Organisation meteorologique
mondiale a pl'ises en appelant l'attention sur Ie role capital joue par Ia meteorologie en tant que facteur de developpement ecollomique, ainsi que sur son role
dans divers autres domaines j
INVITE les institutions et les gouvernements qui sont en IDesure de preteI'
assistance aux pays en voie de developpement it accroitre l'aide fournie dans Ie
domaine de Ia meteorologic, afin de contribuer a I'expansion economique en
exploitant toutes les ressources de la science et de la technique j

DECIDE que la participation de l'Organisation meteorologique mondiale it
Ia Decennie, pour Ia periode 1972--1975, sera regie par les dispositions du programme technique adopte par Ie Congres j
CHARGE Ie Secrctaire general d'apporter aux Membres, s'iIs en expriment
Ie desir, toute l'aide et taus les conseils qu'il sera possible d<deul' fournir dans Ie
cadre des divers programmes internationaux de cooperation technique j
DEMANDE au Camite exeeutif d'etudier les moyens qui permettraient a
I'Organisation de cooperer avec l'Organisation des Nations Unies et les autres
institutions speciaIisees aux examens et aux evaluations proposes dans la strategie intcrnationale du developpement.
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